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Introduction

« Sans un dictionnaire tibétain-français du bouddhisme, il n’est pas certain que l’enseignement du Buddha perdure longtemps en France. »

C’est par ces mots que Rinpoche me fit comprendre qu’il serait sans doute bénéfique que je participe au projet de dictionnaire

qu’il avait initié depuis plusieurs années déjà. Malgré toute la bonne volonté et l’érudition de ceux qui y avaient œuvrés, cette

initiative s’était heurtée à beaucoup de difficultés.

Le fait que ces paroles aient été prononcées par quelqu’un qui voue sa vie aux autres, et œuvre sans relâche au maintien du

bouddhisme ainsi qu'à la préservation de la langue tibétaine, leur donna une résonnance particulière.

Rinpoche, qui a enseigné la langue et la culture tibétaines à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco) de

1963 jusqu’à sa retraite en 1992, n’insiste-t-il pas encore et encore sur l’importance de connaître le tibétain pour acquérir une

compréhension exacte et complète de l’enseignement du Buddha ? Ce jour-là, ce conseil ne m’avait jamais paru aussi clair.

Certes il existe de plus en plus d’excellentes traductions d’ouvrages bouddhistes fondamentaux en langue française – mais

pourquoi ne pas donner quelques clés supplémentaires à ceux qui souhaiteraient accéder à la richesse de ces textes directement en

langue tibétaine ? Et ne serait-il pas bénéfique également de rendre accessible à tous, étudiant le tibétain ou non, des explications

claires et succinctes précisant les notions essentielles du bouddhisme à travers les textes canoniques et le précieux héritage des

commentaires dispensés par Rinpoche au fil de plus de quarante ans d’enseignement ?

J’étais débutant en tibétain – et le suis toujours, mais j’étais heureux à la perspective de contribuer un peu, dans la mesure de mes

capacités, à une si belle œuvre.

Dès lors, depuis cet après-midi de mai 2013, chaque jour ou presque, après être rentré du travail vers 20h ou 21h, je m’asseyais à

mon bureau et essayais d’avancer un peu. Ma lampe brillait le plus souvent jusqu’à 2h, 3h voire parfois 4h du matin.

Un an auparavant, j’avais perdu mon plus proche ami, Pierre Arènes. Ce dictionnaire constituait aussi un moyen d’honorer sa

mémoire, lui qui n’avait jamais compté son temps, son ingéniosité et son énergie pour m’enseigner la grammaire tibétaine.

Les obstacles ont continué de plus belle, et bientôt mon amie Martine Lafforgue, qui était en charge du projet, rencontra

également des circonstances qui l’empêchèrent de poursuivre comme elle l’aurait souhaité. Je renforçais ma résolution de mener

cette tâche à son terme, aussi longtemps que cela prenne, discrètement.

Au fil des années, j’ai reçu de l’aide de geshe du monastère de Dagpo Datsang, comme de personnes plus inattendues, qui

apparurent sur mon chemin au moment opportun.

https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=V%C3%A9n%C3%A9rable_Dagpo_Rinpoche
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J’ai conscience du caractère encore très imparfait de ce travail, néanmoins nous essaierons de l’améliorer au fil du temps. Et

j’espère du fond du cœur que par la bénédiction de Rinpoche, et de tous mes maîtres, il pourra s’avérer ne serait-ce qu’un peu

utile à ceux qui souhaitent prendre la maîtrise de leur esprit et se consacrer au bien des autres.

Rinpoche lui a décerné ce nom : Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges.

Les mots semblent bien dérisoires pour exprimer ma gratitude envers lui.

Pour moi Rinpoche, c’est notamment un regard. Le regard que j’ai croisé pour la première fois en janvier 1999, et celui qui

accompagne chacune de nos rencontres.

Nos regards changent le plus souvent au gré des circonstances, ils expriment parfois la joie, parfois la lassitude, la préoccupation,

la distraction et bien d’autres choses encore. Le regard de Rinpoche, lui, semble ne jamais changer.

Plus de vingt ans auparavant, il était exactement le même qu’aujourd’hui, et en feuilletant les pages de vieux albums photos, je me

suis rendu compte, qu’il était identique déjà bien avant que je ne le connaisse. A mes yeux, il exprime une sagesse et une bonté

infinies.

Je me suis souvent demandé ce que cela pourrait être de voir le monde à travers les yeux de Rinpoche… Ecrire ce dictionnaire,

qui aborde tant de qualités qui émergent le long du cheminement spirituel, a été pour moi comme un moyen de commencer à le

découvrir.

Ce modeste travail m’a fait voir combien l’étude est une lampe indispensable en ces temps sombres, et combien elle est l’amie de

la réflexion et de la méditation.

Il m’a permis d’être plus heureux, et de clarifier le chemin à parcourir.

Aucune offrande, y compris ce dictionnaire, ne pourra jamais rendre ne serait-ce qu’une infime fraction de toute la bonté dont

Rinpoche nous témoigne.

Puisse cet ouvrage permettre à tous ceux qui n’ont pas encore fait naître l’esprit d’Eveil, de l’engendrer au plus vite, et à ceux en

lesquels il se serait déjà élevé, de l’épanouir toujours davantage !

Cet état d’esprit, décrit comme l’aspiration à réaliser la plénitude de l’Eveil pour le bien de tous les êtres, naît d’un amour et d’une

compassion inconditionnels, si bien qu’il est considéré comme le sommet de l’altruisme. A de multiples égards, sa bienfaisance est

infinie : il s’étend à l’infinité des êtres, sans en exclure un seul, et souhaite dissiper leurs souffrances infinies, pour les établir dans

un bonheur infini, pour des temps infinis…

Dès lors, ne constitue-t-il pas le meilleur moyen, et peut-être même le seul, pour exprimer notre gratitude envers tous les maîtres

qui, comme Rinpoche, quelques soient leurs traditions, œuvrent pour notre bien, et celui de tous les êtres ?

https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=Fichier:Introduction_Avalokiteshvara_4_bras_2_edit.png
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Avant-propos

Ce dictionnaire constitue un hommage à Dagpo Rinpoche Lobsang Jampäl Jampa Gyatso, et à son inlassable activité pour

partager l'enseignement du Buddha avec la plus grande exactitude en langue française et ainsi préserver cet héritage inestimable,

maintenu intact de génération en génération par tous les maîtres et pratiquants sincères tibétains, à travers leurs différentes

lignées. Il en est la source, l'inspiration, le guide bienveillant et exigeant, à chacune des étapes du projet.

A travers les siècles, le bouddhisme s'est diffusé dans de nombreux pays, initialement surtout en Asie et au Moyen-Orient, mais

aucun d'entre eux n'a traduit de manière aussi systématique et aussi exhaustive les enseignements du Buddha ainsi que leurs

commentaires des sages canoniques indiens, sur plusieurs siècles, et dans toute leur immense diversité, comme ce fut le cas au

Tibet.

Ce dictionnaire est destiné à tous ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de l'enseignement du Buddha tel qu'il est et a

été pratiqué en Inde et au Tibet, à travers les sources mêmes, en langue tibétaine, de ce patrimoine unique. Ses entrées sont

volontairement concises, pour rappeler que la transmission de cette connaissance est essentiellement orale et pratique, au contact

d'amis spirituels, mais comportent toutefois quelques explications pour éclairer ces notions, qui pour nombre d'entre elles sont

nouvelles pour nous.

Il se fonde sur une grande variété de sources authentiques en langue tibétaine : les enseignements mêmes du Buddha, leurs

commentaires canoniques par des maîtres indiens et tibétains, des manuels d'étude des grands monastères du pays des neiges et

différents dictionnaires philosophiques en langue tibétaine, ainsi que les enseignements dispensés en France et dans le monde

depuis plus de quarante ans par Dagpo Rinpoche.

Nous espérons qu'il vous sera utile, et qu'il contribuera ne serait-ce qu'un peu à promouvoir l'amour, la compassion et la sagesse

dans le monde - ce qui constituerait un humble hommage à tous les maîtres de l'Inde et du Tibet qui ont œuvré et œuvrent pour

le bien de tous les êtres.

Toutes vos observations, vos encouragements, ou votre aide nous seront précieuses et bénéfiques pour nous aider à améliorer ce

modeste outil.

Bonne étude et bonne pratique à tous,

Jeremy Lafitte

https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=Sources
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ཀ
ཀ་ཎ་ཡ།
kaṇaya
Harpon, kaṇaya

Sorte de harpon formé par une lance dont l'embout porte un nœud

coulant  :  instrument de rituel  tantrique et  attribut  de certains

Buddha.

ཀར་བད།
Kargyü

Abr. de karma kagyü ཀ་བཀའ་བད།

་་ཡ་ན།
kātyāyana
Kātyāyana

Voir ཀ་་།

་།
kāli
Lettre de l'alphabet tibétain ou sanskrit

Il  s'agit  d'une  transcription  du  terme  sanskrit  désignant  les

différentes  sections  de  l'alphabet  sanskrit.  Par  extension,  il

désigne également les lettres de l'alphabet tibétain. Voir les trente

lettres ་་མ་།.

་་མ་།
Les trente lettres

Syn. les trente lettres de l'alphabet tibétain གསལ་ད་མ་།. Ex. [Il

traça] les trente lettres formelles de l'alphabet tibétain, ainsi que

toutes les combinaisons de lettres suscrites, souscrites ainsi que

les  préfixes  et  suffixes  དབུ་ཆེན་གྱི་ཀ་ལི་སུམ་ཅུ་དང༌།

བརྩེགས་འཕུལ་འདོགས་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་ཆ་ཚང་དང་མཇུག.

་་་་་ཅན།
kilikilārava

Le charnier où résonne Kili Kili

L’un des huit grands charniers ར་ད་ན་་བད།

་ས་ར།
kusara
Kusara

Instructeur indien invité au Tibet par le roi Songtsen Gampo ང་

བཙན་མ་།,  et  qui  traduisit  de  nombreux  textes  tantriques  en

tibétain.

་ཤ།
kuśa
Herbe kuśa

Desmostachya bipinnata. Herbe dont le Buddha ་་། se servit

pour  confectionner  l’assise  sur  laquelle  il  médita  au  moment

d’atteindre l’Eveil.

Voir siège adamantin ་་གདན།.
Il est dit qu’elle est de saveur sucrée, qu’elle est facile à digérer,

qu’elle a la capacité de prolonger la vie et d’accroître la force

physique.

Syn.  l’herbe  qui  dissipe  le  mal  ངན་ལ།,  herbe  suprême  ་མག,

l’herbe épurante ས་།,  gloire des dons et offrandes མད་ན་ན།,

purificatrice དག་ད།, l’herbe qui subjugue les démons བད་འལ་ན།,

clarifiante གཙང་ད།, herbe puissante ་དབང་།, le lieu ས་གནས།

་་ར་།
kumārajīva
Kumārajīva

Grand traducteur originaire du royaume de Khotan (344-413).

Son père était d’origine indienne, et sa mère une princesse du

Nord du Khotan. Entré en religion très jeune, il reçut le nom de

Kumārajīva གན་་་ང་།. Au Cachemire, il étudia d’abord le sanskrit

et les enseignements du hīnayāna, avant de s’engager dans la voie

du  mahāyāna  et  de  devenir  un  grand  érudit  des  vues

philosophiques mādhyamika.

A l’âge de cinquante-sept ans, il fut invité en Chine par l’empereur

Yao Xing et devint son conseiller spirituel. Il eut de très nombreux

disciples, et traduisit plusieurs ouvrages fondamentaux, dans un

style  qui  révolutionna  le  bouddhisme  chinois,  notamment  :  Le

Tailleur de diamant ་་གད་པ།, Les Sūtra de la sagesse ར་ན་ི་མ།

abrégés et étendus, Le Sūtra du lotus blanc du parfait dharma དམ་

པ་ས་པད་མ་དཀར་་མ།, Le Vimalakīrti nirdeśa sūtra ་མ་ད་པར་གས་པས་
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བན་པ།,  Le Mūlamadhyamakakārikā  ད་མ་་བ་ས་རབ།  de  Nāgārjuna

འཕགས་པ་་བ།, et Les Cent Stances sur la voie médiane ད་མ་བ་པ།

d’Āryadeva འཕགས་པ་། dont seule cette version chinoise perdure à

ce jour.

་་ད།
kumuda
Variété de lotus blanc, Nymphea esculenta

Fleur blanche qui pousse dans les régions chaudes. Elle a pour

particularité d'éclore la nuit lorsque la lune luit. Elle exhale alors

une délicate fragrance, et se referme dès que point le jour. Voir

syn. ་ད།

་ཏ།
kumuda
Kumuda, lotus blanc

Voir syn. ་ད།

་ད།
kumuda
Kumuda, nénuphar

Il  s'agit  d'une  fleur  qui  pousse  dans  les  marécages  et  a  pour

particularité de s’ouvrir  la nuit  lorsque la lune brille,  et  de se

refermer dès que le soleil apparaît.

Voir syn. ་་ད།.

Autres syn. fille du dernier mois de l’hiver དན་་ཐ་ང་ས།, fille de

l’eau ་ས།, blancheur qui s’abreuve par le haut ང་འང་དཀར་།, perle

des marais འདབ་མ་མད།, sourire de la nuit མཚན་་བཞད།, amie de la

lune ་བ་དགའ།,  fragrance lunaire ་བ་།,  amie de la terre ས་དགའ།,

compagne de la terre ས་ག, force de la terre ས་བས།, bracelet de la

terre ས་ག་།, aspiration de la terre ས་ས།, sita ་ཏ།, blanche utpala

ལ་དཀར་།

་་་།
kurukullā
Kurukullā, la déesse Kurukullā

Déesse qui constitue l’un des trois protecteurs majeurs rouges དམར་

ན་ར་གམ།,  invoqués dans l’école sakya ས་།,  au sein des treize

enseignements d’or གར་ས་བ་གམ།

་་་།
kurukullā
Kurukullā

Voir ་་་།

་ཤ་ོང་།
kuśinagara
Kuśinagara

Lieu proche de l’actuelle Gorakhpur (Uttar Pradesh) dans le nord

de l’Inde où le Buddha Śākyamuni ་་། passa en parinirvāṇa ་

ངན་ལས་འདས་པ།.

་་།
Yogi errant, Kusāli

A. Yogi errant.

Syn. ་་།.

B. Kusāli l’Ancien, Kusāli l’Aîné.

Maître indien de la lignée de la vaste conduite ་ན་ད་བད།,

disciple d’Haribhadra ང་་བཟང་།.  Parce qu’il  avait  pénétré le

sens de tous les enseignements des sūtra comme des tantra, il

fut loué par l’omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།  comme « le

détenteur  de  toutes  les  instructions  du  Victorieux  ».  Il  les

transmit intégralement à Kusāli le Jeune.

C. Kusāli le Jeune.

En tibétain, le Vertueux ད་བ་ཅན།. Maître indien de la lignée de la

vaste conduite, disciple de Kusāli l’Ancien et maître du Seigneur

Atiśa Dīpaṃkara Śrī Jñāna ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།.

Il reçut également le nom Maitrīyoga མས་པ་ལ་འར་པ།, le yogi

de l’amour, car il faisait de l’amour མས་པ།, de la compassion ང་

།, et de l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས། le cœur de sa pratique.

Il  s’adonnait  tout particulièrement à l’instruction de l’égalité

puis  de  l’échange  entre  soi  et  autrui  བདག་གཞན་མཉམ་བ།,  qu’il

exprima à travers un hymne, intitulé Le Chant de Maitrīyoga,

dont voici un extrait :

«  Ecoutez !  Tous les êtres,  mes pères et  mères,  sans en

laisser un seul, je prends l’engagement de les délivrer ! Par

mes propres facteurs perturbateurs, les cinq poisons de mon

esprit, puissé-je prendre sur moi les cinq poisons de tous les

êtres,  et  l’ensemble  de  mes  vertus,  libres  d’attachement,

libres  de  toute  autre  imperfection,  puissé-je  les  répartir
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impartialement entre les êtres des six formes d’existence !

Puissé-je par mes propres souffrances comme les maladies,

qui sont autant de résultats, prendre sur moi l’ensemble de

leurs souffrances, et tous mes biens et bonheurs immaculés

les  partager  toujours  entre  les  êtres  des  six  formes

d’existence ! En agissant ainsi, comment pourrais-je errer ne

serait-ce  qu’un  instant  au  milieu  de  cet  océan  qu’est  le

samsara  ?  Pourtant,  tous  les  facteurs  perturbateurs  de

l’esprit et leurs effets de souffrance que l’infinité des êtres

des trois mondes devraient subir avant d’atteindre l’Eveil,

puissé-je  tous,  au  cours  de  cette  vie  même,  les  faire

pleinement mûrir en moi ! Mieux, puissé-je tous les prendre

sur moi cette année, ce mois-ci ! Mieux encore, puissé-je tous

les consumer aujourd’hui, en cet instant précis ! Anéantir les

souffrances en les assumant moi-même, telle est la méthode

que j’applique. Puissé-je parachever cet état d’esprit ! »

་་་གས་གག
Réunion des accumulations par les pratiques ascétiques
tantriques

Selon la tradition du chö གད།, don de son propre corps en tant

qu’offrande rituelle afin de réunir les accumulations གས་གས།

་་།
Yogi errant

Yogi errant qui pratique l’ascèse selon les méthodes tantriques.

Plusieurs variantes orthographiques, par ex. : ་་།

ན་ད།
kunda
Fleur de lune

Fleur qui éclot à la pleine lune. 

Elle désigne métaphoriquement l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས། ou le

liquide séminal.

Voir syn. kumuda ་་ད།

ན་དས།
paryavasthāna
Les attaches, les entraves, les liens étroits

Au moment de méditer le calme mental ་གནས། ou l’équanimité བཏང་

མས།, il s’agit de facteurs perturbateurs ན་ངས། qui entravent ད་

བར་ད་པ། sans cesse l’esprit – les huit ན་དས་བད། ou dix ན་དས་བ།
attaches, ainsi que de quatre attitudes vis-à-vis d’eux, les quatre

liens étroits ན་དས་བ།  :

1.  ན་་འཆད་པར་ད་པ།  S’y  adonner  sans  cesse.  Ou  ne  pas  se

détourner d’eux ད་འད་མ་ག་པ།.

2. ་ཚ་ལ་ད་་ད་པ། N’éprouver à leur égard ni honte, ni gêne.

3.  དགའ་ང་ མ་བར་ ད་ པ།  En  tirer  plaisir  et  satisfaction,  s’y

complaire.

4. ས་དགས་་་་བ། Ne pas les considérer comme des défauts.

Si ces quatre états d’esprit sont au complet vis-à-vis d’un facteur

perturbateur, l’attache est très forte. Si on ne considère pas celui-

ci comme un défaut, mais que les trois autres états d’esprit ne sont

pas présents au complet, l’attache est médiane. En revanche, si on

le  considère  comme un défaut,  même si  les  autres  trois  états

d’esprit sont bien présents, l’attache est faible.

ན་དས་བད།
aṣṭa paryavasthāna
Les huit attaches, les huit entraves

Ces attaches ན་དས། constituent huit facteurs perturbateurs ན་

ངས།  qui  entravent  ད།  continuellement  l’esprit  au  moment  de

méditer le calme mental ་གནས། ou l’équanimité བཏང་མས། :

1. གས་པ། La torpeur.

2. གད། Le sommeil.

3. ད་པ། La dispersion.

4. འད་པ། Le regret.

5. ག་ག La jalousie.

6. ར་། L’avarice.

7. ་ཚ་ད་པ། Non-respect de soi.

8. ལ་ད་པ། Non-respect d’autrui.

ན་དས་བ།
daśa paryavasthāna
Les dix attaches, les dix entraves

Ces attaches ན་དས། constituent huit facteurs perturbateurs ན་

ངས།  qui  entravent  ད།  continuellement  l’esprit  au  moment  de

méditer le calme mental ་གནས། ou l’équanimité བཏང་མས། :

1-8. ན་དས་བད། Les huit attaches.
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9. ་བ། La colère.

10. འཆབ་པ། La dissimulation.

ན་དས་བ།
catvāri paryavasthāna
Les quatre liens étroits, les quatre attaches, les quatre
entraves

Lorsqu’un pratiquant doté des vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་

མ་པ། ou des vœux tantriques གསང་གས་་མ་པ། enfreint l’un de ces

vœux, il y a chute principale, c’est- à-dire perte des vœux, si et

seulement si ces quatre liens étroits ན་དས། au complet ont été

réunis.

A noter que cette condition n’est pas nécessaire pour deux des dix-

huit chutes principales ་ང་བ་བད།  des vœux de bodhisattva et

pour un des vœux tantriques.

Ces quatre entraves sont :

1. ས་དགས་་་བ་བ། Ne pas les considérer comme des défauts,

ne pas être conscient d’avoir commis

une  faute.  Litt.  ne  pas  considérer  cette  faute  comme un

défaut.

2. ད་འད་མ་ག་པ། Ne pas se détourner de ce type de conduite.

3. དགའ་ང་མ་བ། En tirer plaisir et satisfaction.

Le premier terme, tirer plaisir དགའ་བ།, fait référence au plaisir

que l’on prend à commettre cette activité nuisible tandis que

le second, tirer satisfaction མ་བ།, désigne plutôt l’attrait que

l’on a pour cette activité elle-même.

4.  ་ ཚ ་ ལ་ ད།   N’éprouver  ni  honte,  ni  gêne  de  son

accomplissement.

Il s’agit d’être habité par le non-respect de soi ་ཚ་ད་པ། et le

non-respect d’autrui ལ་ད།.

En d’autres  termes,  pour  éviter  qu’une faute  ne devienne une

chute principale des vœux de bodhisattva ou des tantra,  il  est

essentiel de faire en sorte que l’un ou l’autre de ces quatre liens

étroits soit manquant avant l’étape de l’accomplissement.

ན་མན།
sarvajñāna
Omniscience, omniscient

A. Il s’agit de l’une des trois qualités principales de l’esprit d’un

Eveillé  སངས་ས།,  avec  la  grande  compassion  གས་་ན་། et  les

pouvoirs ས་པ།.

Pour plus de détails, se reporter à son synonyme མ་མན། ainsi

qu’aux huit qualités du joyau de l’Eveillé སངས་ས་དན་མག་་ན་

ཏན་བད།.

B. Epithète du Buddha.

ན་མན་ང་ན།
Künkhyen Longchen, l’Omniscient Longchen

Voir Longchen Rabjampa ང་ན་རབ་འམས་པ།

ན་ི་མག
vijñānanda
Suprême entre tous

Il  s’agit  de Vijñānanda །,  le Buddha Śākyamuni ་་།  lors

d’une vie antérieure, au cours de laquelle il s’adonna grandement

à la perfection de la générosité ན་པ་ཕར་ན།

ན་ིས་བར་བ་།
Ecole respectée de tous

Voir syn. école saṃmitīya མང་ས་བར་བ་།

ན་དགའ་ར་བ།
ārāma
Jardin d'agrément, enceinte joyeuse, bibliothèque
composée de niches

Ce terme signifie littéralement l'enceinte qui apporte la joie à tous,

et prend un sens différent selon le contexte.

A. Enceinte de joie.

Il s'agit d'un temple dans lequel siègent les trois supports du

corps, de la parole et de l'esprit des Buddha.

B. Bibliothèque composée de niches.

Il s'agit du nom d'une bibliothèque particulière composée de

niches individuelles pour chaque volume des enseignements du

Buddha བཀའ་འར། ou de leurs commentaires canoniques indiens

བན་འར།.

C. Enceinte joyeuse.

Jardin ou cour fermée, dans l’enceinte d’un monastère, qui sert

d’aire de débats philosophiques.

D. Jardin d'agrément.

Jardin  dans  lequel  sont  plantés  des  bosquets  et  des  fleurs

variées.
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ན་དགའ་ལ་མཚན།
Künga Gyältsen

Nom du grand Sakya Paṇḍita ས་་པ་ཏ།

ན་དགའ་ང་།
Künga Nyingpo

Premier des cinq vénérables patriarches ་བན་ང་མ་།  de l’école

sakya ས་་པ། (1092-1158).

Abbé du monastère de Sakya ས་་དན། pendant quarante-six ans, il

reçut  très  jeune  de  Mañjuśrī  འཇམ་པ་ དངས།  une  instruction

fondamentale,

L’Entraînement  de  l’esprit  par  la  séparation  des  quatre

attachements ་ང་ན་པ་བ་ལ།:

་འ་ལ་ན་ན་ས་པ་ན།  འར་བ་ལ་ན་ན་ས་འང་ན།   བདག་ན་ལ་ན་ན་ང་མས་

ན།  འན་པ་ང་ན་་བ་ན།  

«Tant qu’il y a attachement à cette vie, il n’y a pas de pratiquant ;

tant qu’il y a attachement au saṃsāra, il n’y a pas renoncement ;

tant qu’il y attachement à son propre bien, il n’y a pas d’esprit

d’Eveil ; tant que la saisie apparaît, il n’y a pas de vue. »

ན་དགའ་།
Ānanda

Cousin du Buddha Śākyamuni ་་།, et l’un de ses dix auditeurs

proches ཉན་ས་་འར་བ།, qui fut pendant vingt-cinq années son plus

dévoué serviteur.

Il est dit qu’il était suprême dans l’écoute des enseignements མང་

ས་མག. De ce fait, c’est à lui qu’il revint de réciter le Sūtrapiṭaka

མ་་་ད། lors du premier concile བཀའ་བ་དང་།.

Il fut également l’un des disciples proches au moment où l’Eveillé

exposa les quatre tantra de médecine ན་ི་ད་བ། et le second des

sept Patriarches གཏད་རབས་བན། à la tête de la communauté.

ན་དགའ་བ།
ārāma
Jardin d'agrément, enceinte de joie, bibliothèque
composée de niches

Voir syn. ན་དགའ་ར་བ།.

ན་འོ།
sarvaga
Omniprésent, facteurs omniprésents

A. Facteurs omniprésents.

Facteurs mentaux མས་ང་། qui accompagnent nécessairement

tout mental མས།.

Voir les cinq facteurs omniprésents ན་འོ་།.

B. Le ciel.

Syn. ནམ་མཁའ།.

C. Epithète des serpents.

Syn. ལ།

ན་འོ་།
pañca sarvaga
Les cinq facteurs omniprésents

Il s'agit de cinq facteurs mentaux མས་ང་།  dont la présence est

indispensable pour que le mental  qu’ils  accompagnent puissent

assumer sa fonction : percevoir son objet.

1. ར་བ། vedanā/ Sensation.

Sans la sensation, le mental ne pourrait expérimenter l’objet.

2. འ་ས། saṃjñā/ Identification.

Sans  l’identification,  le  mental  ne  pourrait  distinguer  les

caractéristiques de l’objet.

3. མས་པ། karma, cetanā/ Volition.

Sans la volition, le mental ne pourrait aller vers l’objet.

4. ག་པ། sparśa/ Contact.

Sans  le  contact,  le  mental  ne  pourrait  rencontrer  l’objet,

établir une relation avec lui.

5. ད་ལ་ད་པ། manaskāra/ Attention.

Sans  l’attention,  le  mental  ne  pourrait  demeurer  fixé  sur

l’objet.

ན་འོ་།
sarvatraga hetu
Causes omniprésentes

L’une des six types de causes ་ག.

Ce terme désigne les facteurs perturbateurs, les souillures ་

ས།.

Elles sont qualifiées de causes omniprésentes parce qu’elles ont
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la capacité d’engendrer de nouveaux facteurs perturbateurs ན་

ངས། de même nature et de même sphère, qui font obstacle à

l’obtention de la pleine libération མ་པར་ོལ་བ། et affectent tous

les êtres des trois mondes ཁམས་གམ། du saṃsāra འར་བ།.

Ex. l’attachement. Aussi infime soit-il, il a la capacité de susciter

et  de  développer  de  nombreuses  autres  manifestations  de

l’attachement.

ན་བ་པ།
sarvagata
Un être pleinement éveillé, un être totalement accompli

ན་ན་ི་དབང་་།
Les cinq facultés perturbées

Il s’agit des cinq sensations ར་བ་། présentes dans le courant de

conscience d’un être ordinaire ་་་།

ན་་་ན་་།
Les cinq grands disciples

Voir syn. les cinq bons disciples འར་་་བཟང་།

ན་་་གནག་ས་་།
maskarīgośalīputra
Maskarīgośalīputra

L’un des six maîtres tīrthika ་གས་ན་པ་ག.

Enseignant d’une école spontanéiste རང་ང་བ།,  il  affirmait que les

bonheurs et souffrances de tous les êtres ne provenaient pas de

causes et de conditions mais survenaient de leurs propres forces.

ན་་འག་པ།
Qui tout pénètre

A. Qui s’infiltre partout.

Syn. ག་ས་ག་ལ་འོ་བ།

B. Epithète de la vérité de la souffrance.

Syn. ག་བལ་བན་པ།

ན་་འག་པ་ལ་བ།
Qui libère de ce qui tout pénètre

Epithète de la vérité du chemin ལམ་ི་བན་པ།.

Voir qui tout pénètre ན་་འག་པ།.

ན་་འག་ད།
Qui engendre ce qui tout pénètre

Epithète de la vérité de l’origine ན་འང་བན་པ།.

Voir qui tout pénètre ན་་འག་པ།

ན་་འག་ལ།
Qui est exempt de ce qui tout pénètre

Epithète de la vérité de la cessation འག་པ་བན་པ།.

Voir qui tout pénètre ན་་འག་པ།

ན་་བད་པ་་འལ།
Miracle de l’énonciation

Grâce à la connaissance de l’esprit d’autrui, un Eveillé expose les

inconvénients comme les qualités excellentes, quels qu’ils soient,

en harmonie avec leur pensée.

Voir également syn. miracle de toutes les paroles prononcées གང་

ན་་བད་པ་་འལ།.

ན་་ར་བ།
saṁyojana
Les liens constants, les liens omniprésents

Cette expression désigne les facteurs perturbateurs de l’esprit ན་

ངས།.

Ils sont qualifiés de liens constants car ils nous lient constamment

aux souffrances futures puisque, dans la totalité des trois mondes

ཁམས་གམ།,  ils  empêchent  les  vertus  qui  ne  sont  pas  encore

apparues d’apparaître et font accomplir ce qui ne relève pas de la

vertu.

Voir les trois ན་ར་གམ།, les cinq ན་ར་།, les neuf ན་ར་ད liens

constants, ainsi que les trois liens constants, objets d’abandon du

chemin de la vision མང་ང་ན་ར་གམ།.

ན་་བཟང་།
samantabhadra
Totale bonté, Samantabhadra

A. Totale bonté.
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Il s’agit de toute chose qui est entièrement vertu et excellence,

qui est, sous tous ses aspects, emplie de bonté.

B. Dharmadhātu, dharmakāya.

Terme  générique  désignant  les  Eveillés.  Syn.  sphère  de  la

réalité ས་དངས།, corps de la Loi ས་།,

Eveillé སངས་ས།.

C. Samantabhadra.

Nom du Buddha primordial (adi-Buddha) dans l’école nyingma

ང་མ།.

D. Samantabhadra.

L’un des huit fils proches ་བ་ས་བད།  du Buddha Śākyamuni

་་།,  bodhisattva renommé pour ses vastes et magnifiques

offrandes.

ན་་ད།
samanthaprabhā
Entièrement radieuse, Toute lumière, Toute illuminante

Il s’agit de la onzième terre spirituelle ས།, la terre de l’Eveil སངས་

ས། manifeste.

ན་་བགས་པ་མཚན་ད།
parikalpita lakṣaṇa
Les phénomènes purement conventionnels, la classe des
phénomènes imputés, les phénomènes nominaux

Il  s’agit  de  l’une des  trois  classes  de phénomènes མཚན་ད་གམ།

admis par l’école philosophique cittamātra མས་ཙམ་པ།.

Elle recouvre les existants simplement nominaux བཏགས་པ་ཙམ་་ད་པ།

qui constituent autant de surimpositions ་བཏགས། de la conscience

mentale ད་ས། qui les saisit.

Selon l'école cittamātra, de tels phénomènes n’ont pas d’existence

réelle བན་བ།. C’est le cas notamment des surimpositions erronées

qui portent sur le soi ou les phénomènes, et qui vis-à-vis d’eux

imputent un moi བདག, un mien བདག་་བ། ou un nom. De manière

générale, cette école distingue deux types d'imputations ན་བཏགས་

གས།.

Syn. ན་བགས།, ན་བཏགས།.

ན་བཏགས།
parikalpita
Imputation, phénomènes imputés

Voir syn. ན་བགས།

ན་བཏགས་་ན་ངས།
Facteur perturbateur acquis

Voir syn. ན་བགས་་ན་ངས་པ།

ན་བཏགས་གས།
dvi parīkalpita
Les deux types de phénomènes imputés, les deux
imputations

L’école cittamātra མས་ཙམ་པ། distingue deux classes d’imputations

ན་བགས།  :

1.  མ་ངས་་ན་བཏགས། pariyāya  parīkalpita/  Les  phénomènes

imputés dénombrables, les imputations dénombrables.

Il s’agit d’imputations qui correspondent à des existants ད་

པ།.

Ex.  images mentales issues du son ་།,  images mentales

issues du sens ན་།.

Syn. imputations sur la base de ce qui existe ད་་ན་བཏགས།,

imputations dénombrables མ་ངས་པ་ན་བགས།.

2.  མཚན་ད་ངས་་ཆད་པ་ན་བགས།  alakṣaṇa  parīkalpita/  Les

phénomènes imputés complètement dénués de caractéristiques,

les imputations dénuées de caractéristiques.

Ils correspondent à des inexistants ད་པ།.

Ex. le soi de l’individu གང་ཟག་་བདག et des phénomènes ས་་

བདག, les cornes du lièvre.

Syn. imputations dépourvues de caractéristiques མཚན་ད་ཆད་པ་

ན་བཏགས།.

De manière générale, tous les phénomènes sont soumis au non-soi

བདག་ད།, qu’ils soient existants ད་པ། ou inexistants ད་པ།.

Parmi les trois classes de phénomènes མཚན་ད་གམ། reconnues par

l’école cittamātra, les non-existants relèvent tous de la classe des

phénomènes  imputés  ན་་བགས་པ་མཚན་ད།,  et  sont  qualifiés

d’imputations  de  ce  qui  n’existe  pas  ད་་ན་བཏགས།,  ou  plus

précisément d’imputations dénuées de caractéristiques.

Parmi les existants, il est possible de distinguer les phénomènes
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permanents  et  les  phénomènes  impermanents.  Les  imputations

dénombrables, aussi qualifiées d’imputations sur la base de ce qui

existe  ད་་ན་བཏགས།,  recouvrent  l’ensemble  des  existants

permanents ག་པ།, hormis ceux qui relèvent du non-soi – car parmi

les trois classes de phénomènes མཚན་ད་གམ།, ceux-ci appartiennent

aux phénomènes certains ངས་བ།.

ན་བཏགས་པ་གགས།
parikalpita rūpa
Forme imaginée, forme purement nominale, forme
imputée

L’une  des  cinq  formes  de  la  sphère  de  connaissance  des

phénomènes ས་་་མད་པ་གགས་།.
Il  s’agit  de formes imaginées qui  apparaissent  à  la  conscience

mentale,  comme  les  objets  des  cinq  sens  ལ་།  –  chevaux,

éléphants,  maisons  ou  autres  –  qui  apparaissent  en  rêve,  ou

comme  la  terre  recouverte  de  squelettes  qui  apparaît  en

concentration.

Syn. ན་བགས་པ་གགས།

ན་ག
saṁkalpa
Investigation, élaborations

A. Investigation approfondie, processus d’analyse.

Syn. ག་དོད་ད་པ།.

B. Pensées, concepts, élaborations, imaginations.

Voir syn. མ་ག

ན་བ་ང་།
Kündeling

Monastère fondé en 1794 au sud-ouest du palais du Potala ་ཏ་ལ། à
Lhassa,  dont  la  lignée d’incarnation de son directeur  spirituel,

celle des Tatsag Rinpoche ་ཚག་ན་་།, remonte au grand disciple

de  Je  Tsongkhapa,  Baso  Chökyi  Gyältsen  བ་་ས་་ལ་མཚན།  et

compte deux régents du Tibet.

ན་བན།
Vérité originelle

Abr. de vérité de l’origine ན་འང་བན་པ།

ན་བན་ི་ང་་ག
Les six objets d’abandon par rapport à la vérité de
l’origine

Selon  l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  parmi  les  vingt-huit  objets

d’abandon du chemin de la vision qui relèvent du monde de la

forme གགས་ཁམས་་མང་ང་ར་བད། ou les vingt-huit objets d’abandon

du chemin de la vision qui relèvent du monde sans forme གགས་ད་

ཁམས་་མང་ང་ར་བད།,  il  s’agit  des six  objets  à  abandonner ང་།

lorsque la vérité de l'origine ན་འང་བན་པ།  a été perçue dans le

monde de la forme གགས་ཁམས། ou dans le monde sans forme གགས་

ད་ཁམས།.

Bien que pour la plupart des écoles philosophiques bouddhistes, ils

recouvrent  des  facteurs  perturbateurs  sous  une  forme

exclusivement  acquise  ན་བགས་་ན་ངས་པ།,  certaines  écoles

estiment que plusieurs objets d'abandon du chemin de la vision

མང་ང་། comportent également une forme innée ན་ས་་ན་ངས་པ།.

1-4. ་ན་བ། Quatre facteurs qui ne relèvent pas des vues.

1. མ་ག་པ། L’ignorance.

2. འད་ཆགས། L’attachement.

3. ང་ལ། L’orgueil.

4. ་མ། Le doute.

5-6. ་བ་གས། Deux facteurs qui relèvent des vues.

5. ག་། Les vues fausses.

6. ་བ་མག་འན། La surestimation des vues.

Se reporter également au chemin de la vision མང་ལམ།.

ན་བན་ི་ང་་བན།
Les sept objets d’abandon par rapport à la vérité de
l’origine

Selon l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  parmi les trente-deux objets

d’abandon du chemin de la vision qui relèvent du monde du désir

འད་ཁམས་་མང་ང་་གས།, il s’agit des dix objets à abandonner ང་།

lorsque la vérité de la souffrance ག་བལ་བན་པ། a été perçue dans

le monde du désir འད་ཁམས།.

Bien que pour la plupart des écoles philosophiques bouddhistes, ils

recouvrent  des  facteurs  perturbateurs  sous  une  forme

exclusivement  acquise  ན་བགས་་ན་ངས་པ།,  certaines  écoles

estiment que plusieurs objets d'abandon du chemin de la vision
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མང་ང་། comportent également une forme innée ན་ས་་ན་ངས་པ།.

1-5. ་ན་། Cinq facteurs qui ne relèvent pas des vues.

1. མ་ག་པ། L’ignorance.

2. འད་ཆགས། L’attachement.

3. ང་། L’irritation.

4. ང་ལ། L’orgueil.

5. ་མ། Le doute.

6-7. ་བ་གས། Deux facteurs qui relèvent des vues.

6. ག་། Les vues fausses.

7. ་བ་མག་འན La surestimation des vues.

Se reporter également au chemin de la vision མང་ལམ།.

ན་འདར་མ།
Entièrement vibrant, canal entièrement vibrant

Il s’agit d’avadhūti, le canal central ད་མ། – l’un des trois canaux

énergétiques principaux ་ག་་གམ། ou ་གམ།.
Il est qualifié d’« entièrement », car c’est en se fondant sur lui que

toutes les gouttes ཐིག་།, la félicité des canaux ། et la félicité des

airs subtils ང་། sont engendrées, et de « vibrant » car celles-ci se

propagent partout.

ན་ནས་ན་ངས་པ།
saṁkleśa
Totalement perturbé, afflictions, phénomènes liés aux
facteurs perturbateurs

Cette expression désigne les six facteurs perturbateurs de base ་

ན་ག, les vingt facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་།, ainsi

que tout ce à quoi ils servent de causes et de motivation, comme

les karma accomplis sous leur emprise.

Ainsi, lorsqu’ils sont présents dans le courant de conscience des

êtres,  ils  entraînent  toutes  les  souffrances,  temporaires  ou

profondes.

Voir également phénomènes totalement perturbés et phénomènes

pleinement purifiés ན་ནས་ན་ངས་པ་དང་མ་པར་ང་བ།.

ན་ནས་ན་ངས་པ་དང་མ་པར་ང་བ།
saṁkleśa vaiyadānika

Phénomènes totalement perturbés et phénomènes
pleinement purifiés

Les phénomènes totalement perturbés ན་ནས་ན་ངས་པ། recouvrent

les deux vérités de la souffrance ག་བལ་བན་པ། et de l’origine ན་

འང་བན་པ།, tandis que les phénomènes parfaitement purifiés མ་པར་

ང་བ། recouvrent les deux vérités de la cessation འག་པ་བན་པ། et du

chemin ལམ་ི་བན་པ།.

ན་ནས་ན་ངས་པ་དང་མ་པར་ང་བ་དང་ང་བ་ཐམས་ཅད་
མན་པ་བས།
Force de la connaissance de l’émergence de tous les
phénomènes totalement perturbés et phénomènes
pleinement purifiés

Septième des dix forces d'un Ainsi-allé ་བན་གགས་པ་བས་བ།,  il
s’agit  de la force de la connaissance des recueillements,  de la

libération, des concentrations, des absorptions méditatives… བསམ་

གཏན་མ་ཐར་ང་འན་མས་འག་གས་མན་པ་བས།.
Voir également phénomènes totalement perturbés et phénomènes

pleinement purifiés ན་ནས་ན་ངས་པ་དང་མ་པར་ང་བ།

ན་ནས་ན་ངས་པ་བན་པ།
saṁkleśa satya
Vérité des phénomènes totalement perturbés

Voir  totalement  perturbé  ན་ནས་ན་ངས་པ།.  Voir  syn.  vérité  de

l’origine ན་འང་བན་པ།

ན་ནས་ན་ངས་གས་་ས་་བ་་གམ།
Les cinquante-trois classes d’afflictions, les cinquante-
trois phénomènes totalement perturbés

1-5. ང་་། pañca skandha/ Les cinq agrégats.

6-11.  དབང་ ་ ག ṣaḍ  indriya/  Les  six  sens,  les  six  facultés

sensorielles.

12-17. མ་ས་ག ṣaḍ vijñāna/ Les six consciences.

18-23. ལ་ག ṣaḍ saṁvṛta/ Les six objets des sens. Syn. les six

sources externes ་་མད་ག.

24-29. ག་པ་ག ṣaḍ sparśa/ Les six contacts.

30-35. ར་བ་ག ṣaḍ vedanā/ Les six sensations.

36-41. འང་བ་ག ṣaḍ bhūta/ Les six éléments.

42-53.  ན་འལ་བ་གས། dvādaśanga pratītyasamutpāda/ Les douze

liens interdépendants.
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ན་ནས་ན་ངས་གས་་དབང་་བ་བ།
Les quatorze facultés sensorielles liées aux afflictions

1. ག་་དབང་། cakṣurindriya/ Sens de la vue.

2. ་དབང་། ghrānendriya/ Sens de l’odorat.

3. ་བ་དབང་། śrotrendriya/ Sens de l’ouïe.

4. ེ་དབང་། jihvendriya/ Sens du goût.

5. ས་་དབང་། kayaindriya/ Sens du toucher.

6. ད་་དབང་། manaindriya/ Sens mental.

7. ་དབང་། puruṣendriya/ Sens du masculin.

8. ་དབང་། strīndriya/ Sens du féminin.

9. ག་་དབང་། jīvitendriya/ Sens de la force vitale.

10. བ་བ་དབང་། sukhendriya/ Sens du bonheur.

11. ག་བལ་ི་དབང་། duḥkhendriya/ Sens de la souffrance.

12. ད་བ་་དབང་། saumanasyendriya/ Sens du bonheur mental.

13. ད་་བ་བ་དབང་། daurmanasyendriya/ Sens de la souffrance

mentale.

14. བཏང་མས་་དབང་། upekṣendriya/ Sens de la neutralité.

ན་ནས་་ན་ག་པ།
Etre pour tous agréable à contempler

Voir syn. la marque d’être universellement agréable à contempler

ན་ནས་་ན་ག་པ་ད་ད།

ན་ནས་་ན་ག་པ་ད་ད།
La beauté universelle, la marque d’être universellement
agréable à contempler

Il  s'agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé ད་ད་བཟང་་བད་།.

Un Buddha སངས་ས། est pour tous agréable à contempler parce que

toutes  ses  conduites  des  trois  portes  ་གམ།  sont  emplies  de

beauté  et  parce  que  tous  ses  comportements  ད་ལམ།,  aussi

attentivement qu’on les observe, ne comportent pas la moindre

discordance ་མན་པ། .

ན་ངས།
Complet abandon, aorte, renonçant, l’abandon de toutes
peines

A. Complet abandon, rejet total.

B. Aorte.

La principale artère du cœur.

C. Renonçant.

Syn. anachorète ་ལ་བ།.

D. L’abandon de toutes peines.

Syn. nirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ།

ན་ད།
samācāra
Comportement, conduite

Abr. de ན་་ད་པ།.
Désigne  le  corps,  la  parole  et  l’esprit,  ou  toutes  les  activités

habituelles du corps, de la parole et de l’esprit.

Ex. « Quand bien même tes réalisations spirituelles seraient égales

à celle des dieux, tes comportements devraient être en harmonie

avec ceux des hommes » གས་པ་་དང་མཉམ་ཡང་།ན་ད་་དང་མན་དས།

ན་ད་གཙང་བ།
La pureté des comportements

Voir syn. la marque de la pureté de tous les comportements ན་ད་

གཙང་བ་ད་ད།.

ན་ད་གཙང་བ་ད་ད།
Les comportements immaculés, la marque de la pureté
des comportements

L’une des quatre-vingts marques secondaires d’un Eveillé ད་ད་

བཟང་་བད་།.

Parce que l’esprit d’un Buddha སངས་ས། est parfaitement pur, tous

ses comportements par les trois portes ་གམ།  sont eux-mêmes

dépourvus de toute souillure ་མ་ད་པ། des fautes ས་པ།.

ན་ང་།
Phénomènes perturbés et purifiés

Abr.  de  phénomènes  totalement  perturbés  et  phénomènes

pleinement purifiés ན་ནས་ན་ངས་པ་དང་མ་པར་ང་བ།.
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ན་ད་ལ་།
Le souverain créateur

Cette épithète recouvre plusieurs acceptions :

1. Le mental, la conscience.

Syn. mental མས།, conscience མ་ས།.

2. La vacuité.

Syn. ང་པ་ད།.

3. Brahmā.

Syn.  ཚངས་པ།.

4. Sugatagarbha.

Dans la terminologie de la grande perfection གས་ན།, il s’agit

du créateur ན་ི་ད་། tant du saṃsāra འར་བ། que du nirvāṇa ་

ངན་ལས་འདས་པ། – le sugatagarbha, la nature d’Allé-dans-la-joie བ་

བར་གགས་པ་ང་།.

5. Le souverain créateur.

Nom abrégé d’un tantra de l’ancienne tradition : sarva dharma

mahaśanti bodhicittakulayarāja.

Il comporte quatre-vingt-quatre chapitres et fut traduit par śrī

Senghala ་་ཀ་ལ། et Vairocana ་་ཙ་ན།

ན་འང་།
samudaya
Origine, vérité de l’origine

A. Origine.

Il s’agit de la seconde des quatre caractéristiques de la vérité

de l’origine ན་འང་བན་པ་མ་པ་བ།,  parmi les seize aspects des

quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག.

Dans Les Quatre Nobles Vérités selon les trois écoles kadampa,

Dagpo  Rinpoche  la  décrit  ainsi  :  «  Ce  terme,  signifiant

littéralement origine de tout ou origine multiple, désigne le fait

que la soif ད་པ། et la saisie ན་པ། entraînent encore et encore

l’infinité des naissances au sein du saṃsāra ད་པ།.

Cet aspect contrecarre la perception fausse que les agrégats

souillés  ང་་།,  qui  constituent  la  vérité  de  la  souffrance,

seraient  issus  d’une  cause  unique  ག་བལ་་གག་་ནས་ས་པར་་

བ།. »

B. Vérité de l’origine.

Abr. de ན་འང་བན་པ།

ན་འང་ས་བད།
samudaye dharmakṣānti
Acceptation de la nature ultime de l’origine, patience
envers le dharma de l’origine

Il s’agit de l’une des huit acceptations du chemin de la vision མང་

ལམ་ི་ བད་པ་བད།,  et  donc  l’une  des  seize  fractions  de  sublime

sagesse de ce chemin མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག.

Selon  l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  elle  consiste  en  la  sublime

sagesse ་ས། du sentier ininterrompu du chemin de la vision མང་

ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ། qui réalise le non-soi བདག་ད། en prenant pour objet

la vérité de l’origine ན་འང་བན་པ། du monde du désir འད་ཁམས།.

Selon une interprétation de l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།
en accord  avec  les  écoles  philosophiques  supérieures,  il  s’agit

plutôt d’une sublime sagesse du sentier ininterrompu du chemin

de la vision qui réalise le non-soi en prenant pour objet la vérité de

l’origine des trois mondes ཁམས་གམ།.

Ainsi, dans les deux cas, est-elle une claire réalisation མན་གས། de

la  réalité  qui  sert  d’antidote  au  voile  acquis  des  facteurs

perturbateurs de l’esprit ན་བ་ན་བཏགས། par rapport à la vérité de

l’origine.

Syn. acceptation de la perception de la nature ultime de l’origine

ན་འང་བ་ལ་ས་ས་པ་བད་པ།

ན་འང་ས་ས།
samudaye dharmajñāna
Perception de la nature ultime de l’origine,
connaissance du dharma de l’origine

Il s’agit de l’une des huit perceptions du chemin de la vision མང་

ལམ་ི་ ས་པ་བད།,  et  donc  l’une  des  seize  fractions  de  sublime

sagesse མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག de ce même chemin.

Selon  l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  elle  consiste  en  la  sublime

sagesse ་ས། du sentier libéré du chemin de la vision མང་ལམ་མ་

ོལ་ལམ།  qui  réalise le  non-soi  བདག་ད།  en prenant  pour objet  la

vérité  de  l’origine  ན་འང་བན་པ། du  monde  du  désir  འད་ཁམས།
immédiatement à la suite de l’acceptation de la nature ultime de

l’origine ན་འང་ས་བད།.

Selon une interprétation de l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།
en accord  avec  les  écoles  philosophiques  supérieures,  il  s’agit

plutôt d’une sublime sagesse du sentier libéré du chemin de la

vision qui réalise le non-soi en prenant pour objet la vérité de

l’origine  des  trois  mondes  ཁམས་གམ།.  Ainsi  est-elle  une  claire
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réalisation མན་གས། de la réalité accompagnée d’un abandon du

voile acquis des facteurs perturbateurs de l’esprit ན་བ་ན་བཏགས།
par rapport à la vérité de l’origine.

Syn. perception de la nature ultime à propos de l’origine ན་འང་བ་ལ་

ས་ས་པ།

ན་འང་ས་བད།
samudaye anvayakṣānti
Acceptation consécutive de la nature ultime de l’origine,
patience consécutive envers l’origine

L’une des huit acceptations du chemin de la vision མང་ལམ་ི་བད་པ་

བད།, et donc l’une des seize fractions de sublime sagesse མང་ལམ་

ི་་ས་ད་ག་བ་ག de ce même chemin.

Selon  l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  elle  consiste  en  la  sublime

sagesse ་ས། du sentier ininterrompu du chemin de la vision མང་

ལམ་ བར་ ཆད་ ད་ ལམ།  qui  réalise  le  non-soi  བདག་ ད།,  comme

précédemment, en prenant pour objet la vérité de l’origine ན་འང་

བན་པ། des mondes supérieurs ཁམས་ང་མ། immédiatement à la suite

de la perception de la nature ultime de l’origine ན་འང་ས་ས།.

Selon une interprétation de l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།
en accord  avec  les  écoles  philosophiques  supérieures,  il  s’agit

plutôt d’une sublime sagesse du sentier ininterrompu du chemin

de la vision qui réalise le non-soi en prenant pour objet le sujet

même qui accepte la vérité de l’origine – c’est-à-dire l’acceptation

de l’enseignement de l’origine ན་འང་ས་བད། elle-même. Ainsi est-

elle une claire réalisation མན་གས། de la réalité qui sert d’antidote

au voile  acquis  des  facteurs  perturbateurs  de  l’esprit  ན་བ་ན་

བཏགས། par rapport au sujet même qui accepte la nature ultime de

la vérité de l’origine.

Syn. acceptation de la perception qui réalise consécutivement la

nature ultime de l’origine ན་འང་བ་ལ་ས་་གས་པ་ས་པ་བད་པ།

ན་འང་ས་ས།
samudaye anvayajñāna
Perception consécutive de la nature ultime de l’origine,
connaissance consécutive de l’origine

Il s’agit de l’une des huit perceptions du chemin de la vision མང་

ལམ་ི་ ས་པ་བད།,  et  donc  l’une  des  seize  fractions  de  sublime

sagesse མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག de ce chemin.

Selon  l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  elle  consiste  en  la  sublime

sagesse ་ས། du sentier libéré du chemin de la vision མང་ལམ་མ་

ོལ་ལམ། qui réalise le non-soi བདག་ད།, comme précédemment, en

prenant pour objet la vérité de l’origine ན་འང་བན་པ། des mondes

supérieurs ཁམས་ང་མ། immédiatement à la suite de l’acceptation

consécutive de la nature ultime de l’origine ན་འང་ས་བད།.

Selon une interprétation de l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།
en accord  avec  les  écoles  philosophiques  supérieures,  il  s’agit

plutôt d’une sublime sagesse du sentier libéré du chemin de la

vision qui réalise le non-soi en prenant pour objet le sujet même

qui perçoit la vérité de l’origine – la perception de la nature ultime

de  l’origine  ན་འང་ས་ས།  elle-même.  Ainsi  est-elle  une  claire

réalisation མན་གས། de la réalité accompagnée d’un abandon du

voile acquis des facteurs perturbateurs de l’esprit ན་བ་ན་བཏགས།
par rapport au sujet qui perçoit la nature ultime de la vérité de

l’origine.

Syn. perception qui réalise consécutivement la nature ultime de

l’origine ན་འང་ལ་ས་་གས་པ་ས་པ།

ན་འང་བན་པ།
samudāyasatya
Vérité de l’origine, réalité de l'origine, noble vérité de
l’origine

Il  s’agit  de  la  deuxième  des  quatre  nobles  vérités  བན་པ་ བ།

enseignées par le Buddha Śākyamuni ་་། lors du premier cycle

de ses enseignements འར་་དང་།.

Elle recouvre deux aspects : les karma ལས། souillés, et les facteurs

perturbateurs ན་ངས། sous l’emprise desquels ils sont accumulés.

Ces  derniers  en  constituent  l’aspect  principal,  et  parmi  eux,

l’Eveillé en a distingué deux qui jouent un rôle essentiel dans la

perpétuation de l’existence conditionnée : la soif ད་པ། et la saisie

ན་པ།.

Il s’agit de deux facettes de l’attachement འད་ཆགས། – la soif étant

un attachement pour les sensations ར་བ།, et la saisie, ou avidité, un

attachement plus intense,  qui  porte sur les objets suscitant de

telles sensations.

La vérité de l’origine comporte elle-même quatre ན་འང་བན་པ་མ་

པ་བ། ou huit aspects ན་འང་བན་པ་མ་པ་བད། .

ན་འང་བན་པ་ད་ས་བ།
Les quatre caractéristiques de la vérité de l’origine

Voir syn. les quatre aspects de la vérité de l’origine ན་འང་བན་པ་

མ་པ་བ།
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ན་འང་བན་པ་མ་པ་བད།
aṣṭa samudaya satyaguṇa
Les huit aspects de la vérité de l’origine

La  noble  vérité  de  l'origine  ན་འང་བན་པ།  est  habituellement

présentée  à  travers  quatre  aspects  ན་འང་བན་ པ་ མ་པ་ བ།.

Cependant l'Abhisamayālaṃkāra མན་གས་ན། met en lumière huit

caractéristiques.

Elles relèvent des cent soixante-treize aspects མ་པ་བ་དང་ན་གམ།

des trois sagesses མན་གམ།, et plus particulièrement des trente-

six aspects de la connaissance des voies ལམ་ས་་མ་པ་་ག :

1. འད་ཆགས་དང་ལ་བ་མ་པ། La libération de l’attachement.

2. ་གནས་པ་མ་པ། La non-demeure.

3. ་བ་མ་པ། La pacification.

4.  འད་ ཆགས་ ད་ པ་ མ་ པ།  Le  non-attachement,  l'absence

d’attachement.

5. ་ང་ད་པ་མ་པ། La non-aversion, l'absence d’aversion.

6. ག་ག་ད་པ་མ་པ། La non-ignorance, l'absence d’ignorance.

7.  ན་ངས་ད་པ་མ་པ།  L'absence des facteurs  perturbateurs de

l’esprit.

8. མས་ཅན་ད་པ་མ་པ། L'absence d’êtres imparfaits.

ན་འང་བན་པ་མ་པ་བ།
catvāri saṁvṛti satyaguṇa
Les quatre aspects de la vérité de l’origine

La  vérité  de  l’origine  de  la  souffrance  ན་འང་བན་པ།  comporte

quatre  caractéristiques  qui  contrecarrent  quatre  des  seize

perceptions erronées ག་གས་བ་ག. Elles relèvent elles-mêmes des

seize aspects des quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག  :

1. ། Cause.

La vérité de l’origine est cause car les karma introducteurs

འན་ད་་ལས།  entraînent les nouvelles existences au sein du

cycle des existences འར་བ།.

2. ན་འང་། Origine.

La vérité de l’origine est origine car la soif ད་པ། et la saisie

ན་པ། entraînent encore et encore des naissances au sein du

saṃsāra ད་པ།.

3. རབ་། Source.

La  vérité  de  l’origine  est  source  car  elle  suscite  l’infinie

variété de renaissances au sein des six classes du cycle des

existences.

4. ན། Condition.

La vérité de l’origine est condition car c’est précisément la

soif  et  la  saisie  qui  portent  à  maturité  les  karma

introducteurs འན་ད་་ལས། à de nouvelles renaissances.

ན་འང་ས་པ།
samudaya jñāna
Entendement de l’origine, connaissance de l’origine

I l  s ’agit  de  l ’un  des  dix  entendements  exposés  dans

l’Abhidharmakośa མད་ལས་བཤད་པ་ས་པ་བ།, la perception qui réalise

la  vérité  de l’origine de la  souffrance ན་འང་བན་པ།  de  tous  les

mondes, inférieurs ཁམས་ག་མ། et supérieurs ཁམས་ང་མ།

ན་ར།
saṁyojana
Les liens constants

Abr. de ན་་ར་བ། .

ན་ར་ད
nava saṁyojana
Les neuf liens constants

Il est possible de distinguer neuf aspects parmi les liens constants

ན་་ར་བ།  :

1. ས་་ཆགས་པ། rāga/ Attachement consécutif.

2. ང་་བ། krōdha/ Irritation.

3. ང་ལ། māna/ Orgueil.

4. མ་ག་པ། avidya/ Ignorance.

5. ་བ། dṛṣṭi/ Vues, vues erronées.

6. མག་་འན་པ། parāmarśa dṛṣṭi/ Surestimations.

7. ་མ། vicikitsā/ Doute.

8. ག་ག īrṣyā/ Jalousie.

9. ར་། mātsaryana/ Avarice.
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ན་ར་།
Les cinq liens constants

Il  s’agit  d’une  classification  des  liens  constants  ན་་ར་བ།  en

fonction du support d’existence ན།  :

A. ཐ་མ་ཆ་མན་ི་ན་ར་།

Les  cinq  liens  constants  qui  concordent  avec  le  monde

inférieur.

B. ང་མ་ཆ་མན་ི་ན་ར་། 

Les  cinq liens  constants  qui  concordent  avec  les  mondes

supérieurs.

ན་ར་གམ།
Les trois liens constants

Il  s’agit  de  trois  liens  constants  ན་་ ར་བ།,  de  trois  facteurs

perturbateurs de base ་ན།, qui sont rejetés ང་། lors du chemin

de la vision མང་ལམ།.

1.  འགས་་ན་བཏགས།  satkāyadṛṣṭi/  Vue acquise de la collection

transitoire.

La  vue  de  la  collection  transitoire  འགས་།  acquise  ན་

བཏགས། suscite de la crainte vis-à-vis de la libération

ཐར་པ།  et engendre ainsi le lien constant de l’absence de

désir de se mettre en chemin འོ་་འད་པ་ན་ར།.

2.  ལ་ མས་ དང་ བལ་ གས་ མག་ འན།  śīlavrata  parāmarśa/

Surestimation  des  éthiques  et  ascèses.

La surestimation des éthiques et ascèses ལ་མས་བལ་གས་

མག་འན། fait saisir des voies spirituelles ལམ།
qui  n’en  sont  pas  comme  des  voies  spirituelles

authentiques, ce qui entraîne le lien constant des voies

erronées ལམ་ར་ི་ན་ར།.

3.  ་མ་ན་ངས་ཅན།  kliṣṭavicikitsā/  Doute  en  tant  que  facteur

perturbateur.

Les doutes ་མ། éprouvés vis-à-vis de la voie font obstacle

à la libération ཐར་པ། et créent le lien constant du doute ་

མ་ི་ན་ར།

ན་བ།
Conventionnel

La  vérité  conventionnelle  ན་བ་བན་པ།  est  définie  de  manière

spécifique par chaque école philosophique bouddhiste.

ན་བ་་ན་བ།
La vérité conventionnelle conventionnelle

L’une des trois vérités conventionnelles ན་བ་གམ།. Elle recouvre

les  illusions ་མ།,  les  mirages ག་།,  les  reflets  ག་ར།,  et  plus

généralement tout ce qui ne peut accomplir une fonction conforme

à ce qui apparaît.

ན་བ་་བན་པ།
saṁvṛtisatya
La vérité conventionnelle, la vérité relative

Voir abr. vérité conventionnelle ན་བ་བན་པ།

ན་བ་་ང་བ་རགས་པ།
saṁvṛti sthūlabhasa
Les apparences conventionnelles grossières

ན་བ་་་བ་ལམ་ི་མ་པ།
La vaste voie graduelle conventionnelle

Il s’agit de qualités telles que l’amour མས་པ།, la compassion ང་།

ou l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།  : l’aspect de la méthode ཐབས། et de

l’accumulation de mérites བད་ནམས་་གས།

ན་བ་གས།
dvi saṁvṛti
Les deux vérités conventionnelles

Selon l’école philosophique mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།, il
est possible de distinguer deux catégories de phénomènes au sein

de la vérité conventionnelle ན་བ་བན་པ།  :

1. ཡང་དག་ན་བ། saṁyak saṁvṛti/ La vérité conventionnelle valide,

la vérité conventionnelle juste.

Ex. l’eau.

2.  ག་པ་ན་བ། mithyā  saṁvṛti/  La  vérité  conventionnelle

erronée, la vérité conventionnelle fausse.

Ex. l’eau du mirage.
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ན་བ་གས་པ་ས་རབ།
saṁvṛti pratijñāna
Sagesse qui réalise le conventionnel

Il s'agit de l'une des trois sagesses ས་རབ་གམ། :

A. Sagesse versée dans les cinq sciences.

Voir les cinq sciences majeures ག་གནས་་བ་།.

B. Sagesse qui comprend les apparences grossières ou la vérité

conventionnelle.

Voir vérité conventionnelle ན་བ་བན་པ།

ན་བ་ལ་ས་པ་་མཐའ་འག་ད།
L’opposant de l’extrême de la paix du point de vue
conventionnel

Il  s’agit  de la grande compassion ང་་ན་།  dans le courant de

conscience des héros de l’Eveil par laquelle ils ou elles reprennent

naissance au sein de l’existence cyclique en ne pensant qu’au bien

des autres. Pour plus de détails, voir syn. l’opposant de l’extrême

de la paix ་མཐའ་འག་ད།, l’opposant de l’extrême du rejet ཆད་མཐའ་

འག་ད།, ainsi que la connaissance des voies qui ne demeure pas

dans la paix par compassion ང་ས་་ལ་་གནས་པ་ལམ་ས།.

ན་བ་བན་པ།
saṁvṛti satya
Vérité conventionnelle

Chaque école philosophique བ་མཐའ། bouddhiste a une définition

différente des deux vérités བན་གས།. La Précieuse Guirlande des

systèmes  philosophiques  བ་པ་མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།  de

Könchok Jigme Wangpo དན་མག་འགས་ད་དབང་།  les présente ainsi :

A.  Selon  l’école  vaibhāṣika  ་ག་་ བ།,  relèvent  de  la  vérité

conventionnelle  tous  les  phénomènes  dont  la  saisie  peut  être

dissipée  lorsqu’ils  sont  détruits  physiquement  ou  décomposés

mentalement en parties བམ་པའམ་ས་ཆ་ཤས་་ར་བསལ་བ་ན་རང་འན་པ་་ར་

་ང་བ་ས།.
Ex. un vase d’argile ou un rosaire.

B. Selon l’école sautrāntika མ་་པ། qui suit les raisonnements

གས་པ་ས་འང་་མ་་པ།, relèvent de la vérité conventionnelle tous

les phénomènes qui ne sont établis qu’en tant qu’imputation d’une

perception conceptuelle ག་པ་བཏགས་ཙམ་་བ་པ་ས།.
Ex. l’espace non-composé.

Syn.  phénomène  non-efficient  དས་ ད།,  phénomènes  à

caractéristiques générales ་མཚན།, phénomène permanent ག་པ།,

phénomène  non-composé  འས་མ་ས།,  phénomène  mensonger

བནཔར་བ་པ།.

C. L’école sautrāntika qui suit les textes  ང་་ས་འང་་མ་་པ།
admet quant à elle une présentation des deux vérités semblable à

celle de l’école vaibhāṣika.

D.  Selon  l’école  cittamātra  མས་ཙམ་པ།,  relèvent  de  la  vérité

conventionnelle  tous  les  objets  trouvés  par  les  perceptions

véridiques ཚད་མ། analytiques qui examinent les conventions ཐ་ད་

དོད་ད་་ག་ས་ཚད་མས་ད་ན།.
Pour  elle,  elle  recouvre  ainsi,  parmi  les  trois  classes  de

phénomènes མཚན་ད་གམ།, les phénomènes dépendants གཞན་དབང་།

et les phénomènes purement conventionnels ན་བཏགས།.

Syn. phénomène mensonger, vérité nominale.

E. Selon les deux courants de l’école mādhyamika svātantrika

ད་མ་ རང་ ད་པ།,  relèvent  de  la  vérité  conventionnelle  tous  les

phénomènes qui sont compris de façon duelle par des perceptions

véridiques directes མན་མ་ཚད་མ། qui les comprennent directement.

Ex. un vase.

Pour elles, les vérités conventionnelles se répartissent en deux

ན་བ་གས།  : les vérités conventionnelles correctes et les vérités

conventionnelles incorrectes. Ex. de la première : l’eau ; ex. de

la seconde : l’eau du mirage.

F. Selon l’école mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ།, relèvent

de la vérité conventionnelle les objets trouvés par les perceptions

véridiques qui discernent les conventions ཐ་ད་དོད་ད་་ཚད་མས་ད་ན་

གང་ག.

Ex. le vase.

Pour elle, ce qui est conventionnel est nécessairement erroné,

cependant selon les conceptions ordinaires du monde, la vérité

conventionnelle est divisée en juste et fausse, car la forme aux

yeux de la perception commune du monde est juste et le reflet

du visage dans le miroir est faux.

ན་བ་པ་བས།
saṁvṛti śaraṇa
Refuge conventionnel, refuge relatif

Il s’agit de la vérité de la cessation འག་འན། et de la vérité du

chemin ལམ་འན། dans le courant de conscience d’un ārya འཕགས་པ།

au stade de l’entraînement. Au-delà, il s’agit du refuge ultime ན་
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དམ་པ་ བས།.  Syn.  refuge  temporaire  གནས་བས་་ བས།.  Voir

également  prise  de  refuge  བས་འོ།

ན་བ་ང་བ་་མས།
saṁvṛti bodhicitta
Esprit d’Eveil conventionnel

Il s’agit de l’un des deux aspects de l’esprit d’Eveil མས་བད་གས།,
distingués selon la nature.

Il s’agit d’un mental principal ག་མས། particulier accompagné de

l’aspiration à réaliser l’Eveil complet pour le bien de tous les êtres,

autrui comme soi-même. Pour plus de détails, voir bodhicitta ང་བ་

་མས།.

Il comprend lui-même deux aspects : l’esprit d’Eveil d’aspiration

ན་པ་མས་བད།  et  l’esprit  d’Eveil  d’engagement  འག་པ་མས་བད།,
selon  que  cette  aspiration  soit  accompagnée  ou  non  de

l’engagement  inconditionnel  à  mettre  en  pratique  toutes  les

conduites des héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ།.

Il est possible également d’en distinguer vingt-deux aspects མས་

བད་ར་གས།, qui marquent sa progression jusqu’à l’Eveil.

ན་བ་ས་པ།
saṁvṛti jñāna
Entendement du conventionnel, connaissance du
conventionnel

I l  constitue  l ’un  des  dix  entendements  exposés  dans

l’Abhidharmakośa མད་ལས་བཤད་པ་ས་པ་བ།  : la perception de tous

les êtres ordinaires ་་་། qui n’ont pas encore perçu la vérité.

ན་བ་མས་བད།
saṁvṛti cittotpāda
Esprit d’Eveil conventionnel, émergence de l’esprit
conventionnelle

Voir syn. esprit d’Eveil conventionnel ན་བ་ང་བ་་མས།

ན་བ་གམ།
tri saṁvṛti
Les trois vérités conventionnelles, les trois vérités
relatives

Voir vérité conventionnelle ན་བ་བན་པ།.

A.  Le  grand  Je  Tsongkhapa  ་ ང་ ཁ་ པ།  énumère  trois  vérités

conventionnelles  admises  par  l’école  cittamātra  མས་ཙམ་པ།  dans

L’Essence de l’exposition excellente sur le sens certain ང་ས་གས་

བཤད་ང་།  :

1.  བཏགས་པ་ན་བ།  upacāra  saṁvṛti/  Existence  conventionnelle

imputée.

Il s’agit des bases d’imputation འགས་པ་ག། de label ཐ་ད། et

de dénomination ང་།.

2.  ས་པ་ན་བ།  vijñāna  saṁvṛti/  Existence  conventionnelle

connue.

Il s’agit des objets connus des conventions du monde འག་ན་

ཐ་ད།.

3.  བད་པ་ན་བ།  jalpa  saṁvṛti/  Existence  conventionnelle

exprimée.

Il s’agit de toutes les diverses dénominations utilisées en tant

que synonymes.

Bien que ces trois catégories de phénomènes ne relèvent pas

toutes de la vérité conventionnelle, par convention et du fait

d’une  explication  étymologique,  elles  ont  été  qualifiées  de

conventionnelles.

B.

1. ན་བ་་ན་བ། Vérité conventionnelle conventionnelle.

2. ཡང་དག་པ་ན་བ།ང་ས་ལ་ང་བ། Vérité conventionnelle valide,

vérité conventionnelle correcte.

3. ཡང་དག་པ་མ་ན་པ་ན་བ། Vérité conventionnelle incorrecte, vérité

conventionnelle invalide.

ན་ག།
ālaya
Substrat, base de tout

A. Substrat.

Selon  les  enseignements  de  la  grande perfection  གས་ན།,  il
s'agit de l'espace mental qui apparaît à la conscience substrat

ན་ག་མ་ས།.

B. La conscience substrat.

Parfois le terme est susceptible de servir d'abréviation pour la

conscience substrat ན་ག་མ་ས། elle-même.

C. Caractère, continuum mental.

Syn. caractère གས་ད།, continuum mental མས་ད།.

D. Réceptacle.

Traduction du terme sanskrit ālaya qui signifie réceptacle et
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lieu de collecte འ་བ་གནས་དང་བད་ད།.

ན་ག་གནས་་འར་།
Cakra base de tout

Point  au  niveau  du  cœur  où  se  rassemblent  tous  les  canaux

d’énergie, les nāḍī །. Voir cakra འར་།

ན་ག་མ་ས།
ālaya vijñāna
La conscience tréfonds

Abr. de ན་ག་མ་ས།.

ན་ག་མ་ས།
ālaya vijñāna
Conscience substrat, conscience base de tout,
conscience tréfonds

A. Selon les sūtra.

Il s'agit de l’une des huit consciences མ་ས་གས་བད། reconnues

par l’école cittamātra མས་ཙམ་པ། qui suit les textes ང་་ས་འང་་

མས་ཙམ་པ།, et considérée comme définissant l’individu.

Elle  a  pour  objet  les  empreintes  བག་ཆགས།  internes,  elle  est

d’aspect indifférencié et sa nature est neutre et non voilée མ་

བབས་ང་མ་བན།.  Il  s’agit d’un mental principal ག་མས།  stable

corrélé par les identités མངས་ན་མ་པ་།  uniquement avec les

cinq facteurs mentaux omniprésents ན་འོ་།.

Elle n’est pas de nature vertueuse car dans son continuum les

racines  de  vertus  sont  interrompues.  Et  comme  elle  existe

également dans les mondes supérieurs ཁམས་ང་མ།, elle n’est pas

non plus non vertueuse.

La  conscience  souillée  ན་ད། prend  la  conscience  substrat

comme objet et a comme aspect la pensée du « je ».

Selon les écoles qui l'admettent, la conscience substrat est le

réceptacle de toutes les empreintes བག་ཆགས། et graines ས་ན།, le

support de tous les résultats à maturité མ་ན།, et passe de vie

en vie.

B. Selon les enseignements de la grande perfection.

Les enseignements de la grande perfection གས་ན། donnent une

dimension particulière à la conscience substrat.

Se fondant sur une description par certains aspects similaire à

celle des sūtra, ils désignent son objet comme le substrat ན་

ག།,  et  précisent  que  la  conscience  substrat  correspond  à

l'esprit  subtil.  Celui-ci  se manifeste lors du sommeil  profond

dénué  de  rêves,  ou  lorsque  l'on  "perd  connaissance"  :  seul

demeure alors une perception machinale du substrat.

Cependant,  elle  est  accessible  et  manifeste  également  en

concentration, de manière consciente, une fois obtenu le calme

mental ་གནས།.

ན་བཟང་།
samantabhadra
Samantabhadra, montagne « Toute bonté »

A. Samantabhadra.

Abr. de ན་་བཟང་།.

B. Montagne « Toute bonté ».

Nom d’une montagne au nord du lac Kokonor མ་ན། dans le

comté de Kangtsa ང་ཚ། du Bas Amdo.

ན་བཟང་མད་ན།
samantabhadra pūjāmegha
Nuage d’offrandes de Samantabhadra

Dans la tradition des sūtra མ།, cette expression fait référence aux

pratiques  d’offrandes  du  bodhisattva  Samantabhadra  ན་་བཟང་།
qui émet une infinité d’offrandes, lesquelles se multiplient à leur

tour,  encore et  encore,  jusqu’à emplir  l’espace tout  entier.  Du

point de vue des tantra ད།, elle fait référence à l’offrande de la

grande félicité བ་བ་ན་། qui perçoit directement la vacuité ང་པ་ད།

ན་བཟང་གས་་བན་པ།
Enseignement de l’esprit entièrement bon

Dans  l’école  nyingma  ང་ མ།,  il  s’agit  d’une  épithète  des

enseignements de la grande perfection གས་པ་ན་།

ན་བཟང་རང་ཞལ།
Nature fondamentalement bonne

Syn. vacuité ང་པ་ད།
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ན་བགས།
parikalpita
Imputation, dénomination conceptuelle, phénomènes
imputés, acquis

A. Imputation, dénomination conceptuelle.

Il  s’agit  de  l’objet  apparaissant  ང་ལ།  d’une  perception

conceptuelle ག་པ།.

Toutes  les  images  mentales  ན་།  sont  nécessairement  des

imputations,  mais  toutes  les  imputations  ne  sont  pas

nécessairement des images mentales. En effet, il est possible de

distinguer deux catégories d’imputations ན་བཏགས་གས།.

B. Les phénomènes imputés.

Voir syn. la classe des phénomènes imputés ན་་བགས་པ་མཚན་

ད།. L’une des trois classes de phénomènes མཚན་ད་གམ། selon

l’école cittamātra མས་ཙམ་པ།.

Conçus  par  des  perceptions  conceptuelles  ག་པ།,  ils  sont

imaginaires et n’existent pas en soi, réellement བན་བ།.

C. Acquis.

Il s'agit de ce qui est acquis par rapport à ce qui est inné ན་ས།,

comme les  facteurs  perturbateurs  acquis  ན་བགས་་ན་ངས་པ།,
qui sont qualifiés ainsi parce qu'ils sont développés sur la base

de vues philosophiques erronées.

Syn. ན་བཏགས།.

ན་བགས་་ན་ངས་པ།
parikalpita kleśa
Facteurs perturbateurs acquis

Litt.  facteurs  perturbateurs  imputés.  Il  s’agit  des  cinq  vues

dévoyées  ་བ་ ན་ ངས་ཅན།  et  plus  généralement  des  facteurs

perturbateurs ན་ངས།  qui  troublent grandement l’esprit  et  sont

suscités par des perceptions conceptuelles ག་པ། à l’opposé de ce

qui  est  valide,  apparaissant  sous  l’influence  d’écoles

philosophiques  incorrectes.

Ils relèvent du voile des facteurs perturbateurs acquis ན་བ་ན་

བཏགས། et, pour les philosophes de l’école yogācārasvātantrika ལ་

འར་ད་པ་ད་མ་པ།, du voile à la connaissance acquis ས་བ་ན་བཏགས།.

Il convient de les distinguer des facteurs perturbateurs innés ན་

ས་་ན་ངས་པ།.

Ex. saisie du soi de l’individu acquise གང་ཟག་་བདག་འན་ན་བཏགས།, vue

de la collection transitoire acquise འག་་ན་བཏགས།.

ན་བགས་་མ་ག་པ།
parikalpita avidyā
Ignorance acquise

Il s’agit de l’ignorance མ་ག་པ།, en tant qu’obscurité mentale ངས་པ།

ou vue erronée ་བ་ག་པ།,  qui  ne  connaît  pas  correctement  les

phénomènes du fait de l’influence de vues dévoyées ་བ་ན་ངས་ཅན།
par des systèmes philosophiques néfastes.

Voir également facteurs perturbateurs acquis ན་བགས་་ན་ངས་པ།,

saisie du soi de l’individu acquise གང་ཟག་་བདག་འན་ན་བཏགས།, vue de

la collection transitoire acquise འག་་ན་བཏགས།.

Il convient de la distinguer de l'ignorance innée ན་ས་་མ་ག་པ།.

ན་བགས་གས།
Les deux imputations, les deux phénomènes imputés

Voir syn. ན་བཏགས་གས།

ན་བགས་པ་བས།
parikalpita bala
Force de l’imputation

L’un des deux aspects de la perfection de la force བས་་ཕར་ན།. Il

s’agit  de l’absence d’attachement ཆགས་པ།  envers l’ensemble des

phénomènes externes et internes, du fait de la sagesse alliée à la

concentration ང་་འན། qui les voit comme vides ང་པ། et dépourvus

de soi བདག་ད།

ན་བགས་པ་མཚན་ད།
parikalpita lakṣaṇa
Caractéristique imputée, classe des phénomènes
imputés

A. Caractéristique imputée, caractéristique imaginée.

Ferme  imputation  ན་བགས།  de  caractéristiques  sur  des

phénomènes  relevant  des  objets  perçus  གང་བ།  ou  du  sujet

percevant འན་པ།.

B. Classe des phénomènes imputés.

Abr. de ན་་བགས་པ་མཚན་ད།
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ན་ས་པ་དང་ན་པ་དབང་།
Faculté de posséder l'omniscience

Voir abr. ན་ས་ན་པ་དབང་།.

ན་ས་ན་པ་དབང་།
Faculté de posséder l'omniscience, faculté d’être doté
de la connaissance de tout

Il s’agit de l’une des trois facultés pures ཟག་ད་་དབང་་གམ།.

Parce les facteurs perturbateurs ན་ངས། des chemins de la vision

མང་ལམ། et de la méditation མ་ལམ། ont été complètement rejetés

par les neuf facultés དབང་་ད de l’esprit  du chemin au-delà de

l’entraînement ་བ་པ་ལམ།,  apparaît la faculté d’être doté de la

sublime sagesse qui sait qu’ils sont épuisés et ne renaîtront jamais

ཟད་་་བ་་ས།.

Syn. faculté de réaliser la pleine connaissance ངས་་ས་པ་གས་པ་

དབང་།.

ན་ས་པ་དབང་།
Faculté d'omniscience, faculté de connaître tout

Il s’agit de l’une des trois facultés immaculées དབང་་གམ།.

Elle est dite « connaître tout » ན་ས།,  car elle discrimine très

finement et clairement entre les éléments discordants ་མན་པ། et

les remèdes གན་་གས། par les neuf facultés de l’esprit དབང་་ད

du chemin de la méditation མ་ལམ།.

Et parce qu’elle a la faculté de faire obtenir la faculté d’être dotée

d'omniscience ན་ས་པ་དང་ན་པ་དབང་།, elle est appelée « faculté de

connaître tout », ou « faculté d’omniscience » ན་ས་པ་དབང་།.

Syn. faculté de connaître pleinement ངས་་ས་པ་དབང་།.

ན་ས་ད་པ་དབང་།
Faculté qui fait connaître tout, faculté qui suscite
l’omniscience

Il s’agit de l’une des trois facultés immaculées ཟག་ད་་དབང་་གམ།,
et plus précisément de celle qui fait connaître tout ce qui n’était

pas connu auparavant, une fois dissipés grâce aux neuf facultés

དབང་་ད les facteurs perturbateurs de l’esprit qui sont rejetés lors

du chemin de la vision མང་ང་།.

ན་ང་།
samutthāna
Motivation, intention

Il s'agit de l'intention qui préside à une activité, que celle-ci soit

accomplie par le corps, la parole ou l’esprit.

Le Buddha n’a eu cesse d’enseigner l’importance des motivations.

Ainsi  a-t-il  exposé  qu’une  même activité  donne  des  fruits  très

différents selon qu’elle est présidée par une motivation relevant de

l’un ou l’autre des trois types de pratiquants ས་་གམ།.

Il est possible également de distinguer deux types de motivations

ན་ང་གས།.

ན་ང་གས།
Les deux motivations

Il est possible de différencier deux types de motivation ན་ང་།  :

1. ་ན་ང་། La motivation causale.

Il  s’agit  de  la  motivation initiale,  qui  précède une action

accomplie par le corps, la parole ou l’esprit.

2. ས་་ན་ང་། La motivation concomitante.

Il  s’agit  de  la  motivation  présente  au  moment  même de

l’accomplissement  de  l’activité.  Elle  perdure  et  influence

l’activité  tant  qu’une pensée opposée n’apparaît  pas dans

l’esprit.

ང་ས།
asthīni
Squelette

ང་ལ་ན་ཏན་་མ།
Kongtrul Yönten Gyatso

Aussi connu sous le nom de Garwang Lodrö Taye གར་དབང་་ོས་མཐའ་

ཡས།,  ou  འཇམ་མན་ང་ལ་་ོས་མཐའ་ཡས།,  il  naquit  dans  le  Dokham

(1813-1899) et est considéré comme le premier Jamgön Kongtrul

འཇམ་མན་ང་ལ།, lignée qui s’inscrit dans l’école karma kagyü ཀ་

བཀའ་བད།  et œuvra pour l’entente entre les différentes écoles. Il

composa notamment Le Trésor de joyaux ན་ན་གར་མད།, Le Trésor

des  instructions  གདམས་ངག་མད།,  et  Le Trésor  de  la  transmission

orale  des  mantra  བཀའ་བད་གས་མད།.  Il  découvrit  également  Le

Trésor de la connaissance ས་་མད། et Le Trésor des secrets non

communs ན་ན་གསང་བ་མད།. Ces cinq ouvrages sont connus comme
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les Cinq trésors. Il rédigea également des traités de médecine et

de composition, recouvrant en tout près de cent volumes.

་ད་འན་པ།
hāhāva
Plaintes « Kyihu »

Quatrième des huit enfers froids ང་དལ་བད།, dans lequel les êtres

ne peuvent rien faire d’autre qu’émettre ce faible gémissement.

་མ།
Aïe !

Interjection exprimant selon le contexte, la surprise, la certitude,

l’espoir ou la tristesse.

་་།
hevajra
Hevajra, Heruka

Déité tutélaire qui relève de la classe des tantra mères མ་ད། de

l’anuttarayoga tantra ལ་འར་་ད་་ད།. Epithètes : Vajra de félicité

དས་པ་་།, Vajra à la lame incurvée ་་་ག, Glorieux buveur de

sang དཔལ་ན་ག་འང་།,  Vajra d’émanation ལ་པ་་།,  Hevajra ་བ།,

Heruka ་་ཀ།

་ར།
hevajra
Heruka, Hevajra

Abr. de ་་།

་ར་ི་བ་ཐབས་་ཡན་ལག་ག
ṣaḍ hevajra sadhananga
Les six branches de la méditation de Hevajra

La méditation d’Hevajra ་་། comporte ces six aspects :

1.  གཞལ་ཡས་ཁང་བད་པ་མ་ང་་ཡན་ལག  Branche  de  Vairocana,  la

génération de la résidence pure. Voir Vairocana མ་པར་ང་མཛད།.

2. དབང་བར་བ་་བད་པ་ཡན་ལག Branche d’Akṣobhya, la transmission

de l’initiation. Voir Akṣobhya ་ད་པ།.

3.  བད་  ་ ང་ བ་ ད་ དཔག་ ད་ པ་ ཡན་ ལག  Branche  d’Amitabha,

l’absorption  du  nectar.  Voir  Amitabha  ད་དཔག་ད།.

4.  བད་པ་ ན་ འང་ ་ ཡན་ ལག  Branche  de  Ratnasaṃbhava,  les

louanges.  Voir  Ratnasaṃbhava  ན་ན་འང་གནས།.

5.  མད་པ་ ན་ད་བ་པ་ཡན་ལག  Branche  d’Amoghasiddhi,  les

offrandes.  Voir  Amoghasiddhi  ན་ད་བ་པ།.

6.  ས་ཆགས་ར་མས་་ཡན་ལག  Branche  de  Vajrasattva,  confession

des fautes. Vajrasattva ་་མས་པ།

་ད་ར།
hāhāva
Soupirs « Kyihu »

Voir syn. Plaintes « Kyihu » ་ད་འན་པ།

་གས་་ག།
Section des objets en cuir

Il  s’agit  du  chapitre  du  vinaya,  c’est-à-dire  de  la  discipline

religieuse འལ་བ།, traitant de l’usage par les moines des objets en

cuir.

བ་ས་མག
Bon augure suprême

Il s'agit de l’un des huit grands charniers ར་ད་ན་་བད། , aussi

connu sous le nom de bosquet de bon augure བ་ས་ཚལ།.

བ་ས་གས་བད།
aṣṭa maṅgalacinhna
Les huit signes de bon augure

1. དཔལ་། śrīvatsa/ Le nœud sans fin.

2. པད་མ། padma/ Le lotus.

3. གགས། chattra/ L’ombrelle. Voir la précieuse ombrelle ན་་་

གགས།.

4.  ང་དཀར་གཡས་འལ།  dakṣiṇāvartaśaṅkha/  La  conque  blanche

dextrogyre.

5. འར་། dharmacakra/ La roue de l’enseignement.

6. ལ་མཚན། dhvaja/ La bannière de victoire.

7. མ་པ། kalaśa/ Le vase aux trésors. Voir le vase aux grands

trésors གར་ན་་མ་པ།.
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8. གར་ཉ། suvarṇamatsya/ La paire de poissons d’or.

བ་ས་པ་ག་ང་།
maṅgala poṣadha
Cérémonie de purification et régénération de bon
augure

Voir abr. བ་ས་ག་ང་།

བ་ས་འང་མ།
maṅgalālokā tārā
Tārā, source d’excellences

L’une des vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་་གག. Selon le commentaire

de Lobsang Chökyi Gyältsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།, dans la tradition

de Sῡryagupta ་ས།,  elle est de couleur dorée et d’aspect très

paisible. Elle a un visage et deux bras. Sur la paume de sa main

droite, qui fait le mudrā du don suprême, est posé un vase doré

dont émane toutes les choses heureuses. Syn. བ་ས་ང་མ།  Tārā,

lumière de bon augure.

བ་ས་ཚལ།
lakṣmivana
Bosquet de bon augure

Il  s'agit  de l’un des huit  grands charniers ར་ད་ན་་བད།,  aussi

appelé bon augure suprême བ་ས་མག.

བ་ས་ས་བད།
aṣṭa maṅgala dravya
Les huit substances de bon augure

1. ་ང་། ādarśa/ Le miroir.

2. ། dadhi/ Le yahourt.

3. ་ར་བ། dūrvā/ agrostis linearis.

Herbe aussi appelée cynodon dactylon.

4. ང་ག་ལ་བ། bilva, śrīphala/ Fruit du bael, coing du Bengale,

aegle marmelos.

5.  ང་དཀར་གཡས་འལ།  dakṣiṇāvartaśaṅkha/  Conque  blanche

dextrogyre.

6. ་ཝང་། goracanā/ Bézoard, aegagropile, pierre de fiel.

Substance médicinale extraite de calculs  de bovins ou de

pachydermes.

7. ་། sindhūra/ Vermillon.

8. ངས་དཀར། sarṣapa/ Graines de moutarde blanche.

བ་ས་ག་ང་།
maṅgala poṣadha
Cérémonie de purification et régénération de bon
augure, cérémonie de confession de bon augure

Il s’agit d’un rituel de restauration des vœux et de purification des

fautes ག་ང་། tenu par la communauté des moines en certaines

occasions favorables telles que la consécration d’un monastère, ou

au contraire en certaines circonstances défavorables comme lors

d’inondations, de période sécheresse, ou d’accession au pouvoir de

dirigeants nuisibles, afin de les rendre favorables. Il  relève des

cinq cérémonies de purification et régénération de concordance

མན་པ་ག་ང་།,  ainsi  que  des  trois  ག་ང་གམ། ou  six  ག་ང་ག
cérémonies de purification et régénération.

་།
mlecca
Barbare, primitif, sauvage

A. Désigne les organisations humaines ancestrales où l’éducation

ne s’est pas répandue.

Ex. les contrées barbares ་་ལ།, les périodes barbares ་་

ས་བས།.

B. Désigne les comportements violents.

Ex. comportements sauvages ད་པ་་།,  ascèses barbares ་་

ལ་གས།

།
nāga
Nāga, naga

A. Nāga.

Êtres relevant de la sphère d’existence animale ད་འོ།  et des

huit classes de dieux et démons ་ན་་བད།, dont le corps est

apparenté à celui d’un serpent.

Voir les huit grands rois nāga ་ན་བད།.

B. L’une des onze influences des planètes et des étoiles ད་པ་

བ་གག.
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་བ།
nāgārjuna
Nāgārjuna

Pour plus de détails, voir ārya Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ།

་བ་་གས་ས་བན།
Les sept fils spirituels de Nāgārjuna

Il s’agit des sept disciples principaux de Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ།  :

1. ་་། Śākyamitra.

2. ་ང་བ། Nāgabodhi. Syn. ་ག་་།.

3. འཕགས་པ་། Āryadeva.

4. མ་ཏང་། Mataṅga.

5. སངས་ས་བངས། Buddhapālita.

6. གས་ན་འད། Bhāvaviveka.

7. བ་དན་དཔའ་། Aśvagośa.

་བ་ང་།
nāgārjunagarbha
Nāgārjunagarbha

Autre nom d’Ārya Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ།

་ན་བད།
aṣṭa mahā nāgarāja
Les huit grands rois nāga

Voir nāga །.

1. ར་ས། vāsuki/ Nāgarāja Vāsuki, Abondance.

2. པད་མ། Lotus.

3. བས་། karkoṭaka/ Nāgarāja Karkoṭaka, cause de force.

4. འག་། takṣaka/ Nāgarāja Takṣaka, Stable.

5. པད་མ་ན་། mahā padma/ Nāgarāja Mahā Padma, Grand lotus.

6.  ང་ང་།  saṅkhapāla/  Nāgarāja  Saṅkhapāla,  Protecteur  des

conques.

7. གས་ན། kulika/ Nāgarāja Kulika, Noble lignée.

8. མཐའ་ཡས། ananta/ Nāgarāja Ananta, Infini.

་གཉན།
Nāga néfaste

A. Nāga violent ou venimeux.

B. Nāga et démons locaux.

Désigne les seigneurs de la terre, les seigneurs d’un lieu ས་བདག

qui peuvent être soit des nāga །, soit une classe particulière de

démons locaux གཉན།

་ང་བ།
Nāgabodhi

Disciple d’ārya Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ།, et l’un des quatre-vingt-

quatre mahāsiddha བ་བ་བད་་ ་བ།.  Détenteur de la lignée des

tantra  གས།  transmis  par  ārya  Nāgārjuna,  il  avait  entièrement

réalisé le grand sceau, mahāmudrā ག་་ན་། Syn. ་ག་་།.

ག་པ་བ་དན།
pathācārya
Instructeur de lecture, instituteur

Maître qui enseigne l’alphabet et la lecture.

ང་ན་པ།
Longchenpa

Voir Longchen Rabjampa ང་ན་རབ་འམས་པ།

ང་ན་ང་ཐིག
Longchen Nyingtik

Titre d’un terma གར་མ།, et plus précisément d’un terma de l’esprit

དངས་གར།, révélé par Guru Padmasambhava ་་ན་་། au maître

éminent  Jigme  Lingpa  འགས་ད་ང་པ།  (1729-1798).  Il  expose  les

instructions quintessentielles མན་ངག་། de la grande perfection གས་

པ་ན་།

ང་ན་པ་་ད་ད་ར།
Longchenpa Drime Öser

Voir Longchen Rabjampa ང་ན་རབ་འམས་པ།
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ང་ན་མད་བན།
les Sept trésors, les Sept trésors de Longchenpa

Il  s’agit  de  sept  traités  composés  au  XIVe  s.  par  Longchen

Rabjampa ང་ན་རབ་འམས་པ། :

1. བ་མཐའ་མད།Le Trésor des écoles philosophiques.

2. ག་མག་མད།Le Trésor du véhicule suprême.

3. ད་བན་མད།Le Trésor qui exauce les souhaits.

4. མན་ངག་མད།Le Trésor des instructions.

5. ས་དངས་མད། Le Trésor de la sphère de la réalité, le trésor du

dharmadhātu.

6. གནས་གས་མད།Le Trésor de l’état naturel.

7. ག་ན་མད། Le Trésor des termes et du sens.

ང་ན་རབ་འམས་པ།
Longchen Rabjampa

Aussi connu sous le nom de Longchenpa ང་ན་པ།,  ou Künkhyen

Longchen ན་མན་ང་ན། (1308-1363), il s’agit d’un maître de l’école

nyingma ང་མ།  qui  étudia  aussi  bien  les  tantra  des  traductions

anciennes  que  nouvelles  auprès  de  nombreux  maîtres  de

différentes écoles, parmi lesquels le vidyādhara Kumārarāja ག་

འན་གན་་ལ་།.
Il élabora une présentation systématique des enseignements de la

grande perfection གས་ན།, notamment dans Les Quatre Sections

de l’essence du cœur ང་ཐིག་ཡ་བ།, Les Sept trésors ང་ན་མད་བན།,

Les Trois Cycles de la libération personnelle རང་ོལ་ར་གམ།, ou Les

Trois Cycles du repos ངལ་ག་ར་གམ།

ང་།
Section de l’espace, section des sphères

L’une des trois sections ་གམ། à travers lesquelles Mañjuśrīmitra

འཇམ་དཔལ་བས་གན།  systématisa  les  enseignements  de  la  grande

perfection གས་ན། qu’il reçut de Prahevajra, Garab Dorje དགའ་རབ་་

།, et qu’il transmit à l’ācārya Śrī Siṁha ི་།

དཀའ་བ།
tapas

Ascèse, austérité

A. Pratique ascétique, ascèse.

Au sens littéral, il s'agit de pouvoir supporter བ། des difficultés

དཀའ།, et le terme désigne les pratiques ascétiques, en général

externes, comme des jeûnes prolongés.

Ex. Il n’y a pas de meilleure ascèse que la patience དཀའ་བ་ན་ི་

ནང་ནས་བད་པ་ལ་་ང་བ།.

B. Effort intense, ascèse.

Au sens du langage courant, il s'agit de faire des efforts.

དཀའ་བ་ད།
L’ennemi des ascètes

Epithète de Māra འད་།

དཀའ་བ་ད་པ།
Les austérités

Il s’agit du premier des douze actes d’un Eveillé སངས་ས་་མཛད་པ་བ་

གས།,  accomplis  par le  corps d’émanation suprême མག་་ལ་།

d’un Eveillé སངས་ས། lorsqu'il apparaît dans le monde.

Dans la louange au Buddha Śākyamuni ་་། intitulée Hommage

au Guide à la profonde habilité et à la grande compassion ཐབས་མཁས་

གས་་བགས་།, composée par Drikung Kyobpa Jigten Sumgön འ་ང་

བ་པ་འག་ན་གམ་དན།, cet acte est évoqué dans les deux premiers

vers de cette stance :

« Avec ardeur, n’ayant pour seule pensée qu’atteindre l’Eveil,

Au bord du fleuve Nairañjanā རན། pendant six années, vous vous

êtes livrés à des austérités དཀའ་བ། ;

Devant vous qui, ayant parachevé l’enthousiasme བན་འས།,

Avez  obtenu  une  concentration  བསམ་ གཏན།  suprême,  je  me

prosterne. »

དཀའ་གས་ངལ་བ་་མཐའ།
L'extrême des difficultés et austérités

Il constitue l'un des deux extrêmes མཐའ་གས། selon le vinaya འལ་བ།.

Selon certains tīrthika ་གས་པ།, c'est au moyen d'ascèses དཀའ་བ།
extrêmes imposées au corps - comme s'allonger au milieu d'épines

ou  de  cendres  ardentes,  aller  et  venir  nu,  ou  se  priver  de

nourriture - que l'on remédie à la souffrance. De telles conduites
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sont considérées comme extrêmes, et à rejeter འར་།,  dans les

enseignements sur l'éthique dispensées par le Buddha.

དཀར་བད་པ།
La lignée blanche

Au sein de l’école kagyü བཀའ་བད།, il s’agit de la lignée de yogi

depuis le grand Milarepa ་ལ་རས་པ།, et son disciple Lingrepa ང་རས་

པ།, qui étaient vêtus d’un simple vêtement de coton རས་པ། même

lorsqu’ils  résidaient  au-dessus  de  la  ligne  des  neiges,  afin

d’inspirer la foi à la population.

དཀར་ས།
śukladharma
Les dharma blancs

Ce terme englobe toutes les activités utiles à autrui, toutes les

vertus  ད་བ་ས།.  Ex.  Afin  d’obtenir  des  résultats  de  bonheur,

accomplissez les dharma blancs བ་འས་འབ་ད་་དཀར་ས་བབས།

དཀར་ནག
Blanc et noir

A. Couleurs blanche et noire.

B. Vertus et fautes.

Syn. Vertus ད་བ། et fautes ག་པ།, vérité བན་པ། et mensonge ན་

མ།.  Ex.  Après  la  mort,  les  karma  blancs  et  noirs  nous

accompagnent comme l’ombre suit le corps ་བ་ས་་ས་དང་བ་མ་

བན། དཀར་ནག་ལས་འས་་བན་འང་བ་ལ།

དཀར་ནག་་གམ།
Blanc, noir et bigarré

Il est dit notamment que les huit principes mondains འག་ན་ས་

བད། existent sous trois formes : blancs, noirs et bigarrés.

དཀར་་ང་ང་།
saṅkhapāla
Nāgarāja Saṅkhapāla, Protecteur des conques blanches

L’un des huit grands rois nāga ་ན་བད།

དཀར་་མ་པར་མང་བ་ས།
śukla vidarśanā bhūmi
Le stade de la vision des phénomènes vertueux

A. Première des huit terres spirituelles du hīnayāna ག་དམན་ས་བད།

et des sept terres spirituelles des auditeurs ཉན་ས་་ས་བན།.

Il s’agit du chemin de l’accumulation གས་ལམ། des auditeurs ཉན་

ས།, le chemin où sont vus pour la première fois les phénomènes

blancs ས་དཀར་།, c’est-à-dire vertueux, purificateurs མ་ང་་ས།.

B.  Le  stade  chaleur  du  chemin  de  la  préparation  du  grand

véhicule.

Parce que lors du stade chaleur ད། des terres spirituelles des

conduites fondées sur l’aspiration ས་པས་ད་པ་ས། du mahāyāna,

pour la première fois, sont vus les phénomènes purificateurs,

vertueux དཀར་།, ce stade est appelé le stade de la vision des

phénomènes vertueux.

དཀར་་མ་གམ།
Les trois patriarches blancs

Il s'agit de trois maîtres laïcs de la tradition sakya ས་། :

1. ས་ན་ན་དགའ་ང་། Sachen Künga Nyingpo.

(1092-1158). Voir Künga Nyingpo ན་དགའ་ང་།.

2. བད་ནམས་་། Sönam Tsemo.

(1142-1182).

3. ་བན་གས་པ་ལ་མཚན། Jetsün Dragpa Gyältsen.

(1147-1216). Voir Dragpa Gyältsen གས་པ་ལ་མཚན།.

Le premier reçut enfant,  directement de Mañjuśrī  འཇམ་པ་དངས།,
l’enseignement en quatre vers intitulé L’Entraînement de l’esprit

par la séparation des quatre attachements ་ང་ན་པ་བ་ལ།, puis à

l’âge de quarante-sept ans,  lors de visions de Virūpa ་་པ།,  de

nombreux enseignements sur La Voie et les fruits ལམ་འས། dont il

devint  le  principal  dépositaire.  Les  deux  maîtres  accomplis

suivants sont ses fils.

Pour plus de détails, voir syn. les trois patriarches blancs de l’école

sakya ས་་དཀར་་མ་གམ།.

དཀར་་གས་བད།
Les huit directions blanches

Manière  spécifique  d’observer  les  pratiques  de  jeûnes  ང་གནས།
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durant la période du Vesākh ས་ག་་བ།

དཀར་་ས་ན་ི་བས།
śuklamūlabala
Force de la graine blanche

Une des  cinq  forces  བས་།  dans  le  cadre  des  instructions  de

l’entraînement de l’esprit ་ང  selon la tradition kadampa བཀའ་

གདམས། d’Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།.

Au cours de la  vie,  cette  pratique  consiste  à  accumuler  des

mérites et à rejeter les voiles afin de réaliser l’esprit d’Eveil ང་བ་

་མས།. Comme le souligne La Libération suprême entre nos mains

ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

« Elle consiste à réunir les accumulations གས་གས། et purifier les

voiles བ་གས། grâce aux pratiques préparatoires ར་བ་ས་ག par

exemple, en vue d’épanouir l’esprit d’Éveil. Comme de toutes les

activités vertueuses que nous effectuons, nous perdons la plupart

au profit  de  la  seule  vie  actuelle,  il  est  essentiel  que cela  ne

continue pas ainsi. »

Au seuil de la mort, il s’agit de faire le don de l’intégralité de ses

possessions  matérielles,  y  compris  celles  pour  lesquelles  nous

aurions le plus grand attachement, à un champ supérieur, et de

prier avec ferveur afin d’épanouir toujours plus l’esprit d’Eveil.

Toujours selon La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་

ོལ་ལག་བཅངས། :

« Si  nous remettons à des champs particuliers tous nos biens,

notamment ceux auxquels nous sommes les plus attachés, [...] ou si

nous  disposons  de  toutes  nos  possessions  par  testament,  en

précisant  les  parts  et  les  bénéficiaires,  et  si  ainsi  nous  nous

débarrassons  de  tout  attachement,  les  bienfaits  seront  sans

commune  mesure  avec  les  dédicaces  de  vertus  que  d’autres

pourraient effectuer après notre mort.

Si nous manquons de faire une telle répartition, nous risquons de

faire comme ce moine très attaché à son bol à aumône qui renaquit

en serpent. [...] De même, si on éprouve de l’attachement pour son

corps,  on risque de renaître à l'intérieur sous forme d’insecte.

Autrefois  un ver  ressemblant  à  un serpent  demeurait  dans  un

cadavre de femme au bord de l’océan ;  il  rampait ici  et là,  se

glissant  dans  la  bouche,  le  nez,  les  yeux  et  les  oreilles  et  ne

s’éloignait pas du cadavre. [Le Buddha] expliqua que naguère une

jeune fille attachée à son corps ne cessait de se regarder dans un

miroir. Après sa mort, elle avait repris une telle naissance. Par

conséquent, à l’approche de la mort, il est essentiel de réunir les

accumulations,  d’énoncer  d’ardentes  prières  pour  développer

l’esprit d’Éveil et surtout de ne pas éprouver d’attachement pour

le corps. »

དཀར་་ས་བ།
catvāri śukladharma
Les quatre dharma blancs

Il s’agit de quatre causes vertueuses que l’on met en œuvre, après

avoir engendré l’esprit d’Eveil d’aspiration avec promesses ན་མས་

བབ་་ཅན།, afin de préserver l’esprit d’Eveil de toute altération dans

les vies ultérieures :

1.  ག་་ར་རམ་ཐ་ན་བཞད་གད་་ར་ཡང་ས་བན་ི་ ན་་་བ།  Rejeter

scrupuleusement  tout  mensonge fusse  au  prix  de  sa  vie  ou

même pour plaisanter.

2.  ་དང་ག་ད་པས་མས་ཅན་ི་ང་ན་ག་པ་བསམ་པ་གནས་པ།  Ne  pas  faire

preuve  d’hypocrisie  ni  de  fausseté,  mais  au  contraire

d’honnêteté, de droiture. Voir hypocrisie ། et fausseté ག།.

3.  ང་མས་ཐམས་ཅད་ལ་ན་པ་འ་ས་བད་ང་་དག་་བགས་པ་བད་བ།
Reconnaître tous les bodhisattva en tant que maîtres spirituels,

et en faire la louange.

Cela implique, dans la pratique, de considérer tous les êtres

comme  des  guides  spirituels  puisqu’il  est  impossible  de

déterminer avec certitude, parmi eux, qui est un bodhisattva

et qui ne l’est pas.

4.  མས་ཅན་ཐམས་ཅད་་ད་གས་ང་ལ་ཡང་དག་པར་འན་་འག་བ།  Inciter  les

êtres dotés de tendances pour le grand véhicule à rechercher

l’Eveil suprême et à s’engager dans la voie qui y mène.

Voir bodhicitta ང་བ་་མས། et ant. ནག་་ས་བ།.

དཀར་་ལས།
śuklakarma
Karma blanc

Ce type de karma ལས། entraîne pour résultats: des bonheurs.

Syn. vertu ད་བ།. Ant. karma noir ནག་་ལས།. Voir les dix vertus ད་བ་

བ།

དཀར་གས་་།
śuklapakṣa deva
Déités blanches

Déités vertueuses qui protègent l’enseignement et les pratiquants.
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དཀར་་མདངས་ན་མ།
śuklakānti tārā
Tārā blanche ; Tārā, blanche comme la lune d’automne

Il s’agit de Tārā blanche ལ་དཀར།, l’une des vingt-et-une Tārā ལ་མ་

་་་གག.

Selon le commentaire de Lobsang Chökyi Gyältsen ་བཟང་ས་་ལ་

མཚན།,  dans la tradition de Sῡryagupta ་ས།,  elle est de couleur

blanche, avec un visage et deux bras. Sur la paume de sa main

droite, qui fait le mudrā du don suprême, est posé un vase blanc

empli de nectar qui apaise les maladies et les obstacles.

Syn. Tārā au visage serein comme la lune d’automne ་བ་ན་་ན་ཀ་

ཞལ་མ།, Tārā au blanc éclat ད་དཀར་ཅན་མ། ou Tārā à l’éclat de lune ་

མདངས་མ།.

དཀར་ལམ་པ།
śuklamārgacitta
Esprit d’apparence blanche

Le processus de la mort consiste en une succession de dissolutions

ཐིམ་མ།  des différents éléments composant l’individu.  Lors de la

cinquième étape de résorption, la bodhicitta blanche ང་མས་དཀར་།,
goutte blanche provenant du père et située au sommet de la tête

pendant la vie, descend dans le canal central ད་མ། jusqu’au-dessus

du cakra du cœur ང་ག་ས་་འར་། provoquant ainsi une vision de

lumière blanche. Voir syn. perception de la lumière blanche de

l’apparence ང་བ་དཀར་ལམ་པ་མས།.

དཀར་མས་ནག་བ།
Esprit blanc entaché de noir

Etat d’esprit vertueux maculé par les fautes

དཀར་ང་།
Aumône blanche

En  été,  dans  les  lieux  où  résident  les  nomades,  aumônes  de

produits laitiers – beurre, fromage, lait ou yahourt.

དཀར་གམ།
Les trois blancheurs

1. ། Yahourt.

2. ་མ། Lait.

3. མར། Beurre.

Voir les trois blancheurs et les trois douceurs དཀར་གམ་མངར་

གམ།

དཀར་གམ་མངར་གམ།
Les trois blancheurs et les trois douceurs

Voir les trois blancheurs དཀར་གམ། et les trois douceurs མངར་གམ།

དཀར་བད་།
Aumône laitière

Voir syn. aumône blanche དཀར་ང་།.

དན་མག་ན་འས།
Celui qui condense les joyaux

Il  s’agit  du maître principal  ་བ་་མ།,  qui  condense en lui  seul

l’ensemble des trois joyaux དན་མག་གམ།.

En effet, il est dit que l'esprit du maître représente le Joyau de

l'Eveillé སངས་ས་དན་མག, sa parole le Joyau de l'enseignement ས་

དན་མག, et son corps le Joyau de la communauté ད་འན་དན་མག.

དན་མག་མས་་ད་པར་མ་པ་ག
Les six traits distinctifs des joyaux

Il existe quatre manières de s’en remettre progressivement aux

trois  joyaux  ་ཙམ་ིས་བས་་ང་བ་ཚད་ལ་བ།,  dont  l’une  consiste

précisément à prendre refuge བས་འོ། après avoir pris conscience

des  particularités  de  chacun  d’eux  ད་པར་ས་པ་་ནས་བས་་འོ་བ།.

Dans un premier temps, on s’en remet aux trois joyaux དན་མག་

གམ། en saisissant leurs qualités. Ensuite, à mesure que l’on prend

conscience de leurs particularités, on comprend mieux comment

chacun d’entre eux est susceptible de nous protéger, si bien que la

foi en eux s’accroît. Ces particularités peuvent être envisagées à

travers six angles, qui sont décrits notamment dans La Libération

suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།  de  Pabongkha

Rinpoche ཕ་ང་ཁ་ན་་།  :

1. མཚན་ད་ལས་ར་པ་ད་པར། Distinction selon les caractéristiques.

Le trait qui caractérise un Eveillé est la réalisation de l’Eveil

complet,  celui  qui  caractérise  l’enseignement  est  le  fait

d’être le résultat de l’apparition d’un Eveillé dans le monde,
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celui  qui  caractérise la  communauté est  d’être constituée

d’individus qui mettent en œuvre l’enseignement.

2. ན་ལས་ལས་ར་པ་ད་པར། Distinction selon l’activité.

L’activité d’un Eveillé est d’exposer l’enseignement, celle de

l’enseignement est de dissiper ce qui est à abandonner, celle

de la communauté est d’encourager à la vertu.

3. ས་པ་ལས་ར་པ་ད་པར། Distinction selon l’attitude.

L’Eveillé est un objet de foi et vénération, l’enseignement est

ce qui doit  être réalisé,  la communauté est constituée de

ceux dont la fréquentation est recommandée.

4. བ་པ་ལས་ར་པ་ད་པར། Distinction selon la pratique.

Il s’agit de mettre en œuvre les trois attitudes précédemment

évoquées.

5. ས་་ན་པ་ལས་ར་པ་ད་པར། Distinction selon la remémoration.

Il  s’agit  d’évoquer  les  qualités  distinctes  de  chacun  des

objets de refuge telles qu’elles sont décrites par exemple

dans le Sūtra de l’évocation des trois nobles joyaux འཕགས་པ་

དན་མག་གམ་ས་་ན་པ་མ.

6.  བད་ ནམས་ འལ་ བ་ ལས་ ར་ པ་ ད་ པར།  Distinction  selon

l’accroissement  des  mérites.

Vis-à-vis  de  l’Eveillé,  les  mérites  s’accroissent  en relation

avec  un  seul  individu,  vis-à-vis  de  la  communauté  ils

s’accroissent en relation avec un grand nombre d’individus,

et vis-à-vis du dharma en relation avec un champ qui n’est

pas un individu.

Syn. les six traits distinctifs des trois joyaux དན་མག་གམ་ི་ད་པར་

མ་པ་ག.

དན་མག་འང་གནས།
La source des joyaux

Il s’agit de la compassion ང་། et de la vacuité ང་ད།, car c’est en

dépendance avec elles que toutes les qualités des trois joyaux དན་

མག་གམ། apparaissent.

དན་མག་བ།
Les quatre joyaux

1. ་མ། Le maître.

2-4. དན་མག་གམ། Les trois joyaux.

དན་མག་གམ།
triratna
Les trois joyaux

Dans  Les  Bases  du  bouddhisme,  Dagpo  Rinpoche  les  introduit

ainsi :

« Pour obtenir une renaissance favorable au sein du cycle des

existences འར་བ།, ou la libération ཐར་པ།, ou le complet Eveil ང་བ།,

les bouddhistes s’en remettent བས་འོ། aux trois joyaux : l’Eveillé,

l’enseignement et la communauté.

1. སངས་ས། Le Buddha, l’Eveillé.

Le terme Buddha ne s’applique pas uniquement à des êtres

vivants, mais aussi au corps, à la parole, ou à l’esprit de ces

êtres éveillés.

Il est possible d’établir trois classifications (binaire ་གས།,

ternaire ་གམ།,  ou quaternaire ་བ།)  pour distinguer les

différentes utilisations du terme Buddha, et l’on parle des

« corps de Buddha » སངས་ས་་།, c’est-à-dire des différents

aspects que la notion de Buddha peut revêtir.

Le joyau du Buddha སངས་ས་དན་མག est considéré comme le

guide, celui qui montre la voie, semblable à un médecin.

2. ས། Le dharma, l’enseignement.

Il consiste en la noble vérité de la cessation འག་པ་བན་པ། et

la noble vérité du chemin ལམ་ི་བན་པ།, c’est-à-dire les qualités

d’abandon et de réalisation qui appartiennent au courant de

conscience  d’un  ārya  འཕགས་ པ།  [,  un  être  qui  a  perçu

directement la réalité].

Le  joyau  du  dharma ས་དན་མག  est  considéré  comme le

refuge, la protection ultime, semblable aux remèdes.

3. ད་འན། Le saṅgha, la communauté.

D’un point de vue ultime, il s’agit de tout ārya འཕགས་པ།, et

d’un point de vue conventionnel, de toute communauté d’au

moins quatre moines pleinement ordonnés ད་ང་།.

Le joyau du saṅgha ད་འན་དན་མག recouvre les compagnons

sur la voie, semblables à des infirmiers. »

དན་མག་གམ་ི་ད་པར་མ་པ་ག
Les six traits distinctifs des trois joyaux

Voir syn. les six traits distinctifs des joyaux དན་མག་མས་་ད་པར་མ་

པ་ག



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 41 / 1288

དན་མག་གམ་ལ་་གམ་ིས་་མད་པ།
2.1. Ne pas adresser d’offrandes par les trois portes aux
trois joyaux

Il  s'agit  de  la  première  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

première à l'encontre de la perfection de la générosité ན་པ་དང་འགལ་

བ་བན།. Elle constitue la dégradation de la principale générosité en

biens matériels ཟང་ཟིང་་ན་པ།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas adresser trois fois

par jour d’offrandes aux trois joyaux དན་མག་གམ་ལ་གམ་་མད།.

དན་མག་གམ་མན་མ།
khadiravaṇī tārā
Tārā, qui symbolise les trois joyaux

L’une des vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་་གག. Selon le commentaire

de Lobsang Chökyi Gyältsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།, dans la tradition

de  Sῡryagupta  ་ས།,  elle  est  de  couleur  blanche  et  d’aspect

paisible. Elle a un visage et deux bras. Sur la paume de la main

droite qui fait le mudrā du don suprême, est posé un vase blanc

empli de nectar, au pouvoir de protéger de toutes les peurs. Syn.

Tārā, de la forêt Khadira ང་ང་ནགས་་ལ་མ།.

དན་མག་གམ་ལ་གམ་་མད།
2.1. Ne pas adresser trois fois par jour d’offrandes aux
trois joyaux

Il  s'agit  de  la  première  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

première à l'encontre de la perfection de la générosité ན་པ་དང་འགལ་

བ་བན།. Elle constitue la dégradation de la principale générosité en

biens matériels ཟང་ཟིང་་ན་པ།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

«  Au  cas  où  un  bodhisattva  qui  a  les  vœux  de  l’éthique  de

bodhisattva  laisse  passer  un  jour  sans  présenter  d’offrandes,

petites ou grandes, aux Tathāgata, ou à un stūpa du Tathāgata, ou

au dharma, ou encore – sous la forme de livres du dharma – à la

collection des sūtra des bodhisattva ou à ce compendium de la

collection des sūtra des bodhisattva, ou encore aux saṅgha, comme

à des saṅgha en tant que bodhisattva parvenus aux hautes terres

qui demeurent dans les dix directions, sans même effectuer ne

serait-ce qu’une salutation par le corps, sans même énoncer ne

serait-ce qu’un quatrain qui célèbrerait les qualités du Buddha, du

dharma  et  des  saṅgha  et  sans  même  développer  ne  serait-ce

qu’une fois de l’admiration en évoquant les qualités du Buddha, du

dharma et du saṅgha, il y a faute et il y a transgression.

Si la faute est commise par irrespect, indolence ou paresse, elle

est une faute associée aux facteurs perturbateurs [aggravants]. Si

elle est due à un oubli, elle est une faute dissociée des facteurs

perturbateurs.  En cas de dérangement mental,  il  n’y  a  pas de

faute.

Pour qui est parvenu aux terres où l’esprit est pur, il n’y a pas de

faute,  car  en ce cas,  comme le  bodhisattva a l’esprit  pur,  par

exemple en tant que bhikṣu ayant réalisé la foi fondée, en fait

naturellement  il  est  toujours  en  train  d’honorer  et  célébrer  le

Guide,  le  dharma et  le  saṅgha,  ce qui  revient  à  accomplir  les

offrandes insignes. »

དར།
dhana
Richesses, substances de foi

A. Richesses.

Syn. ར།.

B. Substances de foi.

Syn. དད་པ་ས།

དལ་ང་།
Vajrāsana

Voir syn. ་་ལ་ང་།

དལ་འར།
maṇḍala
Maṇḍala, mandala, arrondi, complétude

A. Arrondi.

Forme arrondie. Ex. Le disque de la lune et du soleil, le maṇḍala

de la lune et du soleil ་་དལ་འར།.

B. Plénitude, complétude.

Ex. La plénitude du visage, le maṇḍala du visage ཞལ་རས་་དལ་

འར།.

C. Domaine céleste.

D.  La résidence pure d’une déité tutélaire ་དམ།,  ainsi  que ses

représentations peintes, ou élaborées à partir de poudres colorées.

Voir les quatre maṇḍala extérieurs ་དལ་འར་བ། et les trois

maṇḍala intérieurs ནང་་དལ་འར་གམ།. Il s’agit de l’une des dix
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ainsités ་ད་བ། des tantra གས།. Syn. Terre pure ང་ཁམས།.

E. Support d’offrande qui représente l’univers entier.

Pour plus de détails, voir offrande du maṇḍala མལ་འལ་བ།

དལ་འར་ལ་མག
Maṇḍala royal suprême

Abr. de concentration du maṇḍala royal suprême དལ་འར་ལ་མག་

་ང་་འན།

དལ་འར་ལ་མག་་ང་་འན།
Concentration du maṇḍala royal suprême

L’une des trois concentrations ང་་འན་གམ། du stade de production

བད་མ། des tantra suprêmes de la méditation ལ་འར་་ན་ད་པ་ད།.

Méditation  du  maṇḍala  དལ་འར།  au  complet,  avec  toutes  ses

déités qui, après avoir été émanées de la déité tutélaire centrale

en  union  avec  sa  ou  son  parèdre,  ont  chacune  rejoint  leur

emplacement respectif au sein du maṇḍala. Parce qu’il est ainsi

médité  dans  toute  sa  complexité,  de  manière  parachevée,  ce

maṇḍala est qualifié de « royal suprême ».

དལ་འར་བ།
catvāri bahirdhā maṇḍala
Les quatre maṇḍala, les quatre mandala extérieurs

Les  maṇḍala  དལ་འར།  recouvrent  quatre  aspects,  parfois

également  appelés  maṇḍala  extérieurs  ་དལ་འར་བ།,  par

opposition  aux  trois  maṇḍala  intérieurs  ནང་་དལ་འར་གམ།  :

1. ལ་ན་ི་དལ་འར། Maṇḍala en poudres minérales colorées.

2. རས་ས་དལ་འར། Maṇḍala peint sur une toile.

3. བསམ་གཏན་ི་དལ་འར། Maṇḍala de recueillement.

4. ས་་དལ་འར། Maṇḍala du corps.

Il  convient  de  les  distinguer  également  des  quatre  maṇḍala

généraux  མལ་བ།  dont  le  premier  constitue  précisément  les

maṇḍala extérieurs.

བཀའ།
vacana
Parole, Parole de l’Eveillé

A. Terme respectueux, honorifique signifiant parole.

Ex. la parole du maître ་མ་བཀའ།.

B. Associé à des noms ou verbes qui sont en lien avec la parole, il

rend ces termes également respectueux.

Ex. une missive བཀའ་ས།.

C. Parole du Buddha.

Lorsque distinction est faite entre les enseignements du Buddha

et  leurs  commentaires  བན་བས།,  ce  terme désigne la  parole

même du Buddha.

Celle-ci possède les caractéristiques suivantes :

ses sujets sont toujours d’une grande signification, sa fonction

est de rejeter les facteurs perturbateurs de l’esprit ན་ངས།, son

fruit est de mener aux qualités de la paix ་བ། et de l’au-delà des

peines sans demeure ་གནས་པ་ང་འདས།, sa condition souveraine

est un Buddha car elle apparaît nécessairement à partir d’un

Eveillé སངས་ས།.

Syn. transmission བཀའ་ང་།, enseignement བན་པ།, exposé certain

ས་བན།, exposé intime ར་བན།.

Ces enseignements et instructions énoncés par le Buddha sont

consignés dans les trois corbeilles ་ད་གམ།

བཀའ་བན།
Réprimander, reprocher

Ex. Réprimandé par le XIIIe Dalaï-Lama, il  fut  placé en prison

རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་བཀྱོན་ཕོག་ནས་ཁྲིམས་མུན་ད

ུ་བཞུགས།.

བཀའ་འར།
Kangyur

Litt. Traduction འར། de la Parole བཀའ།. Il s’agit du recueil complet

des  enseignements  du  Buddha  Śākyamuni  ་་།  traduits  en

tibétain. Regroupés en cent quatre ou cent huit volumes selon les

éditions, ils recouvrent l’intégralité des trois corbeilles ་ད་གམ།,

dont les quatre classes de tantra ད་་བ།. Ils sont commentés par

le Tengyur བན་འར།

བཀའ་བད།
Kagyü, l’école kagyü

Litt. la lignée orale, la transmission verbale.
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L’une des quatre grandes écoles du bouddhisme au Tibet,  elle

comporte elle-même deux lignées principales : la lignée shangpa

kagyü ཤངས་པ་བཀའ་བད། fondée par Khedrup Khyungpo Näljor མཁས་

བ་ང་་ལ་འར། (978-1079) et la lignée dagpo kagyü གས་་བཀའ་བད།

initiée  par  Marpa  Lotsawa  མར་པ་་་བ།  (1012-1097),  puis  Jetsün

Milarepa ་ལ་རས་པ། (1040-1123), et établie par Gampopa མ་་པ་གད་

ནམས་ན་ན། (1079-1173).

La lignée dagpo kagyü a ensuite elle-même donné naissance à

quatre branches majeures བཀའ་བད་་བ།  :  tsälpa kagyü ཚལ་པ་བཀའ་

བད།, barom kagyü འབའ་མ།, karma kagyü ཀ་བཀའ་བད།, et pagdru

kagyü ཕག་་བཀའ་བད།.

Cette dernière s’est, à son tour, transmise à travers huit courants :

drikung kagyü འ་ང་བཀའ་བད།, taklung kagyü ག་ང་བཀའ་བད།, lingre

kagyü ང་རས།,  yazang kagyü གཡའ་བཟང་བཀའ་བད།,  yelpa kagyü ལ་པ་

བཀའ་བད།, trophu kagyü ་་བཀའ་བད།, shuksep kagyü ག་གབ་བཀའ་

བད།, martsang ར་ཚང་།

De la sous-branche lingre kagyü ང་རས། découle la lignée drukpa

kagyü འག་པ་བཀའ་བད།

བཀའ་བད་་བ།
Les quatre branches majeures de l’école kagyü

Il s’agit de quatre branches de la lignée dagpo kagyü གས་་བཀའ་

བད།, toutes initiées par des disciples de Gampopa Sönam Rinchen

མ་་པ་གད་ནམས་ན་ན། (1079-1153/59).

1. འབའ་མ་བཀའ་བད། Barom kagyü.

Fondée par Barompa Dharma Wangchuk འབའ་མ་པ་དར་མ་དབང་ག
(1127–1199/1200).

2. ཕག་་བཀའ་བད། Pagdru kagyü.

Fondée par Phagdru Dorje Gyalpo ཕག་་་་ལ་། (1110–1170).

3. ཀ་བཀའ་བད། Karma kagyü.

Fondée  par  Pälden  Düsum  Khyenpa  དཔལ་ན་ས་གམ་མན་པ།

(1110–1193), le Ier Karmapa ཀ་པ།.

Voir Karma Düsum Khyenpa ཀ་ས་གམ་མན་པ།.

4. ཚལ་པ་བཀའ་བད། Tsälpa kagyü.

Fondée  par  Zhangtsälpa  Tsöndru  Dragpa  ཞང་ཚལ་པ་བན་འས་

གས་པ། (1123–1193), disciple d’Öngom Tsültrim Nyingpo དན་

མ་ལ་མས་ང་། (1116–1169), neveu de Gampopa.

བཀའ་ན།
Kachen

Titre spécifique du monastère de Tashi  Lhünpo བ་ས་ན་།  qui

équivaut au titre de geshe ད་བས། des trois grands monastères du

centre du Tibet.

བཀའ་མད།
Missive, lettre (H.)

Ex.  j 'ai  reçu  une  lettre  porteuse  de  bonnes  nouvelles

བཀའ་མཆིད་བཟང་པོ་ལག་ཏུ་སོན།.

བཀའ་ཉན།
Serviteur, protecteurs et gardiens du dharma

Litt. Celui qui écoute la parole.

A. Serviteur.

B. Protecteurs et gardiens du dharma.

Voir protecteurs du dharma ས་ང་། et gardiens du dharma ང་མ།

བཀའ་བན།
vacana śāstra
Canon bouddhiste

Il comprend le recueil des enseignements du Buddha, le Kangyur

བཀའ་འར། ainsi que leurs commentaires canoniques par les maîtres

indiens, le Tengyur བན་འར།.

བཀའ་ཐང་་།
Les cinq textes prophétiques, les cinq chroniques

Il  s’agit  de  cinq  textes  prophétiques  གར་མ།  laissés  par  Guru

Padmasambhava  ་་ན་་།  et  découverts  en  1285  par  Orgyen

Lingpa ་ན་ང་པ། à Samye བསམ་ཡས། et Sheldrak :

1. ལ་་བཀའ་ཐང་། Chronique des rois.

2. བན་་བཀའ་ཐང་། Chronique des reines.

3. ན་་བཀའ་ཐང་། Chronique des ministres.

4. ་པཎ་བཀའ་ཐང་། Chronique des érudits et des traducteurs.

5. ་འ་བཀའ་ཐང་། Chronique des dieux et démons
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བཀའ་དང་་བན་བ་ས་འར།
La première parole, la roue du dharma des quatre
vérités

Voir syn. la première roue du dharma འར་་དང་།

བཀའ་ན་གམ།
Les trois bontés, les trois bienveillances

Il s’agit des trois bienveillances du maître spirituel བཀའ་ན་གམ་ན།.

A. Selon les sūtra མ། :

1. མ་པ་འག་པ། Conférer les vœux.

2. ང་ན་བ། Donner les transmissions orales.

3. ད་གནང་བ། Dispenser les instructions.

B. Selon les tantra གས། :

1. དབང་བར་བ། Conférer l’initiation.

2. ད་བཤད་བ། Exposer les enseignements tantriques.

3. མན་ངག་གནང་བ། Dispenser les instructions.

བཀའ་ན་གམ་ན།
Celui aux trois bontés, celui à la triple bienveillance

Litt. Celui qui est l’objet d’une triple gratitude.

Selon  les  sūtra  མ།,  il  s’agit  du  maître  qui  possède  la  triple

bienveillance  de  conférer  les  vœux,  les  transmissions  et  les

instructions.

Selon les tantra གས།, il s’agit du maître qui témoigne la triple

bienveillance de conférer les initiations, d’exposer les tantra et de

donner les instructions.

བཀའ་ན་གམ་ན་ི་་མ།
tri parigrahaka guru
Le maître aux trois bontés

Voir les trois bienveillances བཀའ་ན་གམ།

བཀའ་གདམས་པ།
Kadampa

Qui relève de l’école kadam བཀའ་གདམས།

བཀའ་གདམས།
Kadam, école kadam

Litt. Il s’agit de l’école qui comprend la moindre parole བཀའ། du

Buddha, sans exception, comme des instructions གདམས་ངག.

Fondée  au  Tibet  par  Dromtönpa  འམ་ན་པ།  (1005-1064),  elle

transmet  en  particulier  les  enseignements  de  son  maître,  le

paṇḍita Atiśa Dīpaṃkara Śrī Jñāna ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། (980-1054), et

se caractérise par trois types d’enseignements : les lamrim ལམ་མ་།

ou  voies  progressives  vers  l’Eveil,  les  lodjong  ་ ང་།  ou

entraînements de l’esprit, et des tantra གས་།.

Elle  se  transmit  à  travers  trois  lignées  selon  la  manière

d’enseigner La lumière de la voie ལམ་ན།, ouvrage qui expose la

voie progressive vers l’Eveil et qui fut composé par le glorieux

Atiśa à son arrivée au Tibet :

1.  བཀའ་ གདམས་ མན་ ངག་ པ།  Les  kadampa  qui  suivent  les

instructions,  Kadam  men-ngakpa.

Il s’agit de la lignée des maîtres kadampa initiée par geshe

Chen-ngawa Tsültrim Bar ན་མངའ་བ་ལ་མས་འབར། (1038-1103),

dont  la  spécificité  est  d’expliquer  la  voie  progressive  qui

mène à l’Eveil à partir d’un point de La lumière de la voie,

par exemple les douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་

གས།, en y incluant tous les autres points.

2.  བཀའ་གདམས་གང་པ་བ།  Les kadampa qui suivent les traités,

Kadam zhungpawa.

Lignée  des  maîtres  kadampa  initiée  par  geshe  Potowa

Rinchen Sel, dit Potowa ་་བ། (1031-1105), dont la spécificité

est l’étude, la réflexion et la méditation de la Lumière de la

voie  conjointement  avec  six  traités  fondamentaux,  les  six

traités des Kadampa བཀའ་གདམས་གང་ག.

3.  བཀའ་གདམས་ལམ་མ་པ།  Les kadampa qui suivent le lamrim,

Kadam lamrimpa.

Lignée des maîtres kadampa initiée par geshe Gönpawa དན་

པ་བ་དབང་ག་ལ་མཚན།  (1016-1082),  disciple  d’Atiśa,  dont  la

spécificité est l’étude, la réflexion, et la méditation mot à mot

de la Lumière de la voie.

A  cette  tradition  kadam  ancienne  བཀའ་གདམས་ང་མ།  succédera  la

nouvelle  tradition  kadam  བཀའ་ གདམས་ གསར་ མ།  initiée  par  Je

Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།  (1357-1419),  qui  sera dénommée gelug,  la

tradition des vertueux ད་གས།.
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བཀའ་གདམས་་མད་གམ།
Les trois frères kadampa

Voir syn. les trois frères ་མད་གམ། .

བཀའ་གདམས་གས་བམ།
Le précieux volume des kadampa

Il s’agit des deux livres des enseignements du père et du fils ཕ་ས་

་ས། des kadampa བཀའ་གདམས།

བཀའ་གདམས་ལ་མ་བ་གས།
Les douze Tārā des kadampa

L’école  Kadam བཀའ་གདམས།  avait  une dévotion  toute  particulière

pour ārya Tārā, la Libératrice ལ་མ།, qui avait promis à Dromtönpa

de prendre particulièrement soin de ses disciples.

1. ག་་དམག་ར་མ། Śrimatī Pārvatī Rājī.

2. མ་གག་དཔལ་ི་་། Ekamātra Śridevī.

3. མ་གག་་་རབ་བན་མ། Ekamātra Vajra Upastabdhā.

4. ་་བད་ལ་མ། Dhumāvati Devī.

5. ་་ག་བ་མ། Chatvāri Bhūja Devī.

6. ་་ས་མཚན་མ། Kaliṅgani Devī.

7. རང་ང་ལ་། Svayambhu Devi.

8. ་་ནམ་མཁ་ས་ཅན། Digāmbarā Devī.

9. ་་ནམ་་མ། Revatī Devī.

10 ་་ཙ་ཀ། Caṇdika Devī.

11. ་་་ཀ་ཛ་། Ekajatā Devī.

12. ལ་ད་ཨ་་ས་ན། Dharmatārā.

བཀའ་གདམས་ཕ་ས་་ས།
Les enseignements kadampa du père et du fils

Connus également comme le précieux volume des kadampa བཀའ་

གདམས་གས་བམ།,  ils  recouvrent  les  enseignements  dispensés  par

Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། à Dromtönpa འམ་ན་པ། - le père ཕ་ས།, et

ceux consignés par Ngok Lekpe Sherap ག་གས་པ་ས་རབ et Kuthön

Tsöndrü Yungdrung ་ན་བན་འས་གང་ང་། – les fils ་ས།

བཀའ་གདམས་ང་མ།
Les anciens kadampa

Il s’agit de la lignée de transmission de l’école kadampa བཀའ་གདམས།

(s'y  reporter  pour  plus  de  détails)  depuis  Dromtönpa འམ་ན་པ།

jusqu’à l’omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།.

བཀའ་གདམས་ཐིག་་བ་ག
Les seize gouttes des kadampa

Il s’agit d’une pratique qui allie sūtra et tantra, transmise par Jowo

Atiśa  ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།  à  geshe  Dromtönpa  འམ་ན་པ།  et  Ngok

Lekpe Sherap ག་གས་པ་ས་རབ། après qu’ils aient eu la vision pure

de ces seize gouttes. Elle fut ensuite transmise en secret pendant

de nombreuses générations, et maintenue jusqu’à nos jours.

བཀའ་གདམས་གདམས་ངག
Les instructions kadampa

Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། transmit les vues philosophiques à trois de

ses disciples selon trois instructions :

à Chen-ngawa ན་མངའ་བ། à travers l’instruction des quatre nobles

vérités བན་པ་བ།,

à  Puchungwa  ་ང་བ།  à  travers  l’instruction  des  douze  liens

interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།, et

à Näljorpa ལ་འར་པ།  –  c’est-à-dire Gönpawa དན་པ་བ།  –  à travers

l’instruction des deux vérités བན་གས།.
Ces  instructions  furent  dès  lors  conservées  et  transmises  de

génération en génération par les maîtres kadampa བཀའ་གདམས།

བཀའ་གདམས་གས་ར་བ།
Les dix joyaux des profondeurs des kadampa

Il  s’agit  de  dix  états  d’esprit  qui  permettent  de  rejeter

l’attachement à cette vie et les huit principes mondains འག་ན་ས་

བད། :

1-4. གཏད་པ་བ། Les quatre confiances, les quatre abandons.

1. ་གས་ས་ལ་གཏད། Du plus profond de l’esprit, s’abandonner au

dharma.

Se vouer au dharma au point de ne plus penser à quoi que ce

soit d’autre.

2. ས་གས་ང་ལ་གཏད། Du plus profond du dharma, s’abandonner
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au dénuement.

Se vouer  au dharma au point  de  ne plus  se  soucier  des

conditions matérielles, d’assumer l’indigence.

3. ང་གས་་ལ་གཏད། Du fin fond du dénuement, s’abandonner à la

mort.

Se vouer  au dharma au point  de  ne plus  se  soucier  des

conditions  matérielles,  quand  bien  même  on  devrait  en

mourir.

4. ་གས་ོག་་མ་་ལ་གཏད། Du fin fond de la mort, s’abandonner

au précipice.

Se vouer au dharma au point d’accepter de mourir dans un

lieu désert et reculé.

5-7.  ་་གམ།  Les  trois  décisions  indestructibles  comme le

diamant :

5. བས་ད་་། Le détachement indestructible comme le diamant.

Etre décidé à ne tenir  compte d’aucune objection,  ni  des

proches, ni de qui que ce soit d’autre, contre le retrait du

monde.

6. ལ་ད་་། L’impudence indestructible comme le diamant.

Etre décidé à faire face à l’opprobre, à ne tenir compte ni des

reproches, ni des railleries.

7. ་ས་་་དང་འོགས་པ། La sublime sagesse indestructible comme

le diamant.

Etre décidé à vivre conformément à la sagesse, qui délie des

afflictions et des préoccupations mondaines.

8-10. ད་གས་བ་གམ། Les trois exils. Litt. Exclusion, recherche et

réalisation :

8. ་ལ་ནས་ད། S’exclure de la société des hommes.

S’exiler de toutes les attentes et luttes du monde.

9. ་ལ་གས། Se mettre au rang des chiens.

S’exiler  de  toute  préoccupation  pour  le  confort  ou  la

réputation.

10. ་ལ་བ། Obtenir un rang divin.

A partir de là, s’exiler vers la libération et l’Eveil complet.

བཀའ་གདམས་་ང་།
Les palais des kadampa

Désigne les monastères de Ratreng ་ང་། et Tashi Lhünpo བ་ས་ན་

།

བཀའ་གདམས་མན་ངག་པ།
Kadampa qui suivent les instructions, kadam men-
ngakpa

Il s’agit de l’une des trois lignées de l’école kadampa བཀའ་གདམས།.

Initiée par geshe Chen-ngawa Tsültrim Bar ན་མངའ་བ་ལ་མས་འབར།
(1038-1103), sa spécificité est d’expliquer la voie progressive qui

mène à l’Eveil à partir d’un point de La lumière de la voie, par

exemple les douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།, en y

incluant  tous  les  autres  points.  Transmise  à  travers  huit

générations, de geshe Dromtönpa à Namkha Gyältsen ནམ་མཁའ་ལ་

མཚན།, elle parvint jusqu’à l’omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།.

A Ratreng ་ང་།,  au moment de composer Le Grand Traité des

étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།, il eut la vision de tous les

maîtres de la lignée du lamrim ལམ་མ། et adressa en particulier ce

chant de dévotion aux maîtres kadam men-ngakpa :

« Tsültrim Bar, grand seigneur accompli ;

Zhönnu Ö གན་་ད།, qui avez parfaitement suivi votre maître ;

Kyergompa ར་མ་པ།,  qui  avez  exercé  votre  esprit  à  travers  le

véhicule suprême,

Ô fils des Victorieux, tous trois je vous invoque.

Sangye  Ön  སངས་ས་དན།,  dépositaire  d’un  trésor  de  qualités

extraordinaires ;

Namkha Gyälpo ནམ་མཁའ་ལ་།, béni par les êtres accomplis ;

Senge  Zangpo  ང་ས་བཟང་།,  qui  avez  rejeté  les  huit  principes

mondains,

A vos pieds, ô bienveillants héros de l’Eveil, je vous invoque.

Vous qui, à travers l’esprit d’Eveil, voyez tous les êtres comme vos

fils,

Vous qui êtes protégé et béni par les déités suprêmes,

Maître  excellent  qui  guidez  les  êtres  de  ces  temps  de

dégénérescence,

Ô Namkha Gyältsen ནམ་མཁའ་ལ་མཚན། à vos pieds je vous invoque. »

བཀའ་གདམས་་གང་།
Les traités fondamentaux des kadampa

Il s'agit d'un ensemble de traités composés par le glorieux Atiśa ་

་་དཔལ་ན་ཨ་་ ཤ།  et  qui  constituent  les  fondements  de  l’école

kadampa བཀའ་གདམས།.

Sur le plan des vues philosophiques, il s’agit principalement du

Satyadvayāvatāra – L’Engagement dans les deux vérités བན་གས་ལ་

འག་པ།, et du Madhyamakopadeśa – Les Instructions sur la voie du
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milieu ད་མ་མན་ངག.

Sur  le  plan  de  la  conduite,  il  s’agit  essentiellement  du

Caryāsaṃgrahapradīpa – La Lampe du compendium de la conduite

ད་བས་ན་།,  et  du  Caryāsaṃgraha  –  Le  Compendium  de  la

conduite ད་བས།.

Enfin,  sur  le  plan  des  vues  philosophiques  conjointes  avec  la

conduite, il s’agit du Bodhipathapradīpa, La Lumière de la voie ང་

བ་ལམ་ི་ན་མ།.

བཀའ་གདམས་གང་པ་བ།
Kadampa qui suivent les traités, Kadam zhungpawa

Il s’agit de l’une des trois lignées de l’école kadampa བཀའ་གདམས།.

Initiée  par  geshe  Potowa  Rinchen  Sel,  dit  Potowa  ་ ་ བ།

(1031-1105), disciple de geshe Dromtönpa འམ་ན་པ།, sa spécificité

est l’étude, la réflexion et la méditation de La Lumière de la voie

en conjonction avec six traités fondamentaux, les six traités des

kadampa བཀའ་གདམས་གང་ག.

Transmise  à  travers  onze  générations,  de  geshe  Dromtönpa  à

Chökyap Zangpo ས་བས་བཟང་།, elle parvint jusqu’à l’omniscient Je

Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།. A Ratreng ་ང་།, au moment de composer Le

Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།, il eut la

vision de tous les maîtres de la lignée du lamrim ལམ་མ། et adressa

en  particulier  ce  chant  de  dévotion  aux  maîtres  kadam

zhungpawa :

« Potowa, guide spirituel et héritier du Victorieux ;

Sharawa ཤ་ར་བ། au discernement sans égal ;

Chekawa མཆད་ཁ་བ།, qui propagez les instructions de l’esprit d’Eveil,

Ô vous qui comblez l’espoir des êtres, tous trois je vous invoque.

Héros de l’Eveil Chilpupa ལ་་པ།, détenteur des enseignements et

des réalisations ;

Immaculé Lhalung kyi Wangchuk ་ང་་དབང་ག, sage suprême ;

Lhadrowe Gönpo ་འོ་བ་དན་། précieux protecteur des êtres des

trois mondes,

Ô vous, les trois sthāvira, je vous invoque.

Zanchenpa ཟང་ན་པ།, qui répandez le parfum de l’éthique pure ;

Tsonapa  མ་་པ།,  maître  détenteur  des  innombrables  textes  du

vinaya ;

Möntrapa ན་་པ།, qui avez franchi l’océan de l’abhidharma,

Ô guides des êtres, tous trois je vous invoque.

Vous qui, en réalisant le dharma vaste et profond,

Êtes devenu le refuge de tous les êtres fortunés,

Vous  qui  faites  rayonner  l’enseignement  par  vos  activités

vertueuses,

Ô glorieux maître, Chökyap Zangpo, je vous invoque. »

བཀའ་གདམས་གང་ག
Les six traités des kadampa

Il  s’agit  des  six  traités  principaux  pratiqués  par  les  maîtres

kadampa བཀའ་གདམས།.

1-2. Deux traités pour accroître la foi དད་པ། :

1. ས་རབས། jātakamala/ La Guirlande des vies du Buddha.

Composé par l’ācārya Aśvagośa བ་དན་དཔའ་།.

2. ད་་བད་པ་མས། ūdanavarga/ La Compilation des aphorismes.

Compilé par Dharmatrāta ས་བ།.

3-4. Deux traités pour développer les concentrations ང་་འན།  :

3. ང་ས། bodhisattvabhūmi / Les Terres des bodhisattva.

Composé par ārya Asaṅga གས་ད།.

4. མ་་ན། sūtrālaṅkāra/ L’Ornement des sūtra.

De Maitreyanātha མས་པ་མན་།.

5-6. Deux traités pour épanouir la conduite ད་པ།  :

5. བབ་བས། śikṣāsamuccaya/ Le Compendium des préceptes.

Composé par Śāntideva ་བ་།.

6. ད་འག bodhicaryāvatāra/ L’Engagement dans les conduites

de bodhisattva.

Composé par Śāntideva ་བ་།.

བཀའ་གདམས་ལམ་མ་པ།
Kadampa qui suivent les étapes de la voie vers l’Eveil,
kadam lamrimpa

Il s'agit de l’une des trois lignées de l’école kadampa བཀའ་གདམས།.

Initiée  par  geshe  Gönpawa  དན་པ་བ་དབང་ག་ལ་མཚན།  (1016-1082),

disciple d’Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། et de geshe Dromtönpa འམ་ན་པ།,
sa spécificité est l’étude, la réflexion, et la méditation mot à mot de

La Lumière de la voie ལམ་ན།.

Transmise  à  travers  huit  générations  de  geshe  Dromtönpa  à

Namkha Gyältsen ནམ་མཁའ་ལ་མཚན།, elle parvint jusqu’à l’omniscient

Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།. A Ratreng ་ང་།, au moment de composer

Le Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།, il eut
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la vision de tous les maîtres de la lignée du lamrim ལམ་མ།  et

adressa en particulier ce chant de dévotion aux maîtres kadam

lamrimpa :

« Glorieux Gönpawa, seigneur des yogi ;

Neusurpa ་ར་པ།, à la concentration stable et profonde ;

Thakmapa ཐག་མ་པ།, dépositaire de l’ensemble du vinayapiṭaka,

Ô  vous  qui  éclairez  les  contrées  reculées,  tous  trois  je  vous

invoque.

Namkha Senge ནམ་མཁའ་ང་ས།, qui vous êtes adonné avec ardeur à

la pratique ;

Namkha Gyälpo ནམ་མཁའ་ལ་།, béni par les êtres accomplis ;

Senge  Zangpo  ང་ས་བཟང་།,  qui  avez  rejeté  les  huit  principes

mondains,

A vos pieds, ô bienveillants héros de l’Eveil, je vous invoque.

Vous qui, à travers l’esprit d’Eveil, voyez tous les êtres comme vos

fils,

Vous qui êtes protégé et béni par les déités suprêmes,

Maître  excellent  qui  guidez  les  êtres  de  ces  temps  de

dégénérescence,

Ô Namkha Gyältsen ནམ་མཁའ་ལ་མཚན། à vos pieds je vous invoque. »

བཀའ་གདམས་གསར་མ།
Les nouveaux kadampa

Epithète de l’école gelugpa ད་གས།,  fondée par l’omniscient Je

Tsongkhapa  ་ང་ཁ་པ།.  Elle  est  appelée  l’école  des  nouveaux

kadampa car elle se fonde sur les vies exemplaires des maîtres

kadampa བཀའ་གདམས།, ainsi que leurs vues mādhyamika ད་མ། et leur

voie habile des mantra secrets གསང་གས།

བཀའ་གདམས་་ས་བན།
Les sept déités et enseignements kadam

Il s’agit des quatre déités des kadampa བཀའ་གདམས་་བ། et des trois

corbeilles ་ད་གམ།

བཀའ་གདམས་་བ།
Les quatre déités des kadampa

1. བ་པ། Śākyamuni.

Voir ་་།.

2. ན་རས་གཟིགས། Avalokiteśvara.

3. ་ག་བ། Acalā.

4. ལ་མ། Tārā.

Les kadampa བཀའ་གདམས། avaient également pour spécificité

de  prendre  l’esprit  d’Eveil  ང་བ་ ་ མས།  comme  déité

tutélaire.

བཀའ་བ།
Concile

Litt. Compilation de la parole. Après le passage en parinirvāṇa du

Buddha,  les  auditeurs  ཉན་ས།  firent  en  sorte  de  compiler  བ་བ།

fidèlement sa parole བཀའ།, ses enseignements. Il est possible de

mentionner tout particulièrement trois principaux conciles བཀའ་བ་

གམ།

བཀའ་བ་གས་པ།
Le second concile, le concile de Vaiśālī

Le second concile se tint à Vaiśālī ཡངས་པ་ཅན།, cent-dix ans environ

après le passage en parinirvāṇa du Buddha, sous le patronage de

l’empereur Aśoka ་ངན་ད། et la responsabilité de l’arhat Yaśas ད་

བམ་པ་གས་པ།  aidé  de  Sarvakāmin  ད་བམ་པ་ཐམས་ཅད་འད།.  Il  réunit

sept cents arhat afin de trancher la validité de dix préceptes ང་ན་

ག་བ།  liés  aux  vœux  monastiques.  Après  avoir  conclu  qu’ils

n’étaient pas conformes à l’enseignement, le concile s’acheva par

une récitation des trois corbeilles ་ད་གམ།

བཀའ་བ་དང་།
Le premier concile, le concile de Rājagṛha

Le premier concile se tint à Rājagṛha ལ་་ཁབ།  l’été suivant le

passage  en  parinirvāṇa  du  Buddha,  sous  le  patronage  du  roi

Ajātaśatru  མ་ས་ད  et  la  direction  de  Mahākāśyapa  ད་ང་ན་།.

Ānanda ན་དགའ་། y récita la corbeille des sūtra མ་།, Upāli ་བར་

འར། celle du vinaya འལ་བ། et Mahākāśyapa, celle de l’abhidharma

ས་མན་པ།

བཀའ་བ་གམ་པ།
Le troisième concile, le concile de Pāṭaliputra

Le  troisième  concile  se  tint  à  Pāṭaliputra.  Il  existe  plusieurs

traditions à son sujet.

Selon une première version, il fut organisé par le moine Vatsiputra
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གནས་མ་། cent trente-sept ans après le passage en parinirvāṇa du

Buddha, et patronné par les rois Nanda et Mahāpadma. L’objectif,

qui fut atteint, était de recréer l’harmonie entre les différentes

écoles de l’époque.  Selon une seconde version,  il  se  tint  cent-

soixante ans après le parinirvāṇa du Buddha, sous le patronage de

l’empereur Aśoka ་ངན་ད། et réunit cinq cent arhat et cinq mille

parfaits détenteurs des trois corbeilles ་ད་གམ།.

Les  quatre  principales  écoles  ཉན་ས་་ ་བ་་པ་བ།  de  l’époque

énoncèrent  les  sūtra  dans  leurs  langues  respectives.  De  la

différence des langues seraient apparues des différences de vues,

et de là seraient nées ces quatre écoles – sarvāstivādin ད་པར་་བ་

།, mahāsāṃghika ཕལ་ན་པ་།, saṃmitīya མང་ས་བར་བ་།, sthāvira

གནས་བན་པ་།. La première évolua en sept courants ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་

་བ་བན།,  la  seconde  en  cinq  ད་འན་ཕལ་ན་པ་་པ་།  et  les  deux

dernières  en  trois  –  མང་བར་་པ་གམ།  et  གནས་བན་་པ་གམ།,  pour

former au total dix-huit sous-écoles ཉན་ས་་པ་བ་བད།.

Le troisième concile conclut à la conformité de chacune avec les

enseignements du Buddha. A cette occasion, le vinayapiṭaka འལ་

བ་་ད།  fut  mis  en  écrit  pour  la  première  fois,  ainsi  que  des

passages du sūtrapiṭaka མ་་་ད། et de l’abhidharmapiṭaka མན་

པ་་ད། qui ne l’avaient pas encore été.

བཀའ་བ་གམ།
tri vacana saṃgraha
Les trois conciles

Il existe différentes traditions au sujet de la nature de ces trois

conciles བཀའ་བ།.

1. བཀའ་བ་དང་། Le premier concile.

Il se tint à Rājagṛha ལ་་ཁབ།  l’été suivant le passage en

parinirvāṇa du Buddha, sous le patronage du roi Ajātaśatru

མ་ས་ད et la direction de Mahākāśyapa ད་ང་ན་།. Les trois

corbeilles ་ད་གམ། y furent récitées.

2. བཀའ་བ་གས་པ། Le second concile.

Il se tint à Vaiśālī ཡངས་པ་ཅན།,  cent-dix ans environ après le

passage en parinirvāṇa du Buddha,  sous le  patronage de

l’empereur  Aśoka  ་ངན་ད།  et  la  responsabilité  de  l’arhat

Yaśas ད་བམ་པ་གས་པ།  aidé de Sarvakāmin ད་བམ་པ་ཐམས་ཅད་

འད།.  A  cette  époque,  certains  moines,  de  la  région  de

Magadha, avaient inventé dix lois – selon certaines sources,

une seule : accepter de l’or ou de l’argent en aumônes – et

transgressaient  leurs  vœux.  Ils  furent  exclus  de  la

communauté, et les règles de la discipline monastique furent

réaffirmées.  Longtemps  après  éclatèrent  des  différences

d’interprétation au sein de la communauté qui conduisirent à

la  formation de quatre  écoles  ཉན་ས་་ ་བ་་པ་བ།,  lesquels

ultérieurement évoluèrent en dix-huit sous-écoles ཉན་ས་་པ་

བ་བད།.

3. བཀའ་བ་གམ་པ། Le troisième concile.

Il se tint à Pāṭaliputra. Il existe plusieurs traditions à son

sujet.  Selon  une  première  version,  il  fut  organisé  par  le

moine  Vatsiputra  གནས་མ་།  cent  trente-sept  ans  après  le

passage en parinirvāṇa du Buddha, et patronné par les rois

Nanda et Mahāpadma.

L’objectif, qui fut atteint, était de recréer l’harmonie entre

les différentes écoles. Selon une seconde version, il se tint

cent-soixante ans après le parinirvāṇa du Buddha, sous le

patronage de l’empereur Aśoka ་ངན་ད།.  Après un examen

détaillé,  il  conclut  à  la  conformité  des  quatre  écoles

principales ཉན་ས་་་བ་་པ་བ། et de leur dix-huit courants ཉན་

ས་་པ་བ་བད། avec les enseignements du Buddha.

A cette occasion, le vinayapiṭaka འལ་བ་་ད། fut mis en écrit

pour la première fois, ainsi que des passages du sūtrapiṭaka

མ་་་ད།  et  de  l’abhidharmapiṭaka  མན་པ་་ད།  qui  ne

l’avaient pas encore été.

བཀའ་ད་།
pañca vacanagrantha
Les cinq disciplines majeures, les cinq grands sujets

Les cinq domaines གང་་་། étudiés lors du cursus conduisant au

titre de geshe ད་བས། dans les grandes universités monastiques

gelugpa ད་གས་པ།.

1. ཕར་ན། pāramitā/ Perfections.

2. ད་མ། mādhyamika/ Voie médiane, voie du milieu.

3. ཚད་མ། pramāṇa/ Perception valide, logique.

4. མན་པ་མད། abhidharma/ Phénoménologie.

5. འལ་བ། vinaya/ Ethique.

བཀའ་ག་་་གས་འས།
Les deux fleuves confluents des enseignements
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kadampa et du mahāmudrā

Il s’agit de la tradition exposée par Gampopa མ་་པ་གད་ནམས་ན་ན།

dans  L’Ornement  de  la  libération  གས་་ ཐར་ན།,  qui  allie  les

enseignements  kadampa  བཀའ་གདམ།  de  la  voie  progressive  vers

l’Eveil  ལམ་མ།  et  les  instructions  du  mahāmudrā  ག་་ ན་ །

transmises par Milarepa ་ལ་རས་པ།

བཀའ་བབ།
Dépositaire, transmission

Ce  terme  peut  désigner  alternativement  un  maître  dépositaire

d’une lignée  spirituelle,  ou  la  transmission  elle-même de  cette

lignée. Ex. Les quatre dépositaires ou les quatre transmissions

བཀའ་བབ་བ།
Les quatre dépositaires, les quatre transmissions

A. Les quatre dépositaires.

Les quatre grands disciples de Marpa མར་པ་་་བ།  dépositaires

des quatre lignées de transmission de Tilopa ་་པ།.

Syn. les quatre grands piliers ཀ་བ་ན་་བ།.

1. ག་ས་་་། Ngok Chöku Dorje.

Dépositaire principal  de la transmission du yoga du rêve,

ainsi que de la lignée des commentaires, et particulièrement

du tantra d’Hevajra ་་།.

2. མར་ན་དབང་་་། Tsurtön Wangi Dorje.

Dépositaire  principal  de  la  transmission  du  transfert  de

conscience འ་བ། et du tantra de Guhyasamāja གསང་བ་འས་པ།,

dont la lignée parvint jusqu’à Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།.

3. ས་ན་ན་། Metön Chenpo.

Dépositaire principal de la transmission du yoga de la claire

lumière ད་གསལ།.

4. ་ལ་རས་པ། Milarepa.

Dépositaire  principal  de  la  transmission  du  yoga  de  la

chaleur psychique གམ་། et de la lignée de la méditation.

B. Les quatre transmissions.

Les quatre lignées de transmission de Tilopa ་་པ། :

1. ་ས་དང་འ་བ་བཀའ་བབ། māyākāya saṁkrama yoga/ Transmission

du yoga du corps illusoire et du transfert de conscience.

Reçue de Sukhasiddhi བ་བ་དས་བ།.  Voir corps illusoire ་

ས། et transfert de conscience འ་བ།.

2. ་ལམ་ི་བཀའ་བབ། svapna yoga/ Transmission du yoga du rêve.

Reçue de Lawapa ou Kaṃbala ཀ་ལ་པ།.

3. ད་གསལ་ི་བཀའ་བབ། prabhāsa yoga/ Transmission du yoga de la

claire lumière.

Reçue  de  Nāgārjuna  འཕགས་པ་་བ།.  Voir  claire  lumière  ད་

གསལ།.

4.  གམ་་བཀའ་བབ།  caṇḍālī  yoga/  Transmission  du  yoga  de  la

chaleur psychique.

Reçu de Saryapa. Voir chaleur psychique, feu intérieur གམ་

།.

བཀའ་བར་པ་མཚན་ད་ད་པ་ས་འར།
Parole intermédiaire de la roue du dharma de l’absence
de caractéristiques

Voir syn. roue intermédiaire འར་་བར་པ།

བཀའ་འམ།
L'intégrale, kabum

Litt. les cent mille འམ། paroles བཀའ།. Ce terme désigne l'édition

intégrale des œuvres d'un maître spirituel.

Ex. L'édition intégrale des cinq patriarches de l'école Sakya ས་་ང་

མ་མ་་བཀའ་འམ།.

Syn. l'intégrale གང་འམ།.

བཀའ་མ།
Composition, composer (H.)

Ex. Ils présentèrent la requête au grand Protecteur et Refuge, [Sa

Saintete le XIIIe Dalaï-Lama], de bien vouloir composer une prière

p o u r  s o n  p r o m p t  r e t o u r

སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་ཡང་སྲིད་མྱུར་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་བཀའ་ར

ྩོམ་སྐྱབས་བསྐུལ་ཞུས། ; les transcripteurs de l'enseignement གང་

རབ་བཀའ་མ།.

བཀའ་བ་པ།
Geshe Kazhipa

Litt.  Geshe des quatre paroles,  geshe des quatre disciplines.  Il
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s’agit d’un geshe ད་བས། qui a étudié quatre des cinq disciplines

majeures བཀའ་ད་།  :

1. ཕར་ན། Pāramitā.

2. ད་མ། Mādhyamika.

3. མན་པ་མད། Abhidharma.

4. འལ་བ། Vinaya.

བཀའ་ར།
Ancien ministre

Ancien ར་པ། ministre བཀའ་ན།.

བཀའ་ང་།
vacanāgama
Transmission de lecture, prophétie, édit

A. Transmission orale, transmission de lecture.

Il  s’agit  de  la  transmission  de  la  parole  du  Buddha,  de

l’enseignement en tant que doctrine སངས་ས་་གང་་ང་བན།.

B. Prédiction, divination, prophétie.

C. Ordre officiel, édit.

Syn. བཀའ་ག.

བད་མ་་་་མས་བད།
prasravaṇodaka cittotpāda
Esprit d’Eveil semblable à une source intarissable

Dix-neuvième des vingt-deux esprits d’Eveil མས་བད་ར་གས།, il est

accompagné des dhāraṇī གངས། – c’est-à-dire de la mémoire de la

lettre et du sens, ainsi que du courage inépuisable བས་པ་་ཟད་པ།,

dans le courant de conscience d’un bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། qui

relève des  trois  terres  spirituelles  pures  དག་པ་ས་གམ།.  Il  est  dit

semblable à une source intarissable བད་མ་།,  car il  permet de

retenir tous les enseignements déjà entendus, si bien qu’il devient

possible d’enseigner de manière inépuisable. Voir esprit d’Eveil ང་

བ་་མས།.

ང་།
Moelle, le coeur de, fraction, une unité, pied, durée de
révolution

A. Moelle.

L'un des six éléments d’un être né d’une matrice མངལ་ས་ཁམས་ག

et des sept constituants du corps ས་ངས་བན།.

B. Le coeur de, le centre.

Ex. Ils prirent la responsabilité centrale dans la recherche de la

n o u v e l l e  i n c a r n a t i o n

ཡང་སྲིད་གསར་འཚོལ་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས།.

C. Fraction.

Ex. Une fraction des ventes ཚོང་རྐང་།

D. Une unité.

Ex. une planche de bois ཤིང་རྐང་གཅིག, trois mèches de cheveux

ས ྐ ྲ ་ ར ྐ ང ་ ག ས ུ མ ། ,  u n e  b o b i n e  d e  f i l

སྐུད་པ་རྐང་གཅིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ།

E. Pied.

Abr. de pied ང་པ།. S'y reporter pour plus de détails.

F. Durée de révolution.

Abr. de ར་ང་།. Durée de révolution d'un astre autour du soleil

divisée par 365.

ང་ང་།
Trompette fémorale, flûte de fémur humain

Instrument rituel formé d’un fémur humain utilisé lors de certains

rituels  tantriques  pour  rappeler  notamment  la  mort  et

l’impermanence. Voir notamment l'offrande de musique de flûtes

de fémur et de tambours de crâne humain ང་ང་ད་་ལ་།.

ང་ང་ད་་ལ་།
L'offrande de musique de flûtes de fémur et de
tambours de crâne humains

L'offrande  secrète  གསང་བ་མད་པ།  accomplie  dans  les  tantra

comporte  cinq  aspects  qui  substitue  aux  cinq  substances

d'offrande habituelles correspondant à chacun des cinq plaisirs des

sens འད་ན་། des susbtances qui contribuent à aider le pratiquant

à transcender ses élaborations conceptuelles et son appréhension

d'une réalité absolue བན་བ།.

L'offrande de musique de flutes de fémur et de tambours de crâne

humain constitue ainsi l'une des cinq offrandes secrètes གསང་མད་།
et consiste à présenter au maître et aux déités de la musique jouée

à partir de flûtes de fémur humain ང་ང་། et de tambours de crâne

humain ད་།, au lieu du traditionnelle luth, ou vīṇā ་ཝང.
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ང་མགས་་དས་བ།
pādukāsiddhi
Pouvoir de vélocité

L’un des huit pouvoirs miraculeux དས་བ་བད། ordinaires. Une fois

les pieds imprégnés de cet onguent miraculeux, il devient possible

de faire le tour du monde en un instant.

ང་འབམ།
Hyperuricémie, arthropathie goutteuse, goutte

Voir syn. goutte འབམ།.

ང་ག་པ།
akśapāda
Ṛṣi Akśapāda

Il s'agit du fondateur de l’école philosophique naiyāyika, l’école

des  Rationalistes  ག་པ་ཅན་པ།,  qui  constitue l’une des  sept  écoles

hindouistes śaśvatavādin, ou tenants de la permanence ག་པར་་བ།.

ང་པ་གམ་ན།
tripādavana
Celui qui possède trois jambes

Epithète de Kubera ou Vaiśravaṇa མ་ས་ས།, déité de la richesse.

་ཐབས་་གནས་པ།
steyasaṁvāsika
Imposteur

Terme technique du vinaya འལ་བ། qui désigne quelqu’un qui suit

une  autre  école  philosophique  mais  prétend  pourtant  être  un

religieux disciple du Buddha – qui par exemple affecte d’avoir pris

les vœux monastiques alors que tel n’est pas le cas.

བ་གས།
Tabouret

Ex. Lors de ses circumambulations quotidiennes, ils lui amenaient

un  tabouret  en  bois  et  de  l'eau  chaude  pour  combler  sa  soif

ཞབས་བསྐོར་དུ་ཉིན་ལྟར་ཕེབས་དུས་ཞབས་སྟེགས་ཁྲིའུ་ཤིང༌ཞལ་སྐྱེ

མས་ཆབ་ཚན་སོགས་འཁྱེར།.

ང་མ།
lalanā
Canal énergétique solitaire

L’un des canaux énergétiques ། principaux du corps humain, qui

longe le canal central ད་མ། et sert de support à l’élément de l’eau

་ཁམས།  et notamment à la semence blanche ཁམས་དཀར་།.  Situé à

droite du canal central chez les hommes et à gauche du canal

central chez les femmes, il  est de couleur blanche précisément

parce  qu’il  a  pour  nature  de  mettre  en  mouvement  la  goutte

blanche conventionnelle ན་བ་་ཐིག་་དཀར་།

ན།
pratyaya
Condition, cause secondaire

A. Condition, cause secondaire.

Il  s’agit  de  tout  facteur  complémentaire  qui  favorise  la

maturation d’un résultat.

Il est possible de distinguer trois types de conditions ན་གམ།.

Les conditions complémentaires ན་ག་ད་ན།  sont à distinguer

des causes consubstantielles ར་ན་ི་།.

B. Condition.

Il s’agit de la quatrième caractéristique de la vérité de l’origine

ན་འང་བན་པ་མ་པ་བ།, parmi les seize aspects des quatre nobles

vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག.

Dans Les Quatre Nobles Vérités selon les trois écoles kadampa,

Dagpo Rinpoche la décrit ainsi :  « La vérité de l’origine est

condition car la soif ད་པ། et la saisie ན་པ། sont les conditions

mêmes qui portent à maturité les karma introducteurs འན་ད་་

ལས། à de nouvelles naissances au sein du saṃsāra ད་པ།.

En effet, toute renaissance dans le cycle des existences འར་བ།
suppose d’une part la présence d’un karma introducteur à une

telle renaissance, et d’autre part l’intervention de conditions

complémentaires : la soif et la saisie qui portent à maturité un

tel karma introducteur. Sans elles, un tel karma ne serait pas

capable à lui seul d’entraîner une nouvelle naissance au sein du

cycle des existences.

Cet aspect contrecarre la vue que les agrégats souillés ང་་།

qui nous constituent – la vérité de la souffrance ག་བལ་བན་པ། –
seraient  suscités  par  la  volonté  d’une  entité  créatrice  telle

qu’Īśvara དབང་ག་གས་་་ག་བ་ན་་བཏང་ནས་ས་པར་འན་པ།. »
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ན་་འཚམ་པར་ཚར་་གད།
2.45. Ne pas prendre des mesures correctrices lorsque
pourtant la situation l’exige

Il  s'agit  de  la  quarante-cinquième  des  quarante-six  fautes

secondaires à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག  et

parmi elles de la onzième à l'encontre de l’aide apportée à autrui

མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

«  Au  cas  où  un  bodhisattva,  qui  a  affaire  à  des  êtres  qu’il

conviendrait de réprimander, châtier ou exclure, sous l’emprise de

ses facteurs perturbateurs, ne les réprimande pas, ou réprimande

mais ne châtie pas, ou encore châtie mais n’exclut pas, il y a faute

et  transgression,  et  c'est  une  faute  associée  aux  facteurs

perturbateurs.

S’il  ne  réprimande  pas,  ne  châtie  pas  ou  n’exclut  pas  par

indolence, paresse et laisser-aller, c'est une faute dissociée des

facteurs perturbateurs.

S’il  s’abstient  parce  que  l’intéressé  a  un  tempérament

indomptable, qu’il n’écoute rien ni personne, qu’il est insoumis et

sous l’emprise de la malveillance, il n'y a pas de faute. S’il attend

le moment, il n'y a pas de faute. S’il voit que cela entraînerait des

heurts, des critiques, des bagarres, des litiges, il n'y a pas de faute.

S’il voit que cela provoquerait des troubles et divisions au sein de

la communauté, il n'y a pas de faute. Si les personnes concernées

sont dénuées de fausseté et au contraire ont grandement le sens

de l’honneur et du respect d’autrui, et qu’elles se mettront d’elles-

mêmes en conformité vite, très vite, il n'y a pas de faute. »

ན་བ།
catvāri pratyayāḥ
Les quatre conditions

A. Les quatre conditions nécessaires à toute perception.

Selon les traditions, il est possible de distinguer trois ན་གམ།

ou quatre conditions nécessaires à toute perception ས་པ།.

Elles  sont  un  cas  particulier  des  quatre  conditions  des

phénomènes composés འས་ས་་ན་བ།. Ces quatre sont :

1. ་ན། hetu prataya/ Condition causale.

2-4. ན་གམ། Les trois conditions.

B. Les quatre conditions qui font s’éveiller les maladies.

1. ས་དམན་ག་ག་པ། Temps impropre.

2. གན་ིས་་ར་་འ་བ། Nuisance soudaine de démons.

3. ཟས་དམན་ག་ག་པ། Nourriture impropre.

4. ད་ལམ་དམན་ག་ག་པ། Comportement impropre.

ན་གམ།
tri pratyayāḥ
Les trois conditions

A. Les trois conditions nécessaires à toute perception.

Selon les traditions, il est possible de distinguer trois ou quatre

ན་བ། conditions nécessaires à toute perception ས་པ།  :

1. དགས་ན། ālambana pratyaya/ La condition objectale.

2. བདག་ན། adhipati pratyaya/ La condition souveraine.

Celle-ci comporte elle-même deux aspects :

1.ན་ ང་ མ་ ན་ པ་ བདག་ ན།  La  condition  souveraine

particulière.

2.ན་ང་བ་བདག་ན། La condition souveraine commune.

3. ་མ་ཐག་ན། samanantara pratyaya/ La condition immédiate.

Ex. Perception directe sensorielle qui saisit un vase.

La  condition  objectale  est  le  vase.  La  condition  souveraine

particulière  est  le  sens  de  la  vue.  La  condition  souveraine

commune est par exemple le mental, l’ensemble des perceptions

qui ont précédé la perception du vase et lui ont transmis la

capacité d’assumer sa fonction spécifique qui est de voir le vase

et non tout autre objet. Il serait possible également de citer la

clarté intermédiaire qui permet de voir le vase. La condition

immédiate  est  la  perception  qui  précède  immédiatement  la

perception  du  vase  et  permet  son  apparition  en  tant  que

perception.

En  résumé,  pour  que  toute  perception  apparaisse,  il  est

nécessaire  que  soient  réunis  un  objet,  un  sens  et  une

conscience.

Voir également les quatre conditions ན་བ།.

B. Les trois types de conditions.

L'école mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།  met en évidence

ces trois types de conditions ན། qui suscitent les phénomènes

composés འས་ས། :

1. ག་བ་ད་པ་ན། nrīha pratyaya/ Condition immobile.

2. ་ག་པ་ན། anityā pratyaya/ Condition impermanente.

3. ས་པ་ན། samartha pratyaya/ Condition potentielle.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 54 / 1288

བངས་ག
asṭhaṅga pramāṇa
Grande prosternation, longue prosternation

Litt. prosternation allongée, prosternation étendue. Elle consiste à

s'allonger complètement au sol, bras tendus en avant. Pour plus de

détails, voir prosternation ག་འཚལ་བ།

ག་ད།
Instruction transmise en secret

Il s'agit d'un enseignement transmis en secret par un maître à un

disciple ou à un groupe restreint de disciples.

Ex. La lignée des instructions transmises en secret des kadampa

བཀའ་གདམས་ག་ད་་བད་པ།.  A  ce  propos,  La  Voie  rapide  ར་ལམ།
rapporte cet épisode :

« Le grand Atīśa enseigna en secret les étapes de la voie à geshe

Tönpa, tant et si bien que geshe Tönpa lui demanda : « Aux autres,

vous  dispensez  des  instructions  des  tantra,  et  à  moi,  la  voie

graduelle. Pourquoi ? » En répondant : « C’est parce qu’en dehors

de toi, je n’ai trouvé personne à qui la confier. », Atīśa investit

geshe Tönpa de cette instruction, et le bénit en tant que détenteur

de l'Enseignement. »

Il révèle que c'est en secret que le seigneur Atīśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།

transmit La Lumière de la voie ང་བ་ལམ་ི་ན་མ། a Geshe Dromtönpa

འམ་ན་པ།.

ག་ར།
parokṣa
Phénomène caché

L’une des trois catégories d’objets de compréhension གཞལ་་གནས་

གམ།. Il s’agit d’un phénomène légèrement caché ང་ཟད་ག་ར།, qui

ne  peut  être  immédiatement  saisi  par  les  perceptions  directes

sensorielles d’un être ordinaire, mais qui peut être perçu par une

inférence ས་དཔག. Selon les termes de La Collection de sujets བས་

།  :  «  phénomène  qui  peut  être  compris  d’une  manière  non

évidente par une perception conceptuelle ག་པ། [avérée] ». Selon

Les Catégories de perceptions ་གས། : « phénomène que les êtres

ordinaires  peuvent  vraiment  comprendre  grâce  à  un  argument

གས། [valide]. » Par ex : l’impermanence ་ག་པ། d’un vase ; le non-

soi བདག་ད།, l’existence d’un feu induite par la présence de fumée.

ག་ས།
parokṣa dharma
Phénomène caché, enseignement secret

A. Phénomène caché.

Phénomène non manifeste. Voir syn. phénomène caché ག་ར།.

B. Enseignement secret.

Instructions  transmises  en  secret  à  quelques  disciples  qui

constituent des réceptacles appropriés.

ད་ག
kṣaṇa
Instant

Voir syn. ད་ག་མ།

ད་ག་མ།
ekakṣaṇa
Instant, instant infime, instantané, phénomène
instantané, de la durée d’un instant

A. Instant, instant infime.

Toutes les  écoles  philosophiques jusqu’à l’école  mādhyamika

svātantrika ད་མ་རང་ད་པ། définissent l’instant comme un soixante-

cinquième  d’un  claquement  de  doigt,  tandis  que  les

mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ། le définissent comme un

trois cent soixante-cinquième.

Ex. Phénomène qui ne demeure pas même un instant ས་ད་ད་

ག་ང་་གནས་པ། ininterrompu, fut-ce pour un instant ད་ག་ང་བར་མ་

ཆད་པ།  ; il ne pense jamais à son bien personnel, fut-ce un instant

གཏན་་རང་ན་ད་ག་་བསམ་པ།.

B. Phénomène instantané.

Phénomène qui n'existe que dans l'instant, qui change d'instant

en instant. Syn. phénomène impermanent ་ག་པ།

ད་ག་དང་བད།
Visualisation instantanée

Visualisation complète et immédiate du corps de la déité, de son

maṇḍala དལ་འར། et autres.

ད་ག་མ་གས།
Les deux types d’instant

1. ས་མཐ་ད་ག་མ། Instant limite.
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Litt. Instant de la limite du temps. Instant le plus infime ད་

ག་མ།.

2. ་གས་་ད་ག་མ། Instant de parachèvement.

Durée de temps nécessaire pour accomplir une action.

ད་ག་མ་ན་འལ།
Interdépendance instantanée

Production interdépendante ན་འལ། d’instant en instant.

ད་ག་མ་ར་བ།
kṣaṇika prayoga
L’entraînement de l’instant ultime, la méditation lors de
l’instant ultime

Il s’agit de la septième des huit catégories དས་་བད།  mises en

évidence dans l'Abhisamayālaṃkāra མན་གས་ན། pour expliciter le

sens caché des Sūtra de la perfection de la sagesse ར་ན་ི་མ།.

Künkhyen Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ། la définit ainsi, dans La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

« Il s’agit d’un yoga final ལ་འར་མཐར་ག d’un bodhisattva ང་བ་མས་

དཔའ། qui a obtenu une ferme familiarité avec les aspects des trois

connaissances མན་གམ།.
Entraînement de l’instant ultime, sapience de la fin du courant de

conscience  voilé  ན་མཐ་ ་ ས།  et  entraînement  culminant

ininterrompu  བར་ཆད་ད་པ་་ར།  sont  synonymes.  »

Quatre  phénomènes  la  caractérisent  ད་ག་མ་ར་བ་ས་བ།  et

constituent  autant  de  facettes  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection  de  la  sagesse  ན་བན་བ།.  Selon  une  autre  définition,

équivalente :

« Il s’agit du yoga final des héros de l’Eveil qui apparaît une fois

qu’ont  été  médités  graduellement  les  aspects  des  trois

connaissances.  »

En termes de champ d’application, cet entraînement n’existe que

lors de l’instant ultime,  qui  correspond à la  fin du courant de

conscience voilé ན་མཐའ།.

ད་ག་མ་ར་བ་ས་བ།
catvāri kṣaṇika prayoga dharmaḥ

Les quatre phénomènes qui caractérisent
l’entraînement de l’instant ultime, les quatre aspects de
l’entraînement de l’instant ultime

Il s’agit des quatre phénomènes qui caractérisent l’entraînement

de l’instant [ultime] ད་ག་མ་ར་བ་མན་ད་་ས་བ།.

L’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། explicite le sens caché des Sūtra

de la perfection de la sagesse ར་ན་ི་མ། à travers huit catégories

དས་་བད།, dont l’entraînement de l’instant [ultime] ད་ག་མ་ར་བ།.
Celui-ci  est  caractérisé  par  quatre  aspects,  qui  relèvent  des

soixante-dix sujets ན་བན་བ།  qui détaillent ces huit catégories.

Même si ces phénomènes n’apportent pas une définition au sens

strict  de  l’entraînement  de  l’instant  ultime,  il  est  dit  qu’ils  le

caractérisent parce qu’ils permettent de mieux l’appréhender.

Je  Tsongkhapa  souligne  toutefois  dans  Le  Rosaire  d’or  des

excellents discours གས་བཤད་གར་ང་། que ces quatre aspects sont

d’abstractions  distinctes  mais  de  nature  unique.  En  d’autres

termes, ils constituent tous l’entraînement ultime envisagé sous

des angles différents.

1.  མ་པར་ན་པ་མ་ན་པ་ད་ག་མ་ར་བ།  avipāka  kṣaṇika  prayoga/

L’entraînement de l’instant ultime aux qualités qui ne sont pas à

pleine maturité.

2.  མ་ པར་ ན་ པ་ ད་ ག་ མ་ ར་ བ།  vipāka  kṣaṇikaprayoga/

L’entraînement  de  l’instant  ultime  aux  qualités  qui  sont  à

maturité.

3.  མཚན་ད་ད་པ་ད་ག་མ་ར་བ། alakṣaṇa  kṣaṇikaprayoga/

L’entraînement  de  l ’ instant  ult ime  à  l ’absence  de

caractéristiques.

4.  གས་་ ད་ པ་ ད་ ག་ མ་ ར་ བ།  advaya  kṣaṇikaprayoga/

L’entraînement  de  l’instant  ultime  à  la  non-dualité.

ད་ག་མ་ར་བ་མན་ད་་ས་བ།
catvāri kṣaṇika prayoga lakṣaṇāni dharmaḥ
Les quatre phénomènes qui caractérisent
l'entraînement de l’instant ultime

Voir syn. les quatre aspects de l'entraînement de l’instant ultime

ད་ག་མ་ར་བ་ས་བ།.

ད་ག་ཆ་ད།
Instant indivisible

Litt.  Phénomène  qui  ne  comporte  pas  de  parties  temporelles.

Phénomène  efficient  qui  ne  comprend  ni  instant  antérieur,  ni
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instant ultérieur. Plus infime instant. Voir instant ད་ག་མ།

ད་གས་ན་་བ།
Les quatre langues majeures

Il  s’agit  de quatre langues de l’Inde ancienne, majeures par le

rayonnement :

1. གས་ར་ི་ད། Le sanskrit. Syn. སཾ་་ཏ།.

2. རང་བན་ི་ད། Le prakṛti. Syn. ་་།.

3. ཤ་ཟ་ད། Le pishātsika, ou pali. Syn. ཀ།.

4. ར་ཆག་་ད། L’avabhramsha. Syn. ཨ་བ་་ཤ།

བས་གམ་པ།
Ceux qui perçoivent les trois circonstances

Epithète générique des déités །.  Les êtres divins sont appelés

ceux  qui  perçoivent  les  trois  circonstances  car  ils  ont  la

connaissance des circonstances antérieures, c’est-à-dire de leur vie

passée et des causes qui leur ont permis de renaître en tant que

déités,  des  circonstances  présentes,  c’est-à-dire  de  leur  vie

actuelle,  et  des  circonstances  futures,  c’est-à-dire  de  leur  vie

ultérieure, celle qui les attend après la mort. Voir les souffrances

des déités ་ག་བལ།

བས་གམ།
Les trois circonstances, les trois moments

Il s’agit des vies passées, des vies futures et de la vie présente.

Voir ceux qui perçoivent les trois circonstances བས་གམ་པ།

བས་གམ་བང་བ།
Le breuvage de ceux qui perçoivent les trois
circonstances

Epithète du nectar divin བད་།. Voir ceux qui perçoivent les trois

circonstances བས་གམ་པ།

བས་གམ་གནས།
La résidence de ceux qui perçoivent les trois
circonstances

Epithète des états supérieurs མ་ས།. Voir ceux qui perçoivent les

trois circonstances བས་གམ་པ།

བས་གམ་དབང་།
Le seigneur de ceux qui perçoivent les trois
circonstances

Epithète d’Indra བ་ན།, qui règne sur ceux qui perçoivent les trois

circonstances བས་གམ་པ།

ར་ས།
jyotiṣa
Astrologie

Litt.  Science des  étoiles  et  du calcul.  L’une des  cinq sciences

mineures ག་གནས་ང་བ་།

ལ་མཉམ་ི་།
sabhāga hetu
Cause de sort similaire, cause de destinée égale

L’une des six causes ་ག, elle est de nature གས། similaire à son

résultat, celui-ci lui étant consécutif.

Ex. l’orge naît et se développe à partir d’orge ;

pour toute perception, sa condition immédiate ་མ་ཐག་ན།  ; de la

vertu naît et s’accroît la vertu.

ལ་བ་ག
ṣaḍ saṁpanna bhāga
Les six fortunes

Seuls les Buddha possèdent véritablement ces six excellences ན་

མ་གས་པ་ག.Les bodhisattva disposent de qualités approchantes,

et les autres êtres ne les côtoient pas du tout.

1.  དབང་ག་ན་ མ་གས་པ།  īśvara  saṁpanna  bhāga/  Pouvoir

excellent.

Il s’agit des pouvoirs liés par exemple aux dix totalités ཟད་པར་

བ།, ou aux huit maîtrises ཟིལ་གན་བད།,

ou encore de la réalisation des dix pouvoirs དབང་བ།.

2. གགས་ན་མ་གས་པ། rūpa saṁpanna bhāga/ Support physique

excellent.

Il  se  manifeste  par  un corps doté  des  trente-deux signes

principaux མཚན་བཟང་་མ་་་གས།

et des quatre-vingts marques secondaires ད་ད་བཟང་་བད་།.

3. དཔལ་ན་མ་གས་པ། dhānya saṁpanna bhāga/ Gloire excellente.

Elle consiste en la jouissance d’une terre pure ང་ཁམས།
et d’attributs innombrables.
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4.  གས་པ་ ན་མ་གས་པ།  kīrtī  saṁpanna  bhāga/  Renommée

excellente.

Elle  est  caractérisée  par  le  fait  de  devenir  digne  des

offrandes et hommages de l’infinité des êtres.

5. ་ས་ན་མ་གས་པ།  jñāna saṁpanna bhāga/ Sublime sagesse

excellente.

Elle  confère  les  dix  forces  བས་བ།,  les  dix-huit  qualités

spécifiques aux Eveillés སངས་ས་་ས་མ་འས་པ་བ་བད།,
et bien d’autres.

6. བན་འས་ན་མ་གས་པ།  vīrya saṁpanna bhāga/ Enthousiasme

excellent.

Il  s’exprime  par  l’engagement  qui  ne  connaît  aucun

relâchement, ni dans le temps ni dans l’exactitude,

pour accomplir le bien de tous les êtres, quelque soit leur

besoin,

dans les trois temps et les dix directions, sans le moindre

effort, ni le moindre concept.

ལ་ན།
Fortuné

Doté de mérites བད་ནམས།. Ex. disciple fortuné ལ་ན་ི་གལ་།

་ན།
Âge (H.)

Ex. Lors de son jeune âge, il prit soin du Dalaï-Lama et le servit

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ན་ཕྲ་སྐབས་བདག་བཅེས་སྲི་ཞུ།, bien qu'il soit âgé,

s o n  i n t e l l i g e n c e  e s t  e x t r ê m e m e n t  v i v e

སྐུ་ན་བགྲེས་ཀྱང་ཐུགས་རིག་ཧ་ཅང་གསལ། .

་ཚ།
Neveu, nièce (H.)

Ex.  Comme récompense  pour  son  oeuvre,  il  donna à  tous  ses

descendants,  à  commencer  par  son  neveu  Kälsang  Yönten...

སྐུ་ཚ་དར་ཧན་མཁན་པོ་དགེ་སློང་སྐལ་བཟང་ཡོན་ཏན་ཅན་ཚ་རིགས་བརྒྱ

ུད་བཅས་ལ་མཐོང་བཟོས་བདག་རྐྱེན་དུ།.

།
Corps, statue, corps d’un Eveillé

A. Corps.

(Hon.).

B. Statue, image, représentation.

(Hon.).

C. Les corps d’un Eveillé.

Pour tenter d’exprimer la nature d’un Buddha, il est possible

d’évoquer  différents  corps  སངས་ས་་ །,  qui  sont  autant

d’aspects de l’Eveil.

Ainsi  est-il  possible  de distinguer  deux ་གས།,  trois  ་གམ།,

quatre ་བ།, ou cinq ་། corps.

1. ་གས། dvi kāya/ Les deux corps d’un Eveillé.

1.1. ས་། dharmakāya/ Le corps de la loi.

A travers  lui,  un Buddha accomplit  principalement  son

propre bien.

1.2. གགས་། rūpakāya/ Le corps de la forme.

A travers lui, un Buddha accomplit principalement le bien

d’autrui.

2. ་གམ། tri kāya/ Les trois corps d’un Eveillé.

Dans cette description, par rapport à la précédente, deux

aspects du corps de la forme sont distingués :

2.1. ས་། dharmakāya/ Le corps de la loi.

2.2 ངས་། saṃbhogakāya/ Le corps de jouissance.

Il s’agit d’un Buddha sous la forme d’une déité telle que

Mañjuśrī  འཇམ་པ་དངས།,  Avalokiteśvara ན་རས་གཟིགས།,  Tārā

ལ་མ།, Vajrabhaïrava ་་འགས་ད།.

2.3 ལ་། nirmāṇakāya/ Corps d’émanation.

Il recouvre toutes les formes revêtues par les Buddha pour

venir en aide aux êtres, autres que celles de déités :  des

maîtres  spirituels,  des  animaux,  ou  même  des  objets

inanimés. Lorsqu’ils prennent l’apparence d’un moine et

manifestent  les  trente-deux  signes  principaux  et  les

quatre-vingts marques secondaires d’un Eveillé, ils sont

appelés corps d’émanation suprêmes མག་་ལ་།.

3. ་བ། catvāri kāya/ Les quatre corps d’un Eveillé.

Par  rapport  à  la  description  à  travers  trois  corps,  deux

aspects du corps de la loi sont désormais mis en évidence :

3.1. ་་ད་། svabhāvakāya/ Corps de la nature profonde.

Il recouvre la noble vérité de la cessation འག་བན། et la

vacuité ང་པ་ད། même de l’esprit d’un Buddha.

3.2.  ་ས་ ས་ །  jñānadharmakāya/  Corps  de  la  loi  de

sapience.

Il comprend toutes les qualités de l’esprit d’un Buddha

telles que son omniscience, sa compassion, ou son amour.

3.3. ངས་། saṃbhogakāya/ Corps de jouissance.
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3.4 ལ་། nirmāṇakāya/ Corps d’émanation

4. Il est parfois également fait mention de cinq corps ་་།

་ས་གལ་བ།
Offrande des ablutions

Lors de certains rituels, le pratiquant offre des ablutions au champ

d’accumulation གས་ང་། afin de purifier son propre esprit.

La manière de procéder varie d’un rituel à un autre mais consiste

généralement à visualiser un bassin d’eau parfumée au milieu d’un

magnifique  jardin,  puis  d’offrir  les  ablutions  à  chacun  des

personnages du champ d’accumulation qui viennent prendre place

au bord de celui-ci.

Cette  méditation  peut  s’accompagner  également  de  gestes

effectués au moyen d’instruments rituels.

་མཁར་མ་།
Le palais de Maru, la forteresse de Maru

Nom d’un palais situé dans l’ermitage de Pabongkha ཕ་ང་ཁ། près

du monastère de Sera ་ར། au Nord de Lhassa. Là, le roi du dharma

Songtsen  Gampo  ང་བཙན་མ་།  résida  quatre  années  durant  en

retraite et Thönmi Sambhota ་་སམ་་ཊ། établit l’alphabet ainsi que

la grammaire tibétaine. A l’époque la forteresse était composée de

neuf étages.

་འར།
Le maître et son entourage

Ex.  L 'abbé  et  son  entourage,  avec  un  parasol  jaune

སྐུ་འཁོར་དང་དབུ་གདུགས་སེར་པོ།.

་འལ་བག་ཆགས་པ།
Le corps majestueux

Voir syn. la marque du corps majestueux ་འལ་བག་ཆགས་པ་ད་ད།

་འལ་བག་ཆགས་པ་ད་ད།
La marque du corps majestueux

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé  ད་ད་བཟང་་བད་།.  Parce  qu’un  Buddha  སངས་ས།  énonce

parfaitement ce qui relève des qualités, son corps est majestueux –

empli d’une profonde élégance et noblesse.

་ན་བས།
Âgé (H.)

Ex.  Bien  qu'il  soit  âgé,  son  intelligence  est  extrêmement  vive

སྐུ་ན་བགྲེས་ཀྱང་ཐུགས་རིག་ཧ་ཅང་གསལ།.

་ས་པ།
Le corps immense

Voir syn. la marque du corps immense ་ས་པ་ད་ད།

་ས་པ་ད་ད།
La marque du corps immense

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé  ད་ད་བཟང་་བད་།.  Parce  que  ses  racines  de  vertus  ont

atteint la plénitude et sont supérieures à toutes autres ཡང་དག་པར་

འཕགས་པ།, son corps est immense.

་ས་པ།
kāya niyata
Corps certain, certitude du corps

Il s’agit de l’une des cinq certitudes ས་པ་།, c’est-à-dire l’une des

cinq  caractéristiques  certaines  du  saṃbhogakāya  ངས་།  d’un

Eveillé.  Son  corps  est  toujours  paré  des  trente-deux  signes

principaux  མཚན་བཟང་་མ་་ ་གས།  et  des  quatre-vingts  marques

secondaires ད་ད་བཟང་་བད་།

་
Monsieur (H)

Terme d'adresse honorifique pour un homme important.

་།
pañca kāya
Les cinq corps, les cinq attributs du corps d’un Eveillé

A. Les cinq corps d’un Eveillé.

1-3. ་གམ། Les trois corps.

4. ་་ད་། svabhāvakāya/ Le corps de la nature profonde.

5.  ་འར་ ་ ་ །  avikāra  vajrakāya/  Le  corps  adamantin
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immuable.

B. Les cinq attributs du corps d’un Eveillé, parmi les vingt-cinq

attributs du fruit འས་ས་ར་། de l’Eveil.

L’école nyingma ང་མ།, les décrit ainsi :

1-3. ་གམ། Les trois corps.

4.  ་འར་ ་ ་ །  avikāra  vajrakāya/  Le  corps  adamantin

immuable.

5.  མན་པར་ང་བ་པ་།  abhisaṃbodhikāya/  Le  corps  de  l’Eveil

manifesté.

་བཅར།
Intendant

Litt. qui rend visite བཅར། ou qui est dans la présence du corps d'un

Eveillé །. Intendant personnel du Dalaï-Lama ་ལ་་མ།.

་་ང་ང་བ།
Le corps élancé et droit

Voir syn. le signe du corps élancé et droit ་་ང་ང་བ་མཚན་བཟང་།

་་ང་ང་བ་མཚན་བཟང་།
Le signe du corps élancé et droit

L’un des trente-deux signes principaux d’un Eveillé མཚན་བཟང་་མ་་

་གས།. Parce qu’il a rejeté toute atteinte à la vie ག་གད།, le corps

d’un Buddha སངས་ས། est élancé et droit.

་མད་གམ།
Les trois frères et sœurs, les trois frères

A. Les trois frères et sœurs.

Désigne trois frères et sœurs de même père et de même mère.

B. Les trois frères.

Désigne les trois bodhisattva, disciples de cœur de Dromtönpa

འམ་ན་པ། et maîtres éminents de l’école kadampa བཀའ་གདམས།

1. ་་བ་ན་ན་གསལ། Potowa Rinchen Sel.

Voir Potowa (1031-1105) ་་བ།.

2. ན་་བ་ལ་མས་འབར། Chen-ngawa Tsültrim Bar.

Voir Chen-ngawa (1038-1103) ན་་བ།.

3. ་ང་བ་གན་་ལ་མཚན། Puchungwa Zhönu Gyältsen.

Voir Puchungwa (1031-1106) ་ང་བ།

་འཇམ་པ།
Le corps à la douce complétion

Voir syn. la marque du corps à la douce complétion ་འཇམ་པ་ད་ད།

་འཇམ་པ་ད་ད།
La marque du corps à la douce complétion

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé  ད་ད་བཟང་་བད་།.  Parce  que son esprit  est  empreint  de

compassion གས་།, le corps d’un Buddha སངས་ས། est exempt de la

moindre rugosité.

་གས།
Les deux corps

Il s’agit des deux corps ། réalisés conjointement par un Eveillé

སངས་ས།  :

1. གགས་། rūpakāya/ Le corps de la forme.

Culmination des qualités relevant de la méthode ཐབས།, c’est à

travers  lui  essentiellement  qu’un  Buddha  réalise  le  bien

d’autrui.

2. ས་། dharmakāya/ Le corps de la loi.

Culmination des qualités de sagesse ས་རབ།, c’est à travers lui

essentiellement qu’un Buddha réalise son propre bien.

་གར།
Chapelain, attendant du temple, gardien du temple,
serviteur du temple

Religieux qui prend soin d’un temple, de ses offrandes et de ses

représentations religieuses.  Syn.  attendant des joyaux དན་གར།,

serviteur des déités ་གར།

་ཐང་།
Thangka, noble thangka

Il  s’agit  de  la  forme  honorifique  de  thangka  ཐང་ ག ,  ces

représentations peintes, en appliqué ou en broderie, sur une toile

entourée de brocarts traditionnels, d’êtres éveillés, de bodhisattva,
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de symboles religieux, et autres.

་གས་ང་འག
Union du corps et de l’esprit

Cette expression fait référence à l’union du corps illusoire ་ས། et

de la claire lumière ད་གསལ། d’un yogi.

་དག་པ།
Le corps pur

Voir syn. la marque du corps pur ་དག་པ་ད་ད།

་དག་པ་ད་ད།
La marque du corps pur

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé ད་ད་བཟང་་བད་།. Parce que son esprit est parfaitement pur

མ་ པར་ དག་ པ།,  le  corps  d’un  Buddha  སངས་ས།  également  est

parfaitement pur.

་འ།
Statue

Litt. semblable au corps. Statue ou représentation religieuse créée

à partir de quelques matériaux que ce soit – argile, cuivre, or ou

autre.

་གང་།
Enveloppe physique, reliques, stūpa reliquaire

A. Enveloppe physique.

Hon. De dépouille ང་།, cadavre །.

B. Reliques.

Syn. relique miraculeuse ང་བལ།.

C. Stūpa reliquaire.

Stūpa  མད་ན།  au  sein  duquel  sont  introduites  des  reliques

miraculeuses.

་གང་ཆ་བད།
Les huit fragments de reliques

Il s’agit des huit fractions des reliques ང་བལ། du Buddha ་་།

qui furent partagées et placées dans des stūpa reliquaires མད་ན།.

Voir également reliques ་གང་།

་་།
Le corps adamantin, le corps de vajra

L’un des trois vajra ་་གམ།.

Il s’agit de la pureté des formes, du corps de vajra de l’absence de

dualité des apparences et de la vacuité (voir union indissociable

des apparences et de la vacuité ང་ང་དར་ད།), qui est de la nature

des sept qualités adamantines ་་ས་བན། au complet.

་་ོ་ཏ་ར་་ང་གབ་པ།
Le corps délicatement proportionné comme l’arbre
nyagrodha

Voir  syn.  le  signe  du  corps  délicatement  proportionné  comme

l’arbre nyagrodha ་་ོ་ཏ་ར་་ང་གབ་པ་མཚན་བཟང་།

་་ོ་ཏ་ར་་ང་གབ་པ་མཚན་བཟང་།
Le signe du corps délicatement proportionné comme
l’arbre nyagrodha

Il constitue l’un des trente-deux signes principaux d’un Eveillé མཚན་

བཟང་་མ་་་གས།.

Du fait  d’avoir  établi  des  parcs  et  des  jardins  d’agrément,  ou

d’avoir incité d’autres à le faire, le corps d’un Buddha སངས་ས། est

harmonieusement proportionné comme l’arbre nyagrodha ་ོ་ཏ།

་་ན་ཏན་བ།
Les dix qualités générales du corps d’un Eveillé

Il  s’agit  de  dix  marques  parmi  les  quatre-vingts  marques

secondaires d’un Buddha ད་ད་བཟང་་བད་།  :

1. ་འལ་བག་ཆགས་པ། Le corps majestueux.

2. ་མ་པར་འཚམས་པ། Le corps parfaitement proportionné.

3. མཚན་གས་པ། Les signes parachevés.

4. ་་ལག་ཡངས་ང་བཟང་བ། Le corps vaste et noble.

5. ་ན་་གན་ཤ་ཅན། Le corps juvénile.

6. ་འཇམ་པ། Le corps d’une douce complétion.
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7. ་མ་པ་ད་པ། Le corps exempt de relâchement.

8. ་ས་པ། Le corps immense.

9. ་ན་་མས་པ། Le corps extrêmement ferme.

10.  ཡན་ལག་ན་་མ་པར་འས་པ།  Les  membres  harmonieusement

proportionnés.

་ན་།
Jeune (H.)

Ex. Lors de son jeune âge, il prit soin du Dalaï-Lama et le servit

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ན་ཕྲ་སྐབས་བདག་བཅེས་སྲི་ཞུ།.

་ང་།
jātimālā
Lignée d’incarnations, membre d’une lignée
d’incarnation

A. Lignée d’incarnations.

Série des existences successives d’un maître spirituel.

B. Membre d’une lignée d’incarnation.

Ex. son incarnation précédente ་ང་་མ།

་་ར་ས་འ།
Le corps d’apparence lustrée

Voir syn. la marque du corps d’apparence lustrée ་་ར་ས་འ་ད་

ད།

་འམ།
Stūpa aux cent-mille statues, cent-mille statues,
Kumbum

1. Stūpa aux cent-mille statues.

Grand stūpa མད་ན། qui contient de très nombreuses statues

et tsatsa ཚ་ཚ།.

2. Cent-mille statues.

Sens littéral.

3. Kumbum.

Monastère de Kumbum Jampa Ling ་འམ་མས་པ་ང་།

་འམ་མས་པ་ང་།
Kumbum Jampa Ling, monastère de Kumbum

Grand monastère de l’école gelugpa ད་གས་པ། fondé en 1560 dans

la région de l’Amdo, sur le lieu de naissance de l’Omniscient Je

Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།, par Sönam Gyatso བད་ནམས་་མ།, le IIIe Dalaï-

Lama – à l’endroit même où poussa un arbre de santal blanc après

que fut tombé une goutte de sang lors de l’accouchement. Les

cent-mille feuilles de cet arbre étaient ornés de représentations

religieuses, d’où tire son nom le monastère – Kumbum signifiant

littéralement « cent-mille représentations ».

་ད་་ད་ད་བ།
Les quatre marques du buste

Les caractéristiques du buste d’un Eveillé constituent quatre des

quatre-vingts  marques  secondaires  ད་ད་བཟང་་བད་།   de  son

corps :

1. ད་མ་པ། La taille arrondie.

2. ད་བས་ན་པ། La taille harmonieuse.

3. ད་མ་ངས་པ། La taille ferme.

4. ལ་ང་་བ། Le ventre plat.

་ལ་་བ་དང་ནག་བག་ད་པ།
Le corps exempt de grains de beauté ou noirceurs

Voir la marque de l’absence de grains de beauté ou noirceurs ་ལ་

་བ་དང་ནག་བག་ད་པ་ད་ད།

་ལ་་བ་དང་ནག་བག་ད་པ་ད་ད།
La marque du corps exempt de grains de beauté ou
noirceurs

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé  ད་ད་བཟང་་བད་།.  Parce  qu’il  est  affranchi  des  activités

effectuées en des temps inappropriés ས་མ་ན་པ།  selon le vinaya

འལ་བ།,  le corps d’un Buddha སངས་ས།  est dépourvu du moindre

grain de beauté ou noirceur.

་གཙང་བ།
Le corps immaculé

Voir syn. la marque du corps immaculé ་གཙང་བ་ད་ད།
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་གཙང་བ་ད་ད།
La marque du corps immaculé

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé ད་ད་བཟང་་བད་།. Parce que son corps et ses attitudes sont

immaculés, le corps d’un Buddha སངས་ས། est totalement dépourvu

de souillures.

་་འལ་ི་་འལ།
kāya ṛddhi pratiharya
Miracle des émanations du corps, manifestations
miraculeuses

L’un des trois miracles ་འལ་གམ། d’un Eveillé à travers lesquels il

manifeste  des  activités  extraordinaires  sur  le  plan  physique,

comme se déplacer dans les airs, susciter une flamme, ou émaner

une grande variété de formes, afin d’inspirer la foi et de conduire

les êtres à la vertu.

་ཞང་།
Oncle maternel (H.)

Forme honorifique de ཨ་ཞང་།, qui désigne un frère, aîné ou cadet, de

l a  m è r e .  E x .  L ' o n c l e  m a t e r n e l  d u  D a l a ï - L a m a

རྗེ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་སྐུ་ཞང་། .

་མ་པ་ད་པ།
Le corps exempt de relâchement

Voir syn. la marque du corps exempt de relâchement ་མ་པ་ད་པ་

ད་ད།

་མ་པ་ད་པ་ད་ད།
La marque du corps exempt de relâchement

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé ད་ད་བཟང་་བད་།. Parce que son esprit n’est jamais sujet au

découragement  མ་པ།,  le  corps  d’un  Buddha  est  exempt  de

relâchement et plus généralement du moindre signe de faiblesse.

་བ།
catvāri kāya
Les quatre corps

Il s’agit des quatre corps ། réalisés conjointement par un Eveillé

སངས་ས།  :

1-2. Les deux aspects du corps de la loi ས་།,  par lesquels un

Buddha réalise son propre bien :

1. ་་ད་། svabhāvakāya/ Le corps de la nature profonde.

2.  ་ས་ས་ །  jñānadharmakāya/  Le  corps  de  la  loi  de

sapience.

3-4. Les deux aspects du corps de la forme གགས་།, par lesquels

un Buddha réalise le bien d’autrui :

3. ངས་། saṃbhogakāya/ Le corps de jouissance.

4. ལ་པ་། nirmāṇakāya/ Le corps d’émanation.

་།
Conjoint (H.)

E x .  C e t t e  é p o u s e  p r é c é d e n t e  m o u r u t

སྐུ་ཟླ་སྔོན་མ་དེ་བཞིན་འདས་གྲོངས་སོང་འདུག .

་མ་པར་འཚམས་པ།
Le corps parfaitement proportionné

Voir syn. la marque du corps harmonieux ་མ་པར་འཚམས་པ་ད་ད།

་མ་པར་འཚམས་པ་ད་ད།
La marque du corps parfaitement proportionné, la
marque du corps harmonieux

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé  ད་ད་བཟང་་བད་།.  Parce  qu’il  enseigne  le  dharma  en

concordance avec les êtres à aider གལ་།, le corps d’un Buddha

སངས་ས། est harmonieux, exempt d’excès ou de manques dans ses

dimensions.

་བམས་པ།
La naissance

Il s’agit du troisième des douze actes d’un Eveillé སངས་ས་་མཛད་པ་

བ་གས།, accomplis par le corps d’émanation suprême མག་་ལ་།

d’un Eveillé སངས་ས། lorsqu'il apparaît dans le monde.

Dans la louange au Buddha Śākyamuni ་་། intitulée Hommage

au Guide à la profonde habilité et à la grande compassion ཐབས་མཁས་

གས་་བགས་།, composée par Drikung Kyobpa Jigten Sumgön འ་ང་

བ་པ་འག་ན་གམ་དན།, cet acte est évoqué à travers cette stance :



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 63 / 1288

« Dix mois s’étant écoulés, noble Prince des Śākya །,

Lorsque vous naquîtes dans la forêt bénie de Lumbinī མ་་ཚལ།,

Brahmā ཚངས་པ། et Indra བ་ན། vinrent vous rendre hommage ;

Devant vous qui portez les signes suprêmes attestant de la nature

d’un Éveillé, je me prosterne.»

་བམས།
Naître (H.)

Ex. La naissance, troisième des douze actes d'un Eveillé ་བམས་པ།,
il prit naissance dans la région de Tölung Rakor l'année du cochon

de terre ས་ཕག་ལོར་སྟོད་ལུང་རགས་སྐོར་དུ་སྐུ་བལྟམས།.

་ན་་མས་པ།
Le corps extrêmement ferme

Voir syn. la marque du corps extrêmement ferme ་ན་་མས་པ་ད་

ད།

་ན་་མས་པ་ད་ད།
La marque du corps extrêmement ferme

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé  ད་ད་བཟང་་ བད་།.  Parce  qu’il  a  épuisé  les  nouvelles

naissances au sein du cycle des existences ད་པ།,  le corps d’un

Buddha སངས་ས། est extrêmement ferme.

་ན་་གན་ཤ་ཅན།
Le corps juvénile

Voir syn. la marque du corps juvénile ་ན་་གན་ཤ་ཅན་ི་ད་ད།

་ན་་གན་ཤ་ཅན་ི་ད་ད།
La marque du corps juvénile

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé  ད་ད་བཟང་་བད་།.  Parce  qu’il  expose  le  dharma  d’une

manière aisée à comprendre, le corps d’un Buddha སངས་ས།  est

d’apparence extrêmement jeune.

་གང་གས་་།
Les canaux énergétiques du corps, de la parole et de
l’esprit

Il s’agit des trois canaux énergétiques ་གམ། majeurs du corps

humain : le canal central ་ད་མ།, le canal énergétique solitaire ང་

མ། et le canal du goût ་མ།

་གང་གས་ན།
Les supports du corps, de la parole, et de l’esprit

Il s’agit respectivement

des statues ou autres représentations des Eveillés qui évoquent

leur corps,

des écritures གང་རབ་གས་བམ། qui évoquent leur parole, et

des stūpa མད་ན། qui évoquent leur esprit.

་གམ་པ།
Celui aux trois corps

Epithète des Eveillés སངས་ས།, qui ont réalisé les trois corps ་གམ།

་གམ།
tri kāya
Les trois corps

Il s’agit des trois corps ། qui caractérisent un Eveillé.

1. ས་། dharmakāya/ Le corps de la loi.

2.  ངས་ད་གས་པ་། saṃbhogakāya/  Le  corps  de  jouissance

parachevé.

3. ལ་པ་། nirmāṇakāya/ Le corps d’émanation.

་གམ་ན་འས།
Celui qui condense les trois corps, l’essence des trois
corps

Il s’agit du maître racine ་བ་་མ།, qui condense en un l’ensemble

des trois corps ་གམ།  des Eveillés : le corps de la loi ས་།, le

corps de jouissance ངས་། et le corps d’émanation ལ་པ་།.

་གམ་ལ་བད་པ།
kāyatrayastotra
Eloge des trois corps

Ouvrage composé par  le  Protecteur  Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ།  en

hommage aux trois corps ་གམ། des Eveillés.
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་གམ་ལམ་འར།
Prendre les trois corps comme voies

Pratique  des  tantra  supérieurs  ད་་ ང་ མ།  dans  laquelle  le

pratiquant médite la transformation des trois bases à purifier – la

mort,  l’état  intermédiaire  et  la  renaissance  ordinaire  en  voie

d’obtention respective  du dharmakāya ས་།,  du  saṃbhogakāya

ངས་ད་གས་པ་། et du nirmāṇakāya ལ་པ་། au moyen des voies

purificatrices  que  sont  la  claire  lumière  ད་གསལ༏  et  le  corps

illusoire ་ས།

་ན་ད་པ་ད་ད་བ།
Les quatre marques d’absence de défaut du corps

Elles relèvent des quatre-vingts marques secondaires d’un Eveillé

ད་ད་བཟང་་བད་།  :

1. ་ལ་་བ་དང་ནག་བག་ད་པ། Le corps exempt de grains de beauté ou

noirceurs.

2. ་གཙང་བ། Le corps immaculé.

Son corps est  libre de toute souillure tels  que mucus ou

excrétions.

3. ་དག་པ། Le corps pur.

Son corps est pur de tout aspect disgracieux.

4. ་་ར་ས་འ། Le corps d’apparence lustrée.

Son corps est dépourvu de toute saleté.

་་ལག་ཡངས་ང་བཟང་བ།
Les membres nobles et puissants

Voir la marque des membres nobles et puissants ་་ལག་ཡངས་ང་

བཟང་བ་ད་ད།

་་ལག་ཡངས་ང་བཟང་བ་ད་ད།
La marque des membres nobles et puissants

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé ད་ད་བཟང་་བད་།. Parce qu’un Buddha སངས་ས། a réalisé des

qualités magnifiques et  vastes,  les membres de son corps sont

nobles et puissants.

་གནས་བན་མ་བ།
Le corps en sept points charnu

Voir le signe du corps en sept points charnu ་གནས་བན་མ་བ་མཚན་

བཟང་།

་གནས་བན་མ་བ་མཚན་བཟང་།
Le signe du corps en sept points charnu

Il s’agit de l’un des trente-deux signes principaux d’un Eveillé མཚན་

བཟང་་མ་་ ་གས།.  Parce qu’il  a accompli  de vastes offrandes de

nourriture et de boisson, le revers de ses mains et de ses pieds, ses

épaules et, entre elles deux, la base de son cou, sont charnus.

་འན་ལས།
kāya karman
Activité du corps

Voir activité ན་ལས།

ར་འབས།
apavāda
Dépréciation, sous-estimation, dénigrement, vues
dépréciatrices

Ex. considérer ce qui est bien comme mauvais, nier l’existence

d’une qualité,

vue dépréciatrice qui nie la loi de causalité ལས་འས་ལ་ར་འབས།,

vue dépréciatrice vis-à-vis des trois joyaux དན་མག་ལ་ར་འབས།,

vue dépréciatrice vis-à-vis des quatre nobles vérités བན་བ་ལ་ར་བ་

འབས།.

Voir  syn.  vue  dépréciatrice  ར་འབས་པ་་བ།.  Voir  également  les

vingt-huit  vues  fausses  ་བ་་་ ་བད།.  Ant.  exagération  ་འགས།,

vues exagératrices ་འགས་པ་་བ།

ར་འབས་་ད་མཐའ།
Vue extrême dépréciatrice de non-existence

Vis-à-vis d’un phénomène conventionnel existant, saisie de sa non-

présence ou de sa non-existence. Voir dépréciation ར་འབས།.

ར་འབས་པ་་བ།
apavāda dṛṣṭi
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Les vues dépréciatrices

Il s’agit de l’une des deux catégories de vues fausses ་བ་གས།, et

en l’occurrence de perceptions qui diminuent la portée de l’objet

d'observation དགས་ལ།, par exemple en niant son existence alors

qu’il existe.

Elles sont à distinguer des vues exagératrices ་འགས་པ་་བ། qui

consistent en des vues fausses qui voient leur objet d'observation

comme étant plus que ce qu’il n’est réellement, par exemple en

affirmant qu’il existe alors qu’il n’existe pas.

Le dernier aspect des cinq vues erronées  ་བ་ན་ངས་ཅན།, les vues

fausses  ག་།,  consiste  en  général  en  des  vues  dépréciatrices,

même s’il peut revêtir également l’aspect d’exagérations, comme

par exemple lorsque de telles vues voient Īśvara comme la cause

des êtres. Par contre la voie karmique ལས་་ལམ། des vues fausses,

dixième  des  dix  non-vertus  ་ ད་ བ་ བ།,  est  quant  à  elle

exclusivement dépréciatrice.

་།
Laïc, couleur cendrée, nourriture blanche, terre en
jachère

A. Laïc.

Litt. "vêtu de blanc". L'expression désigne les laïcs, hommes ou

femmes, du fait qu'ils portent traditionnellement des vêtements

de couleur blanche- les religieux quant à eux étant qualifiés de

"vêtu de jaune" ར་་བ།.

B. Couleur cendrée.

Ex. Sakya, école de la Terre pâle ས་།.

C. Nourriture blanche.

Nourriture  sans  graisse  ou  avec  peu  de  graisse,  ou

végétarienne. Ex. nourriture blanche ཟས་་།.

D. Terre en jachère.

Champ dans lequel n'ont été versés ni engrais, ni eau.

་བང་་་།
pañca pāṇḍavaḥ
Les cinq Pāṇḍava

Il  s’agit  de  cinq  membres  éminents  de  l’un  des  deux  clans

principaux du Mahābhārata :

1. གལ་ར་བན་པ། Yudhiṣṭhira.

2. འགས་། Bhīmasena.

3. གས་ད། Nakula.

4. ད་བ། Arjuna.

5. ་བཅས། Sahadeva.

བས་་ན་པ།
śaraṇa dāna
Don de protection

L’une des trois formes de générosité ན་པ་གམ།. Voir syn. don de la

sécurité ་འགས་པ་ན་པ།.

བས་འོ།
La prise de refuge, prendre refuge

La prise de refuge est un état d’esprit.  Elle constitue la porte

d’entrée  du  bouddhisme  ནང་ པ་ ས།.  Mû  par  la  crainte  des

souffrances  des  états  infortunés,  par  la  peur  des  tourments

universels du cycle des existences, ou par la compassion pour les

êtres dans la même situation que soi, elle consiste à s'en remettre

du fond du cœur aux trois joyaux དན་མག་གམ། – le Buddha, son

enseignement,  et  sa  communauté,  en  ayant  foi  qu’ils  ont  la

capacité d'en protéger soi-même comme autrui. L’état d’esprit de

la prise de refuge apparaît ainsi à partir de deux ou trois causes

བས་ འོ་ ་ གམ།  :  la  crainte,  la  foi,  et  éventuellement  la

compassion.  Ces  différents  degrés  de  crainte  –  celle  des

souffrances des états infortunés, celle des tourments universels de

l’existence  conditionnée,  et  celle  des  souffrances  d’autrui,  qui

s’exprime  par  la  compassion  qui  ne  tolère  pas  leur  douleur  -

entraînent diverses amplitudes de la prise de refuge. S’en remettre

aux trois joyaux par crainte des états infortunés est un état d'esprit

qui correspond aux pratiquants de motivation inférieure ས་་ང་བ།,
s’en  remettre  à  eux  par  effroi  pour  le  cycle  des  existences

correspond à ceux de motivation médiane ས་་འང་བ། et enfin s’en

remettre à eux par compassion, pour protéger l’ensemble des êtres

de la souffrance correspond à ceux de motivation supérieure ས་་

ན་།. A partir de l’une ou l’autre de ces différentes motivations, il

existe principalement quatre manières de placer sa confiance dans

les  trois  joyaux  ་ཙམ་ིས་བས་་ང་བ་ཚད་ལ་བ།.  Au-delà  de  cela,  la

prise  de  refuge  peut  prendre  deux  formes  très  différentes  en

fonction de ce en quoi on cherche protection : la prise de refuge

simple བས་འོ་ཙམ་་བ། et la prise de refuge particulière བས་འོ་ད་

པར་བ།.  Dans le  premier cas,  on se tourne vers trois  joyaux que

d’autres ont déjà réalisés, à l’extérieur de soi, et l’on s’en remet à

eux. Dans le second cas, on porte son attention sur les trois joyaux
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qu’il nous est possible de réaliser et on décide de les actualiser :

on  prend,  en  quelque  sorte,  refuge  en  soi-même  -  en

l'enseignement que l'on actualisera, le membre de la communauté

que l'on deviendra, l'Eveillé pleinement accompli que l'on sera.

Comme évoqué précédemment,  chacune de ces deux prises de

refuge peut être accomplie de trois manières, qui correspondent

aux trois types de pratiquants ས་་གམ།.  Dans tous les cas,  la

prise de refuge est un état d’esprit qui comporte huit bienfaits

principaux  བས་འོ་ཕན་ན་བད།  et  entraîne  différents  préceptes

བས་འོ་བབ་།

བས་འོ་ད་པར་བ།
Prise de refuge spécifique, prise de refuge particulière

Il  s’agit  de  prendre  refuge  བས་འོ།  dans  l’Eveillé  que  l’on

deviendra,  dans  l’enseignement  que  l’on  réalisera,  et  dans  le

membre de la communauté en lequel on évoluera, en décidant de

tout mettre en œuvre pour les actualiser. Il est dit que c’est la

manière privilégiée de prendre refuge pour ceux dont l’étude et la

réflexion sont vastes.

བས་འོ་ཙམ་ི་ད་བན།
saraṇagamaṇamātra upāsaka
Disciple laïque ayant simplement pris refuge

Disciple laïque ད་བན།  qui a pris refuge བས་འོ།  dans les trois

joyaux དན་མག་གམ། et met en œuvre les préceptes associés à la

prise de refuge བས་འོ་བབ་།. Il s’agit de l’une des quatre classes

de laïques considérés comme ordonnées par convention ད་བན་

བཏགས་པ་བ་བ།.  Syn. disciple laïque du fait de s’en être remis aux

trois objets de refuge བས་གམ་འན་པ་ད་བན།

བས་འོ་ཙམ་་བ།
Prise de refuge simple

Voir prise de refuge བས་འོ།

བས་འོ་དགག་པ་བབ་་གམ།
Les trois aspects des préceptes d’abandon de la prise de
refuge

Ils relèvent des préceptes particuliers de la prise de refuge བས་

འོ་་་བབ་། et consistent en trois attitudes à écarter vis-à-vis

de chacun des trois joyaux. Après avoir pris refuge བས་འོ།,  il

s’agit de :

1. འག་ན་པ་་ལ་བས་བལ་བ་གས་་ད། Ne pas prendre refuge en

des déités qui relèvent du monde.

Vis-à-vis du joyau de l’Eveillé.

2. མས་ཅན་ལ་གད་འ་་ད། Ne pas nuire à un seul être.

Vis-à-vis du joyau de l’enseignement.

3. ོགས་་གས་ཅན་དང་་འོགས་པ། Ne pas s’associer avec des tīrthika.

Vis-à-vis du joyau de la communauté. Voir tīrthika ་གས་པ།

བས་འོ་་གམ།
Les trois causes de la prise de refuge

La prise de refuge བས་འོ། est un état d’esprit qui résulte de la

réunion de deux ou trois types de causes. Les deux premières sont

nécessairement présentes,  quoiqu’à des degrés divers,  pour les

trois types de pratiquants ས་་གམ།  tandis que la dernière est

spécifique aux pratiquants de motivation supérieure ས་་ན་།.

1. འགས་པ། La crainte.

Elle  s’exprime  comme  la  peur  des  souffrances  des  états

infortunés  ou  des  tourments  universels  du  cycle  des

existences.

2. དད་པ། La foi.

Il s’agit principalement de la confiance que les trois joyaux

དན་མག་གམ། ont la capacité de nous en protéger.

3. ང་། La compassion.

Le fait de ne plus supporter les souffrances des êtres nous

pousse à trouver un moyen pour les en protéger.

བས་འོ་བ་པ་བབ་་གམ།
Les trois préceptes d’application de la prise de refuge

Ces préceptes particuliers བས་འོ་་་བབ་། consistent en trois

attitudes à adopter vis-à-vis de chacun des trois joyaux par ceux

qui prennent refuge བས་འོ། :

1.  [[སངས་ས་་་གགས་་དང་བ་དབས་ངན་པ་་་དང་་ཁང་ནང་་ཆག་མ་ཡན་

ཆད་ལ་སངས་ས་དས་་འ་ས་འག་དས།]]

Considérer chaque représentation d’un Eveillé, quels que soient

ses matériaux ou ses formes, ne serait-ce qu’une statue brisée

dans un sanctuaire à tsata, comme le Buddha lui-même.

2. ་་ན་གག་ན་ཆད་ལ་ས་དན་མག་དས་ར་ས་པ་་དས།
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Traiter avec le plus grand respect, comme le joyau du dharma

même, ne serait-ce qu’une seule lettre.

3.  [[ད་འན་པ་ནབཟ་ཚལ་་དང་ན་པ་དམར་ར་ཙམ་ས་ལ་ང་བ་དང་ན་པ་དག་ལའང་

ན་་ས་པ་་དས།]]

Traiter  avec  le  plus  grand  respect  non  seulement  ceux  qui

portent les habits de la communauté, mais également ne serait-

ce qu’un fragment de tissu rouge ou jaune de leur tenue tombé

au sol.

བས་འོ་ན་ང་་བབ་།
Les préceptes généraux de la prise de refuge

Après  avoir  pris  de  refuge  བས་འོ།,  il  importe  de  suivre  six

préceptes བས་འོ་ན་ང་་བབ་་ག  vis-à-vis des trois joyaux དན་

མག་གམ།  au  complet,  et  non  vis-à-vis  de  l’un  ou  l’autre  en

particulier. Ils constituent l’une des deux catégories de préceptes

associés  à  la  prise  de  refuge  བས་འོ་བབ་་གས།,  l’autre  étant

précisément celle des préceptes particuliers བས་འོ་་་བབ་།

བས་འོ་ན་ང་་བབ་་ག
Les six préceptes généraux de la prise de refuge

Après  avoir  pris  refuge  བས་འོ།,  il  s’agit  de  respecter  ces  six

préceptes généraux བས་འོ་ན་ང་་བབ་།  :

1. དན་མག་གམ་ི་ན་ཏན་ན་པ་་ནས་ཡང་དང་ཡང་་བས་་འོ་བ།
En se souvenant des qualités des trois joyaux, prendre refuge

encore et encore.

2. བཀའ་ན་ན་པ་་ནས་་ཟ་་འང་་ད་ས་མད་པ།
En se souvenant de leur bonté, offrir la première partie de ce

que l’on va manger ou boire.

3. གཞན་བས་འོ་ལ་འད་པ།
Inciter autrui à prendre refuge.

4. ཕན་ན་ན་པ་་ནས་ན་ལན་གམ་མཚན་ལན་གམ་་བས་་འོ་བ།
En se souvenant des bienfaits, prendre refuge trois fois le

jour et trois fois la nuit.

5. ་བ་གང་ད་ང་དན་མག་ལ་་བཀལ་ནས་ད་པ།
Quoi  que  l’on  fasse,  le  faire  en  s’en  remettant  aux  trois

joyaux.

6. དན་མག་གམ་ག་གམ་ཐ་ན་གཞད་གད་་ར་ཡང་་ང་བ།
Ne pas rejeter les trois joyaux, même au péril de sa vie ou

simplement pour plaisanter.

བས་འོ་ཕན་ན་བད།
Les huit bienfaits principaux de la prise de refuge

Il s’agit de huit bienfaits qui proviennent d’avoir fait apparaître en

soi  l’état  d’esprit  de la prise de refuge བས་འོ།  (se reporter à

chacun d'entre eux, pour plus de détails) :

1. ནང་པ་སངས་ས་པར་ད་པ། Devenir disciple du Buddha.

2. མ་པ་ཐམས་ཅད་་ན་ད་པ། Servir de fondation à tous les vœux.

3. ན་བསགས་པ་ལས་་བ་པ་མས་ཟད་པར་འར་བ།  Dissiper les voiles des

karma auparavant accumulés.

4. བད་ནམས་་ན་་བ་ག་་གག་པ། Rassembler aisément de vastes

mérites.

5.  ་དང་་ན་ི་ གད་པས་་གས་པ།  Ne  pas  être  touché  par  les

nuisances des êtres, humains ou non.

6. ངན་ང་་་ང་བ། Ne pas sombrer dans les états infortunés.

7. ་བསམ་པ་ན་ཐམས་ཅད་འབ་པ། Réaliser tous les objectifs souhaités.

8. ར་་འཚང་་བ། Atteindre rapidement l’Eveil.

Comme l'énonce Le Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil

ལམ་མ་ན་། :

« Chaque jour, souvenez-vous de ces bienfaits, puis prenez refuge

trois fois le jour et trois fois la nuit. »

Et La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།
précise par ailleurs :

«  En  plus  des  bienfaits  mentionnés  précédemment,  nous

obtiendrons les libertés དལ་བ་བད།  et les attributs འར་པ་བ།  dans

chacune de nos vies suivantes. Et au cours de celles-ci, toujours

nous rencontrerons le refuge et toujours nous prendrons refuge

sans discontinuer. Et après nous être entraînés à travers la voie

ultime,  les  trois  joyaux  དན་མག་གམ།  se  réaliseront  en  notre

courant de conscience et rapidement nous atteindrons le complet

Eveil. »

བས་འོ་་་བབ་།
Les préceptes particuliers de la prise de refuge

Prendre refuge བས་འོ།, c’est-à-dire s’en remettre aux trois joyaux,

implique de respecter deux catégories de préceptes བས་འོ་བབ་་

གས།,  dont précisément ces préceptes particuliers.  Ceux-ci  sont

qualifiés de « particuliers » car ils sont envisagés en relation avec

chacun  des  trois  joyaux  དན་མག་གམ།  individuellement.  Ils
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recouvrent deux dimensions : les préceptes d’abandon དགག་པ་བབ་

། et les préceptes d’application བ་པ་བབ་།, qui comportent donc

chacun trois aspects : les trois préceptes d’abandon བས་འོ་དགག་

པ་བབ་་གམ། par rapport à chacun des trois joyaux et les trois

préceptes d’application བས་འོ་བ་པ་བབ་་གམ། également vis-à-

vis de chacun des trois joyaux.

བས་འོ་བབ་།
Les préceptes de la prise de refuge

Après avoir pris refuge བས་འོ།, il s’agit d’observer deux བས་འོ་

བབ་་གས། ou trois བས་འོ་བབ་་གམ། catégories de préceptes.

བས་འོ་བབ་་གས།
Les deux catégories de préceptes de la prise de refuge

Après avoir pris refuge བས་འོ། dans les trois joyaux དན་མག་གམ།,

il s’agit d’observer des préceptes particuliers བས་འོ་་་བབ་།
en  relation  avec  chacun  d’entre  eux,  ainsi  que  des  préceptes

généraux བས་འོ་ན་ང་་བབ་། par rapport à l’ensemble des trois

joyaux.

བས་འོ་བབ་་གམ།
Les trois catégories de préceptes de la prise de refuge

Il s’agit d’une présentation différente mais équivalente à celle en

deux  catégories  de  préceptes  བས་འོ་བབ་་གས།.  Les  deux

premiers correspondent aux préceptes particuliers བས་འོ་་་

བབ་།  :

1. དགག་པ་བབ་། Les préceptes d’abandon.

2. བབ་པ་བབ་། Les préceptes d’application.

Le troisième correspond aux préceptes généraux བས་འོ་ན་ང་་

བབ་།  :

3. དགག་བ་ན་ང་་བབ་།  Les préceptes généraux d’abandon et

d’application.

བས་།
śaraṇa svāmī
Kyabje, seigneur et refuge

Terme exprimant un profond respect et une chaleureuse affection,

placé devant le nom d’un maître, et en particulier devant celui de

son maître principal ་བ་་མ།

བས་ས་་ན་པ།
Le souvenir des refuges, la remémoration des refuges

Se souvenir constamment des trois joyaux དན་མག་གམ།

བས་ན་པ།
Montrer le refuge

Exposer le dharma ས།

བས་གནས།
Objet de refuge

Il s'agit de tous les objets en lesquels il est possible de prendre

refuge  བས་འོ།,  qui  protègent  de  toutes  les  craintes  et  les

souffrances.

Ex.  Les trois  joyaux དན་མག་གམ།,  objets  de refuge ;  objet  de

refuge ultime བས་གནས་མཐར་ག.

བས་མས།
Refuge et esprit d’Eveil

Abr. de prise de refuge བས་འོ། et esprit d’Eveil མས་ད།

བས་གམ།
tri śaraṇa
Les trois refuges

Il s’agit des trois joyaux དན་མག གམ། : Buddha སངས་ས།, dharma

ཆོས།, et saṅgha ད་འན།

བས་གམ་འན་པ་ད་བན།
tri śaraṇa grāhaka upāsaka
Disciple laïque du fait de s’en être remis aux trois objets
de refuge

Voir syn. disciple laïque ayant simplement pris refuge བས་འོ་ཙམ་ི་

ད་བན།

ད་ོང་འཕགས་པ།
L’ārya de Kyidrong
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Selon une croyance tibétaine répandue, le roi Songtsen Gampo ང་

བན་མ་།, émanation du Buddha Avalokiteśvara ན་རས་གཟིགས།, prit

un jour l’aspect d’un moine pleinement ordonné et se rendit au

Népal  où  i l  découvrit  dans  un  arbre  de  santal  quatre

représentations spontanées d’ārya འཕགས་པ།  Avalokiteśvara. L’une

d’elles fut installée dans un monastère de la région de Kyidrong, et

a été connue dès lors sous ce nom : l’ārya de Kyidrong, tandis

qu’une  autre  fut  établie  au  Potala  à  Lhassa  et  deux  autres

demeurèrent au Népal.

ན་ཚབ།
Caution, gage, garantie

Ex.  Ne  donne  pas  de  possessions  en  gage  pour  de  l'argent

དངུལ་གྱི་སྐྱིན་ཚབ་ལ་དངོས་པོ་མ་སྤྲོད།  ;  Tous  les  revenus,

quelqu'ils  soient,  doivent  être utilisés  pour préparer la  caution

རིན་འབབ་ཇི་གནས་ལྟར་སྐྱིན་ཚབ་སྒྲིག་དགོས།  ;  Il  donna  les

semences  pour  le  champ,  sans  demander  de  garantie

སྐྱིན་ཚབ་མི་དགོས་པར་ཞིང་སོན་སྟེར།.

ལ་ང་།
Posture adamantine

Voir syn. vajrāsana ་་ལ་ང་།.

ལ་ང་ད་པ།
ardha paryaṅka
Demi-posture adamantine, posture de délassement

Il s’agit d’une assise de méditation, la jambe droite repliée et la

jambe gauche partiellement rétractée. Cette posture est également

appelée la  posture adamantine des bodhisattva མས་དཔ་ལ་ང་།.

Voir également vajrāsana ་་ལ་ང་།

ལ་ང་བ།
catvāri paryaṅka
Les quatre postures adamantines

1-3.་་ལ་ང་གམ། Les trois postures adamantines. 4.བ་ང་་ལ་ང་།
La posture adamantine de la félicité et de la vacuité.

Voir vajrāsana ་་ལ་ང་།.

ལ་ང་གམ།
tri paryaṅka

Les trois postures adamantines, les trois postures
semblables au vajra

Syn. les trois postures adamantines ་་ལ་ང་གམ།

་བ།
jāti
Naissance, conception, vie

Voir lien de la naissance ་བ་ཡན་ལག

་ད་མ།
mahāprajāpati
Mahāpajāpatī, femme de la caste des marchands

A. Mahāpajāpatī.

Voir Mahāprajāpatī ་ད་བདག་།.

B. Femme de la classe des marchands.

Voir les quatre castes ་གས་བ།

་ད
Les neuf naissances

Elles recouvrent l’ensemble des êtres du cycle des existences འར་

བ།: trois naissances qui correspondent aux êtres du monde du désir

འད་པ་ཁམས། qui après leur mort reprennent naissance dans l’un ou

l’autre des trois mondes ཁམས་གམ།;  trois qui correspondent aux

êtres  du  monde  de  la  forme  གགས་ཁམས།  qui  après  leur  mort

reprennent naissance dans l’un ou l’autre des trois mondes ; et

enfin  trois  qui  correspondent  aux  êtres  du  monde  sans  forme

གགས་ད་ཁམས། qui après leur mort reprennent naissance dans l’un

ou l’autre des trois mondes.

་ད་བདག་།
prajāpatī
Prajāpatī

Litt. reine des neuf classes d’êtres. Tante maternelle du Buddha et

seconde  épouse  de  son  père,  elle  fut  la  première  femme  à

demander  l’ordination,  et  reçut  les  vœux  de  bhikṣuṇī  ད་ང་མ།

directement du Buddha Śākyamuni ་་།.

་ད་བདག་་ན་།
mahāprajāpatī
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Mahāprajāpatī, Mahāprajāpatī Gautamī

Voir Prajāpatī ་ད་བདག་།.

་འགག
Phénomènes produits et destructibles

Litt.  production  et  cessation.  Il  s’agit  des  phénomènes

impermanents  ་ག་པ།,  qui  surgissent  et  se  désintègrent.

་།
prajā
La multiplicité des naissances

Syn. les neuf naissances ་ད

་བ་་་ད་ད་པ་ད།
utpatti niḥsvabhāvatā
Absence de nature propre de la production

L’une des trois absences de nature propre ་་ད་ད་པ་གམ།.
Elle  correspond à l’absence de nature propre des phénomènes

dépendants གཞན་ི་དབང་་མཚན་ད།. En effet, ceux-ci sont produits sous

le pouvoir de causes et de conditions.

Ex.  une  corde  bariolée  prise  pour  un  serpent  n’existe  non

seulement pas comme un serpent, mais en plus de cela, la corde

elle-même provient d’un assemblage de filins, qui fait qu’elle n’a

pas d’existence propre རང་ས་ནས་བ་པ།

་བ་གག་ས་གས་པ།
ekajātipratibaddha
Qui n'a plus que l’obstacle d’une seule vie

Voir abr. ་བ་གག་གས།.

་བ་གག་གས།
ekajātipratibaddha
Qui n'a plus que l’obstacle d’une vie

Bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། au dernier stade de la dixième terre ས་

བ་པ།  qui  n'a plus à expérimenter qu'une seule naissance avant

d’obtenir l'Eveil complet.

་བ་གག་གས་ས་བས་པ་་བ་་མར་འཚང་་བར་ས་པ་
ལ་འད་པ།

L'activité qui établit dans la certitude de réaliser l’Eveil
complet dans la prochaine existence de ceux qui n’ont
plus que l’obstacle d’une vie

Elle constitue la seizième des vingt-sept activités éveillées འན་ལས་

ར་བན།  d'un corps d'émanation ལ་།  selon l'Abhisamayālaṃkāra

མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans la certitude ས་པ་ལ་འད་པ། :

Les Connaisseurs du monde འག་ན་མན་པ།  « établissent les êtres

qui ont la certitude de réaliser l’Eveil complet dans leur prochaine

existence dans l’état de ceux qui n’ont plus que l’obstacle d’une vie

་བ་གག་ས་གས་པ།. »

་མད།
āyatana
Bases de connaissance, sources de perception, sphères
de connaissance

Phénomènes à partir desquels apparaît །  et se développe མད།

une perception.  Ils  peuvent être catégorisés en douze ་མད་བ་

གས།

་མད་་ཡན་ལག
āyatana pratītyasamutpāda
Lien des sources de perception, lien des bases de
connaissance, lien des sphères de connaissance

Cinquième des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།, il

relève des quatre liens projetés འཕངས་པ་ཡན་ལག་བ།. Il consiste en

l’apparition progressive des six sources de perceptions internes ནང་

་་མད་ག à partir du lien du nom et de la forme ང་གགས་་ཡན་ལག.

Au stade du nom et de la forme, qui débute avec la conception, le

sens mental et le sens du toucher sont déjà présents, puisqu’il

consiste en la réunion d’un support physique et d’un courant de

conscience. Le cinquième lien débute lorsque les quatre autres

sens commencent à s’exprimer à travers la formation des organes

sensoriels de l’embryon, et il  s’achève lorsqu’ils sont désormais

manifestes.

Lors  du  quatrième  lien,  la  naissance  d’un  être  humain  est

accomplie, mais l’individu est un être humain en devenir ་ཆགས་པ།.
A l’issue du cinquième lien, après que les quatre autres sphères de
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connaissances se soient développées, il s’agit désormais d’un être

humain au sens complet.

Débute alors le sixième lien, celui du contact ག་པ་ཡན་ལག.

་མད་བ་གས།
dvādaśa āyatanāni
Les douze sources de perception, les douze bases de
connaissance, les douze sphères de connaissance

Selon les facultés d’entendement ou le caractère de ses disciples,

le Buddha a introduit et exposé le non-soi de l’individu གང་ཟག་་བདག་

ད། selon trois approches plus ou moins détaillées : à travers les

cinq agrégats ང་་།, les douze sources de perception, ou les dix-

huit éléments ཁམས་བ་བད།. Il s’agit ici d’une description médiane.

De manière générale, les douze sources de perception recouvrent

l’intégralité des phénomènes, permanents et impermanents. Ces

sources de perception ་མད། sont composées de :

1-6. ནང་་་མད་ག Six sources internes.

1. ག་་་མད། Source de l’œil.

2. ་བ་་མད། Source de l’oreille.

3. ་་མད། Source du nez.

4. ེ་་མད། Source de la langue.

5. ས་་་མད། Source du corps, source du toucher.

6. ད་་་མད། Source du mental.

7-12. ་་མད་ག Six sources externes.

7. གགས་་་མད། Source des formes.

8. ་་མད། Source des sons.

9. ་་མད། Source des odeurs.

10. ་་མད། Source des goûts.

11. ག་་་མད། Source des touchers.

12. ས་་་མད། Source des phénomènes mentaux.

་མད་ག
ṣaḍ āyatana
Les six sources de perception

Il s’agit, parmi les douze sources de perception ་མད་བ་གས།, des

six sources internes ནང་་་མད་ག,

qui constituent le cinquième lien interdépendant ་མད་་ཡན་ལག

་མད་ག་་ན་འལ།
ṣaḍ āyatana pratītyasamutpāda
Lien des six sources de perception

Voir syn. lien des sources de perception ་མད་་ཡན་ལག

་མད་་བ།
Les quatre sphères, les quatre plans

Voir syn. les quatre sphères du monde sans forme གགས་ད་་མད་་

བ།

་གནས།
yoni
Lieu de conception, zygote

Quand les gamètes mâle et femelle des êtres humains, ou d’autres

formes de  vie,  se  rencontrent  et  parviennent  à  maturité,  elles

offrent un lieu propice à la conception, apte à l’alliance avec un

courant de conscience,  et  une telle  cellule est  appelée lieu de

naissance, ou zygote pour les eucaryotes.

་གནས་མངས་པ།
Fratrie, de mêmes parents

Voir syn. fratrie ང་ང་།.

་གནས་བ།
catvāri yoni
Les quatre modes de naissance

Il  s’agit  des  quatre  modes  de  naissance  des  êtres  dotés

d’un corps :

1.  མངལ་ས།  jārāyuja/  Naissance  vivipare,  naissance  d’une

matrice.

Ex. êtres humains, mammifères.

2. ང་ས། aṇḍaja/ Naissance ovipare, naissance d’un œuf.

Ex. oiseaux, serpents.

3. ས་ས། upapādukaja/ Naissance miraculeuse.

Ex. déités des mondes supérieurs མ་ས།.

4. ད་གར་ལས་ས་པ།  saṃsvedaja/ Naissance de la chaleur et de

l’humidité.

Ex. insectes.
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་བ་ལ་།
janma nirmāṇakāya
Corps d'émanation ordinaire

L’une des trois classes de corps d'émanation d'un Eveillé ལ་་

གམ།.
Il s’agit des formes variées que manifeste un Buddha pour venir en

aide aux êtres : en tant qu’Indra བ་ན།, bête sauvage, rhinocéros,

oiseau, eau, pont, arbre, ou autres.

Voir également nirmāṇakāya ལ་།

་བ་ལ་ར་འར་བ་ལ་འར།
Yoga de la transformation de la naissance en corps
d'émanation

Il s’agit de l’un des trois aspects de la pratique qui prend les trois

corps comme voie ་གམ་ལམ་འར།.
A travers cette pratique méditative, le pratiquant apparaît en tant

que  corps  d’émanation,  nirmāṇakāya  ལ་།  au  moment  de  la

naissance ་ད།

་བ་་མ།
punarbhāva
Renaissance, vie prochaine

Ce terme désigne la nouvelle naissance après avoir quitté cette

vie.

་འཕགས།
pṛthagjana ārya
Êtres ordinaires et ārya

Il s’agit de ceux qui n'ont pas réalisé la compréhension directe du

non-soi  བདག་ད།,  les  êtres  ordinaires  ་་་།,  et  ceux  qui  l'ont

réalisée, les ārya འཕགས་པ།.

་བ་ག་བལ།
jāti duḥkha
La souffrance de la naissance

Elle relève des huit souffrances universelles ག་བལ་བད། du cycle

des existences འར་བ།, et afflige de manière particulière les êtres

humains ་ག་བལ་བན།.

Il est possible d'y réfléchir à travers cinq aspects ་བ་ག་བལ་།,

tandis que La Lettre à un disciple བ་ངས། l’évoque en ces termes :

« Une fois que tu as pénétré dans la matrice semblable à l’enfer,

exhalant  une  odeur  épouvantable,  pestilentielle  et  fétide,

extrêmement  exiguë  et  d’une  épaisse  noirceur,  ton  corps  est

complètement entravé et tu dois subir un grand supplice.»

Et Les Instructions orales de Jamyang Lama Tsongkhapa  ལམ་མ་

འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་། poursuivent :

« Une fois  venu au monde,  bien qu'on vous pose sur de doux

coussins, vous souffrez comme si on vous jetait dans un buisson

d'épines. Dans le laps de temps compris entre la vie précédente et

celle-ci, vous avez enduré tellement de tourments de la chaleur et

du froid (…) qu’au moment du passage hors de la matrice, vous ne

vous souvenez plus de rien. »

Au-delà  des  naissances  vivipares  མངལ་ས།,  ces  souffrances

s’étendent, bien qu’elles s’y expriment différemment, aux quatre

types de naissances ་གནས་བ།

་བ་ག་བལ་།
Les cinq aspects de la souffrance de la naissance

La  souffrance  de  la  naissance  ་བ་ག་བལ།  relève  des  huit

souffrances universelles ག་བལ་བད། du cycle des existences འར་

བ།.

Elle est décrite par ārya Asaṅga གས་ད། dans Le Compendium des

assertions  མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།  à travers cinq aspects, cités et

commentés par l’omniscient Je Tsongkhapa dans Le Grand Traité

des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

1. ་བ་ག་བལ་དང་ན་པས་ག་བལ་བ།  La naissance est de la nature

de la souffrance du fait d’être accompagnée de tourments.

La souffrance manifeste est toute particulièrement présente

pour les naissances dans les enfers, en tant qu’esprit avide,

ainsi que les naissances vivipares et ovipares.

2. ་བ་གནས་ངན་ན་དང་ན་པས་ག་བལ་བ། La naissance est de la nature

de  la  souffrance  du  fait  d’être  associée  aux  mauvaises

tendances.

Elle résulte, est régie, et cause les facteurs perturbateurs de

l’esprit.

3.  ་བ་ག་བལ་ི་གནས་་ར་པས་ག་བལ་བ།  La  naissance  est  de  la

nature de la souffrance du fait d’être le réceptacle de toutes les

souffrances.

C’est  du fait  même d’avoir  repris  naissance dans l’un ou

l’autre des trois mondes du cycle des existences que l’on est

soumis au vieillissement, à la maladie, et à la mort, ainsi qu’à

toutes les autres souffrances.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 73 / 1288

4.  ་བ་ན་ངས་་གནས་་ར་པས་ག་བལ་བ།  La  naissance  est  de  la

nature de la souffrance du fait d’être le réceptacle des facteurs

perturbateurs de l’esprit.

Du simple fait d’avoir repris naissance au sein du cycle des

existences, les trois poisons de l’esprit se manifestent envers

les objets de l’attachement, de l’aversion et de l’ignorance, si

bien  que  le  corps  et  l’esprit  sont  perturbés  et  subissent

maints tourments.

5. ་བ་་འད་བན་་འལ་བ་ས་ད་ན་པས་ག་བལ་བ།  La naissance est

de  la  nature  de  la  souffrance  du  fait  qu’elle  entraîne

nécessairement la séparation non désirée.

Il est de la nature même de toute naissance de s’achever par

la mort, qui entraîne séparations et douleurs.

་བ་ཡན་ལག
jāti pratītyasamutpāda
Lien de la naissance

Onzième des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།, il

relève des deux liens produits བ་པ་ཡན་ལག་གས།.

Toute naissance au sein du cycle des existences est le résultat du

lien du devenir ད་པ་ཡན་ལག  qui s’inscrit dans la même série de

douze liens et consiste en quatre ou cinq agrégats de souffrance

ག་བལ་ི་ང་། de l’une ou l’autre des six classes d’êtres འོ་བ་གས་

ག dictés par lui.

Le lien de la naissance débute au moment de la conception et se

poursuit  jusqu’au  moment  de  la  mort.  La  notion  de  naissance

recouvre donc une vie entière.

་བ་བསམ་གཏན་ི་འག་པ།
Les cessations induites par les recueillements de
production

Elles constituent l'une des cinq catégories de cessations འག་པ་།

admises par l'école vaibhāṣika ་ག་་བ།, mais ne relèvent toutefois

pas de la vérité de la cessation འག་པ་བན་པ།.

Chacun des quatre recueillements བསམ་གཏན། du monde de la forme

est  précédé de stades préparatoires ར་བགས།  qui  entraînent la

suspension  de  facteurs  perturbateurs  ou  d'états  d'esprits  plus

grossiers. Parce que ces recueillements de production ་བ་བསམ་

གཏན།  s'opposent à eux, il  est dit qu'ils induisent des cessations,

mais celles-ci ne sont que temporaires et ne constituent pas des

abandons définitifs.

་བ་ལ་དབང་བ།
upapatti vaśitā
Pouvoir sur les renaissances

Il s’agit de l’un des dix pouvoirs དབང་བ། des ārya bodhisattva et des

Buddha, le pouvoir de montrer, c’est-à-dire de prendre, toutes les

naissances ་བ། dans toutes les sphères d’existence འག་ན་ི་ཁམས།
pour accomplir le bien des êtres.

་ད་བ་ན།
La grande félicité non-née, la grande félicité incréée

Il s’agit de la grande félicité de la libération ཐར་པ། et de l’au-delà

des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།

་ད་བཙན་ས།
La citadelle imprenable non-née, la forteresse incréée

Epithète de la libération ཐར་པ། et de l’au-delà des peines ་ངན་ལས་

འདས་པ།

་བ་ཟད་པ།
janma kṣaya
Extinction des naissances

Cessation  des  naissances  qui  s’enchaînent  sans  liberté  sous

l’emprise  des  karma  souillés  ཟག་བཅས་ ་ ལས།  et  les  facteurs

perturbateurs de l’esprit ན་ངས།

་ད།
utpattibhava
Les êtres nés, l’état de naissance

L’un des trois  ད་པ་གམ།  ou quatre ད་པ་བ།  états  de l'existence

cyclique ད་པ།. Cette expression désigne un être au cours de sa vie

actuelle, depuis l’instant de sa conception – le moment même où

son  courant  de  conscience  est  associé  à  un  nouveau  support

physique et quitte l’état intermédiaire བར་ད།  – jusqu’à l’état de

mort འ་ད།.

ད་ད།
Père (L.), terre, feu, Agnideva, créateur, cause de
maturation

Litt. Agent créateur.

A. Père (L.).
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Syn. ཕ།.

B. Terre.

Syn. sol ས་ག།.

C. Feu, Agnideva.

Syn. feu །, Agnideva - déité du feu ་།.

D. Créateur.

E. Cause de maturation.

ས་པ།
Etre né, homme, mari

A. Etre né.

Passé de ་བ།.

B. Homme.

Ex.  Les  moines survivants  ainsi  que tous les  hommes de la

région  s 'enfu irent  e t  se  cachèrent  dans  la  forêt

ལ ྷ ག ་ ལ ུ ས ་ ག ྲ ྭ ་ པ ་ ད ང ༌ །

ཡུལ་མི་སྐྱེས་པ་ཚང་མ་ནགས་གསེབ་ཏུ་བྲོས་ཡིབ། .

B. Mari.

ས་བ་་་གས་པ།
Tīrthika de naissance

Voir tīrthika ་གས་པ།

ས་ནས་འདའ་བ།
Les pratiquants qui passent au-delà des peines après
leur renaissance

Il s’agit de pratiquants qui ne reviennent jamais plus ར་་ང་། qui

sont proches du monde de la forme གགས་་་བར་འོ་བ་གམ།.
Ils prennent d’abord un support de naissance dans l’une ou l’autre

des strates possibles du monde de la forme གགས་ཁམས།, avant d’y

passer au-delà des peines ་ངན་ལས་འདའ་བ།.

Ils peuvent être répartis en trois groupes ས་ནས་འདའ་བ་གམ།

ས་ནས་འདའ་བ་གམ།
Les trois pratiquants qui passent au-delà des peines
après leur renaissance

Les  pratiquants  qui  passent  au-delà  des  peines  après  leur

naissance  ས་ནས་འདའ་བ།  recouvrent  trois  classes  d’ārya  འཕགས་པ།.

Tous relèvent des vingt membres de la communauté ད་འན་་། et

plus précisément,  des dix pratiquants qui  ne reviennent jamais

plus ར་་ང་བ།  :

1.  ས་ཙམ་ནས་འདའ་བ།  Les  pratiquants  qui  passent  au-delà  des

peines dès leur renaissance.

2. འ་ད་དང་བཅས་་འདའ་བ། Les pratiquants qui passent au-delà des

peines avec application.

3.  འ་ད་ད་པར་འདའ་བ།  Les  pratiquants  qui  passent  au-delà  des

peines sans application.

ས་ནས་ང་འར་ི་ལས།
upapadyavedanīya karma
Karma expérimenté dans la vie suivante

Litt. karma ལས། expérimenté après la naissance. Il s’agit de l’une

des trois catégories de karma ལས་གམ།, lorsqu’ils sont différenciés

selon le moment de leur maturation. Ils sont expérimentés avec

certitude lors de la prochaine existence.

ས་ནས་ངས་་་ངན་ལས་འདའ་བ།
Les pratiquants qui passent pleinement au-delà des
peines après la naissance

A. Pratiquants qui passent au-delà des peines ང་འདས། lors de leur

prochaine naissance.

B. Pratiquants qui ne reviennent jamais plus ར་་ང་། et qui après

leur mort rejettent totalement les facteurs perturbateurs ན་ངས།
dès qu’ils ont pris une nouvelle naissance.

Parce qu’ils manifestent alors l’au-delà des peines avec restes

ག་བཅས་ང་འདས།, il est dit qu’ils passent pleinement au-delà des

peines après leur naissance.

Voir syn. les pratiquants qui passent au-delà des peines après la

naissance ས་ནས་འདའ་བ།

ས་པ་རབས་་།
Section des récits des vies passées

Voir abr. ས་རབས།.

ས་་ཐ་མ།
Pratiquant de faible motivation

Litt. Dernier parmi les pratiquants. Pratiquant dont le courage est

le plus modeste,

syn. pratiquant de motivation inférieure ས་་ང་བ།
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ས་་ས་མག
Etre de naissance suprême

Epithète des Eveillés སངས་ས།

ས་་་མག
Souverain des êtres

Epithète des Eveillés སངས་ས།

ས་་ང་བ།
adhama puruṣa
Pratiquant de motivation inférieure, pratiquant aux
objectifs restreints

Il constitue l’un des trois pratiquants ས་་གམ།. Réalisant qu’il ne

restera pas pour toujours dans cette vie et qu’il  est soumis au

grand  danger  de  renaître  dans  les  états  infortunés  ངན་ང་།,  un

pratiquant  de  motivation  inférieure  cherche  principalement  à

s’assurer une renaissance dans les états élevés མ་ས།. Et dans ce

but,  il  fonde  sa  pratique  sur  la  prise  de  refuge  བས་འོ།  et

l’observance de l’éthique, après avoir acquis une foi confiante ད་

ས་་དད་པ། dans la loi de causalité ལས་འས།.

Il est possible de distinguer trois degrés parmi les pratiquants de

motivation  inférieure  :  les  pratiquants  de  motivation  inférieure

inférieurs  ས་་ང་་ཐ་མ།,  médians  ས་་ང་་འང་།,  et  supérieurs

ས་་ང་བ་ད་པར་ཅན།.

Syn.  ས་་ ང་ ་།.  Voir  également  la  voie  des  pratiquants  de

motivation inférieure ས་་ང་བ་ལམ།.

ས་་ང་བ་ད་པར་ཅན།
Pratiquant de motivation inférieure exceptionnel

Parmi les pratiquants de motivation inférieure ས་་ང་བ།, il s’agit

de celui qui s’est pleinement détourné des apparences de cette vie

་འ་ང་ཤས།  et  se  consacre  désormais  spontanément  བས་ན།  à
atteindre le bonheur dans les vies suivantes.

Il s’agit d’un pratiquant de motivation inférieure au sens plein.

Syn. pratiquant de motivation inférieure supérieur ས་་ང་་ན་།

ས་་ང་་།
adhama puruṣa

Pratiquant de motivation inférieure

Voir syn. ས་་ང་བ།.

ས་་ང་་དང་ན་ང་བ་ལམ།
La voie commune avec les pratiquants de motivation
inférieure

Il  s’agit  de  la  partie  de  la  voie  graduelles  vers  l'Eveil  ལམ་མ།

empruntée par les pratiquants de motivation supérieure ས་་ན་།
dont les pratiques sont communes avec certains aspects de la voie

des pratiquants de motivation inférieure ས་་ང་བ་ལམ།, même si

elles sont accomplies avec une motivation différente et concourent

à un objectif distinct.

En s’adonnant à de telles méthodes, le pratiquant de motivation

supérieure cherche à se détourner de l’attrait pour les apparences

de cette vie,  et  à obtenir des renaissances favorables dans les

existences  suivantes  afin  d’être  en  mesure  de  poursuivre  sa

pratique en vue d’obtenir l’Eveil complet pour le bien de tous les

êtres.

Elles invitent les méditants à :

1.  འག་ན་འར་ང་་་གནས་པར་འ་བ་ས་་ན་པ།  Se  rappeler  qu'ils  ou

elles ne resteront pas longtemps dans cette vie.

2. འག་ན་་མ་་ར་འར་བ་འོ་བ་གས་་བ་ག་བསམ་པ།  Réfléchir ce que

seront  leurs  prochaines  existences,  aux  bonheurs  et  aux

souffrances des deux classes d'êtres.

3.  བན་པ་ལ་འག་པ་་དམ་པ་བས་འོ་ང་བ།  S'appliquer  à  prendre

refuge,  suprême  porte  qui  ouvre  à  l'enseignement.

4. བ་གས་ཐམས་ཅད་་་བ་ལས་འས་ལ་ད་ས་་དད་པ་བད་པ། Faire naître la

foi  confiante  dans  la  loi  de  causalité,  racine  de  tous  les

bonheurs.

ས་་ང་་ཐ་མ།
Dernier des pratiquants de motivation inférieure

Il est qualifié de dernier, car parmi les trois types de pratiquants

de  motivation  inférieure  ས་་ང་།,  il  s’agit  de  celui  de  rang

moindre.  Il  n’a  d’ailleurs  de  pratiquant  que  le  nom,  car  il

recherche simplement  les  bonheurs  de  cette  vie  à  travers  des

activités contraires au dharma.

Syn. pratiquant de motivation inférieure inférieur ས་་ང་་ང་་།



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 76 / 1288

ས་་ང་་ང་་།
Pratiquant de motivation inférieure inférieur

Voir syn. dernier des pratiquants de motivation inférieure ས་་ང་

་ཐ་མ།

ས་་ང་་ན་།
Pratiquant de motivation inférieure supérieur

Voir syn. pratiquant de motivation inférieure exceptionnel ས་་ང་

བ་ད་པར་ཅན།

ས་་ང་་འང་།
Pratiquant de motivation inférieure médian

Il est qualifié de médian, car parmi les trois types de pratiquants

de  motivation  inférieure  ས་་ ང་ ་།,  il  constitue  un  degré

intermédiaire  entre  le  dernier,  qui  n’est  pas  réellement  un

pratiquant, et le plus élevé, qui constitue réellement un pratiquant

de motivation inférieure au plein sens du terme.

En effet, le pratiquant de motivation inférieure médian recherche

principalement les bonheurs de cette vie à travers des activités qui

sont tantôt conformes, tantôt contraires au dharma.

ས་་ང་བ་ལམ།
adhama puruṣa mārga
La voie des pratiquants de motivation inférieure

De manière générale, il s’agit de toute activité imprégnée par la

pensée  qui  recherche  principalement  de  simples  renaissances

favorables མན་མ། au sein du cycle des existences འར་བ། pour soi

seul.

De manière plus spécifique, elle recouvre les méditations mises en

œuvre  par  les  pratiquants  de  motivation  inférieure  ས་་ང་བ།  :
d’une part, celles qui visent à faire naître de l’intérêt pour les vies

suivantes  འག་ན་་མ་ན་གར་ི་་བད་པ།  et  d’autre  part,  celles  qui

concourent à obtenir le bonheur dans les prochaines existences

འག་ན་་མར་བ་བ་ཐབས་བན་པ།.

Les premières consistent principalement à réfléchir au fait que l’on

ne restera pas toujours dans cette vie, à garder présente à l’esprit

la mort འག་ན་འར་ང་་་གནས་པར་འ་བ་ས་་ན་པ།, ainsi qu'à considérer

les  bonheurs  et  souffrances  des  deux  types  de  renaissances

possibles  འག་ན་་མར་་ར་འར་བ་འོ་བ་གས་་བ་ག་བསམ་པ།.  Les

secondes consistent notamment à s’adonner à la prise de refuge, la

suprême porte  d’entrée de l’enseignement  བན་པ་ལ་འག་པ་་དམ་པ་

བས་འོ་ ང་བ།,  et  à  faire  naître  la  foi  confiante  dans  la  loi  de

causalité, la racine de tous les bonheurs et excellences བ་གས་ཐམས་

ཅད་་་བ་ལས་འས་ལ་ད་ས་་དད་པ་བད་པ།.

Cette voie des pratiquants de motivation inférieure est à distinguer

de la voie commune avec les pratiquants de motivation inférieure

ས་་ང་་དང་ན་ང་བ་ལམ།.

ས་་ན་།
uttama puruṣa
Pratiquant de motivation supérieure, grand être,
individu de motivation supérieure

Il s’agit de l’un des trois pratiquants ས་་གམ།. Il existe plusieurs

interprétations à leur sujet.

Selon une première explication, il est dit d’un pratiquant que sa

motivation est supérieure dès qu’il réalise de manière spontanée

l’engagement  suprême,  également  appelée  responsabilité

universelle ག་བསམ།, par laquelle il s’engage à libérer tous les êtres

de la souffrance et à les conduire au bonheur.

Selon  une  autre  interprétation,  est  qualifiée  de  motivation

supérieure soit l’engagement suprême de la compassion ང་་ག་

བསམ། – par lequel on s’engage à libérer de la souffrance tous les

êtres, soit l’engagement suprême de l'amour མས་པ་ག་བསམ། – par

lequel on s’engage à conduire au bonheur tous les êtres.

Ces deux états d’esprits sont préalables à l’engagement supérieur

au sens plein,  qui les lie tous les deux. En conséquence, cette

seconde interprétation est plus large que la première.

Dans  tous  les  cas,  l’individu  supérieur  se  distingue  donc  des

bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།,  c’est-à-dire  des  pratiquants  du

mahāyāna ག་པ་ན་་བ།, qui ont réalisé l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།.

En  effet,  l’engagement  supérieur  est  cause  de  l’esprit  d’Eveil.

Aussi  tout  bodhisattva  a  nécessairement  réalisé  l’engagement

supérieur  et  relève  donc  des  individus  supérieurs,  puisqu’il  a

réalisé l’esprit d’Eveil.

Mais tout individu qui aurait réalisé l’engagement supérieur n’a

pas encore nécessairement réalisé l’esprit d’Eveil, et dans un tel

cas  ne  serait  pas  encore  un  bodhisattva,  un  pratiquant  du

mahāyāna.

A ce sujet, voir les sept instructions – causes et fruit ་འས་མན་ངག་

བན།
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ས་་ན་་མཚན་ད།
Les signes et les marques d’un grand être

Désigne les qualités du corps d’un Eveillé སངས་ས།, ses trente-deux

signes  principaux  མཚན་བཟང་་མ་་ ་གས།  et  les  quatre-vingts

marques  secondaires  ད་ད་བཟང་་བད་།

ས་་ན་་ལམ།
uttama puruṣa mārga
La voie des pratiquants de motivation supérieure, la
voie des grands êtres

De manière générale,  il  s’agit  de toute  activité  imprégnée par

l’engagement  supérieur  ག་བསམ།,  la  sixième  cause  au  sein  de

l’instruction en sept points – causes et fruit ་འས་མན་ངག་བན།.  Il
existe  cependant  différentes  interprétations  à  ce  sujet  (voir

pratiquant de motivation supérieure ས་་ན་།).

De manière plus spécifique, elle recouvre les pratiques mises en

œuvre par les grands êtres : d’une part, engendrer l’esprit d’Eveil

ང་བ་་ མས་བད་པ།  et  d’autre  part,  une  fois  qu’il  est  apparu,

s’entraîner aux conduites de bodhisattva མས་བད་ནས་ད་པ་ལ་བ་པ།.

ས་་མག
Etre suprême

A. Epithète des Eveillés. Voir Eveillé སངས་ས།.

B. Le maître spirituel. Voir lama ་མ།.

C. Viṣṇu. Syn. བ་འག

ས་་དམ་པ།
sat puruṣa
Etre pur, être parfait, saint

Individu qui a la capacité d’accomplir le bien des êtres à grande

ampleur.

ས་་དམ་པ་འོ་བ་བན།
Les sept êtres purs, les sept degrés de sainteté

Il s’agit de sept stades d’accomplissement spirituel de pratiquants

confirmés qui ne reviennent jamais plus

ར་་ང་འས་གནས། :

1-3. བར་ར་འདའ་བ་གམ། Les trois pratiquants qui passent au-delà

des peines dans l’état intermédiaire.

4-6. ས་ནས་འདའ་བ་གམ། Les trois pratiquants qui passent au-delà

des peines après leur renaissance.

7.  ང་་འ་བ།  Les pratiquants qui  progressent vers une strate

supérieure.

ས་་འལ་བ་ཁ་་ར་བ་་ན་ད་པ།
anuttaraḥ puruṣa damya sāratiḥ
Le pilote insurpassable qui mène et apaise les êtres

Il s'agit de l’un des dix épithètes du Buddha སངས་ས་་མཚན་བ།.

Parce qu’il mène et discipline parfaitement les êtres difficiles à

aider, semblables à des chevaux sauvages – ceux consumés par

une violente colère comme Aṅgulimāla ར་་ང་བ།, ceux qui sont

dominés par un intense attachement comme Nānda དགའ་།, ou ceux

qui sont aveuglés par une profonde ignorance comme Uruvilvā

Kāśyapa ང་ས་ད་ང་། ; parce qu’il discipline par la douceur ceux

qui sont à discipliner par la douceur, par la sévérité ceux qui sont

à  discipliner  par  la  sévérité,  et  par  les  deux  ceux  qui  sont  à

discipliner par une alternance des deux ; et parce qu’il accomplit

suprêmement le bien des êtres en les menant par des méthodes

justes et aisées à la citadelle de l’au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།,
il  est nommé le pilote insurpassable qui mène et discipline les

êtres.

ས་་ད་པ་འས་།
pauruṣeya phala
Résultat produit par un individu

Il s’agit de l’un des cinq genres de résultats འས་་།, ceux obtenus

par les efforts ལ་བ། d’un individu.

En semant dans un champ, on obtient des récoltes, en vendant on

obtient des richesses.

Ces résultats sont issus de causes immédiates ན་ག་འང་། et de

causes concordantes མངས་ན་ི་།

ས་་འང་བ།
mādhyama puruṣa
Pratiquant de motivation médiane, individu de
motivation moyenne

L’un des trois types de pratiquants ས་་གམ།.
Réalisant qu’aussi longtemps qu’il  demeurera dans le cycle des

existences  འར་ བ།,  il  restera  soumis  à  l’une  ou  l’autre  des

différentes formes de souffrances ག་བལ།, il cherche à s’en libérer

définitivement et à atteindre l’au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།.

Voir voie des pratiquants de motivation médiane ས་་འང་་ལམ།
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ས་་འང་་ལམ།
mādhyama puruṣa mārga
La voie des pratiquants de motivation médiane

De manière générale, il s’agit de toute activité imprégnée par la

pensée qui recherche principalement la libération ཐར་པ།  pour soi

seul, à travers le rejet des excellences du cycle des existences འར་

བ།, le renoncement ས་འང.
De manière plus spécifique, elle recouvre les pratiques mises en

œuvre par les pratiquants de motivation médiane ས་་འང་བ།   :
d’une part,  celles  qui  visent  à  faire  naître  de l’intérêt  pour la

libération  ཐར་པ་ ན་གར་ི་ ་ བད་པ།,  et  d’autre  part,  celles  qui

concourent  à  l’obtenir.

En d’autres  termes,  elles  recouvrent  l’étude,  la  réflexion  et  la

méditation qui portent sur les quatre nobles vérités

བན་པ་བ། ou les douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།,

et la mise en œuvre des trois instructions supérieures ག་པ་བབ་པ་

གམ།.
Cette voie des pratiquants de motivation médiane est à distinguer

de la voie commune avec les pratiquants de motivation médiane

ས་་འང་དང་ན་ང་བ་ལམ།

ས་་འང་དང་ན་ང་བ་ལམ།
La voie commune avec les pratiquants de motivation
médiane

Il s’agit de la partie de la voie empruntée par les pratiquants de

motivation supérieure ས་་ན་། dont les pratiques sont communes

avec certains aspects de la  voie des pratiquants de motivation

médiane ས་་འང་་ལམ།, même si elles sont accomplies avec une

motivation différente et concourent à un objectif distinct.

En s’adonnant à de telles méthodes, le pratiquant de motivation

supérieure cherche à faire naître de l’intérêt pour la libération ཐར་

པ་ན་གར་ི་་བད་པ། et à établir la nature de la voie qui y mène ཐར་པར་

བོད་པ་ལམ་ི་རང་བན་གཏན་ལ་དབབ་པ།,  en  vue  d’obtenir  l’Eveil  complet

pour le bien de tous les êtres.

Les  premières  consistent  principalement  à  réfléchir  aux

souffrances générales du cycles des existences འར་བ་་ག་བལ་

བསམ་པ།, puis à ses souffrances particulières ་་ག་བལ་བསམ་པ།. Les

secondes consistent à réfléchir à la façon dont on erre dans le

saṃsāra, à l’origine de la souffrance ན་འང་འར་བ་འག་མ་བསམ་པ།, et

à établir  à proprement dit  la  nature de la voie qui  mène à la

libération ཐར་པར་བོད་པ་ལམ་ི་རང་བན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དས།.

En  d’autres  termes,  ces  étapes  permettent  au  pratiquant  de

motivation supérieure d’engendrer le renoncement irréversible ས་

འང à l’existence conditionnée, à travers l’étude, la réflexion et la

méditation qui portent sur les vérités de la souffrance et de son

origine, ce qui constitue le socle fondamental indispensable pour

faire apparaître l’équanimité བཏང་མས།, la grande compassion ང་་

ན་།, puis l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།.

ས་་ཚད་མ།
pramāṇa puruṣa
Etre véridique

Personne de confiance, dont les qualités et compréhensions, ainsi

que les enseignements, sont authentiques et valides.

ས་་ང་བ།
catvāri yampuruṣa
Les quatre paires d’êtres

Il s’agit d’une présentation des pratiquants du petit véhicule ག་

དམན།  qui ont réalisé directement le non-soi བདག་ད།.  Ils relèvent

tous des religieux pleinement ordonnés de sens ultime ན་དམ་པ་ད་

ང་།  :

1. ན་གས། śrotāpanna/ La paire des pratiquants entrés dans le

courant.

2.  ར་ ང་།  sakṛdāgāmin/  La  paire  des  pratiquants  qui  ne

reviennent qu’une fois]].

3. ར་་ང anāgāmin/ La paire de pratiquants qui ne reviennent

jamais plus.

4. ད་བམ་པ། arhat/ La paire de destructeurs de l’ennemi.

Voir syn. Les quatre paires d’individus des auditeurs et réalisés

solitaires ཉན་རང་གང་ཟག་ང་བ།

ས་་ང་
Lion des êtres, lion des hommes

Epithète des Eveillés སངས་ས།

ས་་གམ།
Les trois types de pratiquants, les trois types d'êtres

Dans La Lumière de la voie ང་བ་ལམ་ི་ན་མ།, Atiśa Dīpaṃkara Śrī

Jñāna ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།  distingue trois types de pratiquants :

«  Les  inférieurs,  moyens  et  suprêmes,  reconnaissez  les  trois

classes d’êtres. Je vais définir chaque catégorie en éclairant ses
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particularités. Celui qui, quels que soient les moyens employés, ne

recherche que les seuls plaisirs du cycle des existences, celui-là est

le dernier par sa motivation, sachez-le. Celui qui, se détournant

des  plaisirs  de  l’existence  conditionnée  et  évitant  les  karma

nuisibles,  recherche  uniquement  la  paix  de  la  libération

personnelle, cet être est qualifié de moyen. Celui qui, partant de

ses propres souffrances, désire à tout prix éliminer entièrement

toutes les souffrances des autres, cet être-là est suprême. » [[ང་་

འང་དང་མག་ར་པས། །ས་་གམ་་ས་པར་། ། ་དག་མཚན་ད་རབ་གསལ་བ། །་་

ད་བ་་བར་། །གང་ག་ཐབས་་གང་དག་ས། །འར་བ་བ་བ་ཙམ་དག་ལ། །རང་ད་ན་་

གར་ད་པ། །་་ས་་ཐ་མར་ས། །ད་པ་བ་ལ་བ་གས་ང་། །ག་པ་ལས་ལས་ག་

བདག་ད། །གང་ག་རང་་ཙམ་ན་གར། །ས་་་་འང་ས་། །རང་ད་གགས་པ་ག་

བལ་ིས། །གང་ག་གཞན་ི་ག་བལ་ན། །ཡང་དག་ཟད་པར་ན་ནས་འད། །ས་་་་

མག་ན་།]]»

1. ས་་ང་། adhama puruṣa/ Pratiquant de motivation inférieure.

Litt. être inférieur. Son objectif principal est d'obtenir pour lui-

même une renaissance fortunée : humaine ou divine.

2.  ས་་ འང་བ།  mādhyama  puruṣa/  Pratiquant  de  motivation

médiane.

Litt.  être médian. Son objectif  principal est de se libérer du

cycle des existences.

3. ས་་ན་། uttama puruṣa/ Pratiquant de motivation supérieure.

Litt. Grand être. Son objectif est d’obtenir l'Eveil complet d'un

Buddha afin de libérer tous les êtres de la souffrance et de les

conduire au bonheur suprême.

Les termes « inférieur » et « supérieur » ne constituent pas des

jugements de valeur, mais qualifient l’ampleur de la motivation.

ས་་གམ་ི་ལམ་མ།
La voie progressive des trois types de pratiquants

Voir syn. lamrim ལམ་མ། ainsi que les trois pratiquants ས་་གམ།

ས་་ཁ་་ར་བ།
Le pilote qui mène les êtres

Abr. de pilote insurpassable qui mène et apaise les êtres ས་་འལ་

བ་ཁ་་ར་བ་་ན་ད་པ།

ས་ཙམ་ནས་འདའ་བ།
Les pratiquants qui passent au-delà des peines dès leur
renaissance

Il s’agit de pratiquants qui se dirigent vers le monde de la forme

et, sitôt après y avoir pris naissance གགས་ཁམས།,  manifestent la

voie et mettent un terme aux souffrances.

Ils constituent l’un des vingt membres de la communauté ད་འན་་

།.  Plus  précisément,  il  s’agit  de  l’un  des  dix  groupes  de

pratiquants qui ne reviennent jamais plus ར་་ང་བ། et parmi eux,

de l’une des trois classes de pratiquants qui passent au-delà des

peines après leur renaissance ས་ནས་འདའ་བ་གམ།

ས་རབས།
jātaka
Jātaka, Récits des vies antérieures du Buddha

Il s’agit des récits des activités accomplies par le Buddha alors

qu'il était bodhisattva en vue d’atteindre l’Eveil. Elle constitue la

neuvième des douze sections des Discours གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།.

Abr. de Section des récits des vies antérieures ས་རབས་་།.

ས་རབས་་།
Section des récits des vies antérieures

Il s’agit de la neuvième des douze sections des Discours གང་རབ་ཡན་

ལག་བ་གས།. Dans ces traités, le Buddha expose à quelle époque et

en  quel  lieu,  il  a  accompli  telles  ou  telles  activités  en  vue

d’atteindre l’Eveil.

Voir syn. Jātaka ས་རབས།

ས་རབས་་བ་པ།
jātakamala
Jātakamala, La Guirlande des vies du Buddha, Les
Trente-quatre Récits de la vie du Buddha

Composée par l’ācārya Aśvagośa བ་དན་དཔའ་།, elle contient trente-

quatre récits des vies antérieures du Buddha, qui forment comme

une guirlande d'épisodes inspirant à la pratique des six perfections

ཕ་ལ་་ན་པ་ག et à la foi dans la loi de causalité ལས་་འས།.

Voir également Jātaka ས་རབས།.

་ངལ་ངས་པ།
Dénué de lassitude et de découragement

Il  s'agit  de  l'une  des  dix  qualités  qui  caractérisent  un  maître

authentique  du  mahāyāna  ག་པ་ན་་ད་བ་བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།

décrites  par  le  Protecteur  Maitreya  མས་པ་ མན་ །  dans  le

Mahāyānasūtrālaṃkāra མ་་ན།. Comme l'énonce Le Grand Traité
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des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« " Dénué de lassitude et de découragement " signifie ne jamais

être fatigué de donner une explication encore et encore, ne jamais

être découragé par les difficultés d'expliquer. »

་ཤས།
kheda
Dégoût, révulsion, désenchantement, lassitude

Profonde lassitude, rejet viscéral d’un objet d’attachement.

Ex. La naissance d’un profond désenchantement envers les états

du cycle des existences འར་བ་གནས་ལ་་ཤས་།

ན།
doṣa
Défaut, imperfection, inconvénient, faute

ན་བད།
Critiquer

Ex.  Il  n'avait  de  cesse  de  les  critiquer  :  "Ces  habitants  de

Chatreng, ce sont ceux qui ont mangé le coeur de mon maître."

ཆ་ཕྲེང་བ་ཚོ་ངའི་བླ་མའི་སྙིང་ཟ་མཁན་ཡིན་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱང

་མཛད་ཀྱི་འདུག

ན་ན།
doṣa guṇa
Défauts et qualités

བ་པ་འག་ན་མན་་ན་ན་དཔལ།
Kyopa Jigten Gönpo Rinchen Päl

Fondateur (1143-1217) de la branche Drikung Kagyü འ་ང་བཀའ་

བད།  de l’école kagyü བཀའ་བད་པ།  et disciple principal de Pagmo

Drupa ཕག་་་པ།.

Il établit notamment le monastère de Drikung འ་ང་།

ར།
Soutenir, tenir, protéger, répéter, réciter, répondre en
retour

A. Soutenir, tenir, protéger.

[v.t. ; p. བར། ; pr. སྐྱོར། ; f. བར། ; i. སྐྱོར།]

Soutenir.  Ex.  Il  soutient  continuellement  les  malades

ནད་པ་སྐྱོར་གྱིན་ཡོད།  ;  apporter  son  soutien,  défendre,

assister བ་ར།  par exemple apporter son soutient lors d'une

réunion, défendre le même point de vue, assister un enseignant

en donnant une session de révision, ou de soutien.

Tenir. Ex. Tiens-le en l'air ! སྐྱོར་རོགས་གནང་།. Tenir à la main

ལག་པས་བསྐྱོར།.

P r o t é g e r .  P r o t é g e r  o u  s o u t e n i r  l a  v é r i t é

བདེན་པའི་ཚིག་བསྐྱོར།  ;  protéger  de  la  déchéance

ཉམ་ཐག་གི་རྒྱབ་བསྐྱོར།  ;  un  soutien  རྒྱབ་སྐྱོར་མཁན།.

B. Répéter, réciter, répondre en retour.

[v.t. ; p. བར། ; pr. སྐྱོར། ; f. བར། ; i. སྐྱོར།]

Ex. Premier récitant ར་དན། ; encore, une fois de plus ཡང་བར། ;
je  me  répète  sans  cesse  à  l'esprit  des  proverbes  inspirants

ལེགས་བཤད་བློ་ལ་སྐྱོར་གྱིན་ཡོད།  ;  apprentissage  par  la

répétition ར་ང་། ; Cela ne vaut pas la peine de répondre à un

mauvais  regard  par  un  mauvais  regard,  et  à  une  mauvaise

odeur  par  une  mauvaise  odeur  !  ལྟས་ངན་ལ་ལྟ་སྐྱོར་དང་།

དྲི་ངན་ལ་སྣོམ་སྐྱོར་མི་དགོས།.

ར་
Classe de mémorisation

Nom d’une  classe,  qui  se  tient  généralement  le  matin,  durant

laquelle les élèves se réunissent afin de mémoriser un texte en le

récitant à voix haute.

ར་དན།
Premier récitant

Ce terme désigne l’étudiant qui est désigné pour réciter བ་བཞག
devant l’assemblée des disciples un extrait du texte que son maître

va enseigner, après que celui-ci  l’ait  d’abord une première fois

récité lui-même de mémoire.

ར་ང་།
Apprentissage par la récitation

Technique d'apprentissage très répandue dans les monastères et

les écoles de culture tibétaine, à travers la récitation à voix haute

de textes qui sont appris par coeur.

་ཤད་འཛགས་ང་།
keśoṇḍuka
Apparence de cheveux devant les yeux
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Exemple de perception non-conceptuelle fausse ག་ད་ག་ས། due à

un défaut  dans  un organe sensoriel,  en  l’occurrence chez  une

personne atteinte de cataracte.

བལ་པ།
kalpa
Kalpa, éon, ère cosmique

Désigne une période de temps très longue qui peut être décrite de

différentes manières.

Voir grand éon བལ་ན།, petit éon བལ་ང, les deux éons བལ་པ་

གས།,  éon intermédiaire བར་བལ།,  les quatre éons intermédiaires

majeurs བར་བལ་བ།, les vingt éons intermédiaires mineurs བར་བལ་་

།, les éons incalculables བལ་པ་ངས་ད་པ།

བལ་པ་ངས་ད་པ།
asaṃkhyeya kalpa
Eon incalculable, ère cosmique infinie

Il s’agit d’une période de temps extrêmement longue, tellement

grande  qu’elle  dépasse  l’entendement  humain  et  qu’elle  est

qualifiée  d’incalculable.  Cependant,  selon  la  tradition  de

l’Abhidharma,  elle  est  pourtant  quantifiable  et  ce  qualificatif

d’« incalculable » ངས་ད་པ། correspond à 1060 années humaines.

Voir également trois grandes ères incalculables བལ་པ་ན་་ངས་ད་

པ་གམ།

བལ་པ་ངན་པ།
Eon funeste

Eon d’obscurité lors duquel aucun Buddha n’apparaît en tant que

tel.

Ant. éon fortuné བལ་པ་བཟང་།

བལ་ང་།
Petit éon, petite ère cosmique

Selon la tradition de l’Abhidharma མན་པ། il s’agit d’une période de

temps durant  laquelle  l’espérance de vie  humaine,  augmentant

d’un an tous les cent ans, passe de 10 ans à 84 000 ans.

Alternativement,  il  peut  s’agir  d’une  période  similaire  durant

laquelle l’espérance de vie humaine diminue d’un an tous les cent

ans, pour atteindre à nouveau dix ans seulement.

Toutes deux sont ainsi équivalentes au total à 8 399 000 années

humaines.

Syn. éon mineur intermédiaire བར་བལ།

བལ་ན།
mahākalpa
Grand éon, grande ère cosmique

Il existe différentes traditions au sujet de ce que représente ces

périodes de temps extrêmement longues.

Selon l'Abhidharma ས་མན་པ།,  un grand éon est une période de

temps qui comprend quatre éons intermédiaires majeurs བར་བལ་

བ།, correspondant chacun à des phases distinctes :

1. ཆགས་པ་བལ་པ། Eon de formation.

2. གནས་པ་བལ་པ། Eon de maintien.

3. འག་པ་བལ་པ། Eon de destruction.

4. ང་པ་བལ་པ། Eon de vide.

Ils sont chacun eux-mêmes composés de vingt petits éons བལ་ང,

qualifiés également d’éons intermédiaires mineurs བར་བལ།. Ainsi

une grande ère cosmique est-elle composée de quatre-vingt petits

éons, soit l’équivalent de 671 920 000 années humaines.

བལ་ན་ངས་ད།
Grand éon incalculable, grande ère cosmique infinie

Voir syn. éon incalculable བལ་པ་ངས་ད་པ།

བལ་པ་ན་་ངས་ད་པ་གམ།
Trois grandes ères cosmiques incalculables

Il est dit qu’un bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།  qui vient de pénétrer

sur la voie du mahāyāna doit réunir les mérites de trois grandes

ères cosmiques incalculables afin d’atteindre l’Eveil ང་བ།.
Cela ne signifie pas toutefois qu’il devra obligatoirement attendre

trois  grandes  ères  cosmiques  avant  d’obtenir  l’Eveil,  car  cette

expression exprime plus  le  volume de mérites  nécessaire  pour

l’atteindre qu’une durée de temps spécifiquement requise.

Le premier volume de mérites est indispensable pour parcourir le

chemin de l’accumulation གས་ལམ། et celui de la préparation ར་

ལམ།,
le  second pour  parcourir  les  sept  premières  terres  spirituelles

impures མ་དག་ས་བན།,
et  enfin  le  dernier  pour  franchir  les  trois  dernières  terres

spirituelles དག་པ་ས་གམ། et ainsi atteindre le complet Eveil.

Voir éon incalculable བལ་པ་ངས་ད་པ།.
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བལ་པ་གས།
dvi kalpa
Les deux éons, les deux ères cosmiques

Il s’agit de deux types d’ères cosmiques བལ་པ། :

1. ན་ལ་པ། pradīpa kalpa/ Eon de lumière.

Période pendant laquelle au moins un Buddha apparaît dans

le monde et l’enseignement se diffuse.

2. ན་པ་བལ་པ། tamas kalpa/ Eon de ténèbres.

Période pendant laquelle aucun Buddha n'apparaît en tant

que tel. Durant une telle ère cosmique, les êtres n'ont aucune

possibilité  ne  serait-ce  que  d'entendre  parler  des  trois

joyaux, et n’ont donc a fortiori  aucun moyen de pratiquer

l’enseignement.

བལ་པ་གས་ན།
dvāparayuga
L'ère des deux vertus

Troisième des quatre périodes de l’enseignement ས་་ང་པ་བ།,

elle succède ’’à l'ère des trois vertus བལ་པ་གམ་ན།.
Il s’agit d’une période durant laquelle les êtres ne respectent plus

que deux des quatre préceptes fondamentaux ་བ་བ།

བལ་པ་ཡ་ག
L’ère du sommet

Il s’agit de l’ère du long sommet ཡ་ག་ང་། ou ère de perfection

བལ་པ་གས་ན།, la première des quatre périodes d'un éon བལ་པ་ས་

བ།, lors de laquelle les êtres vivent très longtemps et jouissent de

récoltes spontanées.

Elle correspond au premier des vingt éons intermédiaires mineurs

d’une ère de maintien གནས་པ་བར་བལ་་།

བལ་པ་དང་།
Le premier éon, la première ère cosmique

Il s’agit de la période qui succède rapidement à la formation du

monde en tant que réceptacle et des êtres qui y résident ད་བད།.

Voir notamment les quatre éons intermédiaires majeurs བར་བལ་བ།

བལ་ན།
Phénomène extra-sensoriel

Désigne les phénomènes difficiles à percevoir, par exemple du fait

d’un grand éloignement temporel ou spatial.

Il est possible d’en distinguer trois catégories བལ་ན་གམ།

བལ་ན་གམ།
Les trois catégories de phénomènes extra-sensoriels

Les phénomènes extra-sensoriels བལ་ན། peuvent être répartis en

trois genres :

1.  ས་ ་ བལ་ ན།  Phénomènes  extra-sensoriels  du  fait  de

l’éloignement  temporel.

Phénomènes  difficiles  à  appréhender  du  fait  de  leur  grand

éloignement dans le temps.

2.  ལ་ ི ་ བལ་ ན།  Phénomènes  extra-sensoriels  du  fait  de

l’éloignement  spatial.

Phénomènes  difficiles  à  appréhender  du  fait  de  leur  grand

éloignement dans l’espace.

3. རང་བན་ི་བལ་ན། Phénomènes extra-sensoriels par nature.

Phénomènes efficients difficiles à appréhender du fait de leur

subtilité.

བལ་པ་ག
Les six éons, les six ères cosmiques

1. ཆགས་བལ། Eon de formation.

2. གནས་བལ། Eon de maintien.

3. བར་བལ། Eon intermédiaire.

4. བལ་ན། Grand éon.

5. འག་བལ། Eon de destruction.

6. ངས་བལ། Eon de vide.

Voir éon བལ་པ།

བལ་པ་མཐའ།
La fin des temps, une période de temps inimaginable

Litt. la limite des ères cosmiques.

A. Période de temps indéfinie, inimaginable.

B. La fin des temps.

Syn. ས་་མཐའ་མ།. Il s’agit de la fin d’une grande ère cosmique

བལ་ན། marquée par un éon de destruction འག་བལ། et un éon

de vide ངས་བལ།.
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བལ་པ་ས་བ།
Les quatre périodes d'un éon

Elles sont à distinguer des quatre éons intermédiaires majeurs བར་

བལ་བ།.
Il s’agit ici de quatre périodes caractérisées par la mise en œuvre

plus ou moins pure de l’enseignement, lors d’un éon de maintien

གནས་པ་བལ་པ།:

1. བལ་པ་གས་ན། kṛtayuga/ L'ère de perfection.

2. བལ་པ་གམ་ན། tretāyuga/ L'ère des trois vertus.

3. བལ་པ་གས་ན། dvāparayuga/ L'ère des deux vertus.

4. ད་ན། kaliyuga/ L'ère des conflits.

Syn. les temps de dégénérescence གས་ས།

Syn. les quatre périodes de l’enseignement ས་་ང་པ་བ།.

བལ་པ་བར་མ།
antara kalpa
Eon cyclique, cycle cosmique

Litt. éon médian, éon intermédiaire.

Ils  sont  à  distinguer  des  éons  intermédiaires  བར་ བལ།
proprement dits, comme les vingt éons intermédiaires mineurs

བར་བལ་་།  ou les quatre éons intermédiaires majeurs བར་བལ་

བ།.

Selon l’Abhidharma ས་མན་པ།, la réunion de deux petits éons བལ་

ང་།, qui correspondent à des périodes successives de croissance

puis  de décroissance de l’espérance de vie des êtres humains,

forme un éon cyclique.

Leur durée est estimée à 16 798 000 années humaines.

Ex. les trois éons cycliques བལ་པ་བར་མ་གམ།

བལ་པ་བར་མ་གམ།
Les trois cycles cosmiques, les trois éons cycliques

Un grand éon se compose de quatre éons intermédiaires majeurs,

dont le second est l'éon de maintien གནས་པ་བལ་པ།.

Celui-ci  est  à  son  tour  composé  de  vingt  éons  intermédiaires

mineurs གནས་པ་བར་བལ་་།, qui constituent autant de petits éons,

dont dix-huit correspondent à des courbes d’accroissement et de

déclin ག་པ་བ་བད། de l’espérance de vie humaine.

Les trois cycles cosmiques བལ་པ་བར་མ།  représentent trois paires

spécifiques de tels éons d’accroissement et de déclin :

1. ་་བལ་པ། Le cycle cosmique des famines.

2. ནད་་བལ་པ། Le cycle cosmique des maladies.

3. མན་ི་བལ་པ། Le cycle cosmique des guerres.

བལ་པ་ད་ན།
kaliyuga
L'ère de dégénérescence, l'ère des conflits

Il s’agit de la dernière des quatre périodes d’un éon བལ་པ་ས་བ།

ou des quatre périodes de l’enseignement ས་་ང་པ་བ།.

Selon  l'Abhidharma  [[མན་པ།],  elle  est  caractérisée  par  une

espérance de vie de l’ordre de cent ans, et par le fait que la

plupart des êtres humains ne préservent pas même un seul des

quatre préceptes fondamentaux ་བ་བ།,

et sont en conflits ད་པ། les uns avec les autres.

Elle est également appelée la période à l’espérance de vie de cent

ans ་་བ་པ་ས།

བལ་པ་གས་ན།
kṛtayuga
L'ère de perfection

Il s’agit de la première des quatre périodes d’un éon བལ་པ་ས་བ།

ou des quatre périodes de l’enseignement ས་་ང་པ་བ།.

Selon l'Abhidharma མན་པ།, elle est caractérisée par le fait que les

êtres humains respectent pleinement et spontanément les quatre

préceptes fondamentaux ་བ་བ།

བལ་པ་བ།
Les quatre ères

Voir syn. les quatre périodes d'un éon བལ་པ་ས་བ།

བལ་བཟང་།
bhadra kalpa
Ere fortunée

Abr. de བལ་པ་བཟང་།
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བལ་བཟང་་མ།
Kälsang Gyatso

Il s’agit du VIIe Dalaï-Lama (1708-1757).

Originaire du Lithang dans le Do Kham, à l’Est du Tibet. Grand

poète  et  enseignant  spirituel,  il  fut  également  actif,  dans  une

période particulièrement troublée, sur le plan politique, abolissant

notamment le poste de Régent བ་ད། pour instaurer formellement

un conseil de ministres, le Kashag བཀའ་ཤག, ayant la responsabilité

du domaine séculier.

བལ་པ་བཟང་།
bhadra kalpa
Eon fortuné, ère cosmique fortunée

Ere  cosmique  de  lumière  ན་་བལ་པ།  comme la  nôtre  durant

laquelle apparaissent successivement mille Eveillés.

Pour notre ère བལ་པ།, le Buddha Śākyamuni ་་། est considéré

comme  le  quatrième  de  ces  mille  Buddha,  et  le  Protecteur

Maitreya comme son successeur མས་པ་མན་།.

Ant. éon funeste བལ་པ་ངན་པ།.

བལ་པ་བཟང་་ས་་བ་མ།
Le sūtra de l’éon fortuné

Sūtra qui expose en détails la lignée, les parents, l’entourage, la

durée  de  la  vie,  la  longévité  de  l’enseignement,  la  manière

d’engendrer l’esprit d’Eveil ainsi que bien d’autres éléments au

sujet des mille Eveillés qui apparaîtront lors de cet éon fortuné

བལ་པ་བཟང་།.
Il est composé de vingt-six volumes et fut traduit par l’abbé indien

Vityākara  Singh འ་ཀ་ར་དྷ།  en  collaboration  avec  le  traducteur

tibétain Bande Pälyang བ་དཔལ་དངས།, puis plus tard Kawa Pältsek

་བ་དཔལ་བགས།

བལ་པ་གམ་ན།
tretāyuga
L'ère des trois vertus

Il s’agit de la seconde des quatre périodes d’un éon བལ་པ་ས་བ།

de maintien, ou des quatre périodes de l’enseignement ས་་ང་པ་

བ།.
Elle  constitue  la  première  période  de  déclin  après  l'ère  de

perfection བལ་པ་གས་ན།,  marquée par  le  fait  que les  êtres  ne

respectent plus que trois des quatre préceptes fondamentaux ་བ་

བ།

བམས་ག
Prosternation brève, prosternation courte

Litt.  prosternation  recroquevillée.  Prosternation  en  cinq  points

front, mains, genoux.

Pour plus de détails, voir prosternation ག་འཚལ་བ།

བལ་བ།
saṁśodana
Inciter, encourager, requête

A. Inciter, encourager.

E x .  I l  m ' a  e n c o u r a g é  à  c o m p o s e r  u n  o u v r a g e

བརྩོམ་བསྐུལ་གནང་སོང་། .

B. Requête.

Cinquième partie de toute prière en sept branches ཡན་ལག་བན་པ།,
qui consiste à implorer les Eveillés de bien vouloir tourner la

roue de l’enseignement ས་་འར་་བར་བ།.

བར།
Répéter, réciter, répondre en retour, encore, à nouveau

[v.t. ; p. བསྐྱར། ; pr. ར། NB: s'y reporter pour plus de détails ; f.

བསྐྱར།  ;  i.  ར།]  Ex.  Jusqu'à  l'année  du  dragon  de  terre,  ils

s u s c i t è r e n t  à  n o u v e a u  d e s  t r o u b l e s

ས་འབྲུག་ལོའི་ནང་བར་དུ་རྙོག་མ་བསྐྱར་སློང་གི་བྱ་བ།  ;  encore,

à nouveau ཡང་བར།.

བད་མ་པ།
uptattikramaka
Pratiquant du stade de production

A. Parmi les deux stades – de production བད་མ། et d'achèvement

གས་མ། – des tantra suprêmes de la méditation ལ་འར་་ན་ད་པ་ད།,
il s’agit d’un pratiquant qui s’adonne principalement au premier.

B. Epithète des membres des collèges tantriques de Gyüme ད་ད།

et Gyütö ད་ད། qui suivent le cursus de ces collèges intégralement,

sans avoir au préalable suivi le cursus philosophique conduisant au

diplôme de geshe ད་ས། dans une université monastique.
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བད་མ།
utpattikrama
Stade de production

Etape initiale de la pratique des tantra suprêmes de la méditation

ལ་འར་་ན་ད་པ་ད།, au cours de laquelle le pratiquant purifie son

corps,  sa  parole  et  son  esprit  en  les  méditant  comme  étant

respectivement la déité, son mantra et sa sagesse, et en produisant

la dignité – c'est à dire la certitude – d'être cette déité, selon deux

niveaux : grossier བད་མ་རགས་པ། et subtil བད་མ་་།.

Le second stade de la pratique correspond au stade d'achèvement

གས་མ།.

བད་མ་་།
Stade de production subtil

Etape plus avancée du stade de production བད་མ། lors duquel le

pratiquant prend pour objet les mudrā et attributs ག་མཚན། de la

déité et médite la concentration adamantine subtile ་་་་ང་འན།

བད་མ་རགས་པ།
Stade de production grossier

Etape  initiale  du  stade  de  production  བད་མ།  lors  duquel  le

pratiquant médite des aspects de la déité tels que son visage et ses

bras.

བད།
Bouger, aller

A. Bouger.

Forme instransitive.  Ex.  Le drapeau national  flottait  au vent

རྒྱལ་དར་རླུང་གིས་བསྐྱོད།.

B. Aller, partir.

Forme transitive. Ex. Alors que j'étais parti pour un pélerinage

d a n s  l e s  l i e u x  s a c r é s  d e  l a  r é g i o n  d u  T s a n g

གཙང་ཁུལ་གནས་མཇལ་དུ་བསྐྱོད་སྐབས། .

བད་ཡས།
Dix puissance cinquante-cinq, 1055, nombre à cinquante-
cinq chiffres

Unité  évoquée dans l’abhidharma ས་མན་པ།.  Elle  représente un

nombre à cinquante-cinq chiffres - 1055 - alors que l’unité maximale

dénommée dans l’Abhidharma,  qualifiée d’incalculable ངས་ད་པ།,
correspond à  soixante  chiffres  -  1060.  Au-delà  de ces  nombres,

l’abhidharma envisage bien évidemment également l’infini.

བན།
Produire, fabriquer, construire

[vt. ; p. བསྐྲུན། ; pr. ན། ; f. བསྐྲུན། ; i. ན།]

A. Produire.

Ex.  Après  avoir  imprimé  sa  composition,  elle  fut  diffusée

གསུང་རྩོམ་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམ།.

B. Construire, fabriquer.

Ex. Il fabriqua spécifiquement une petite ardoise / Il construisit

u n e  p e t i t e  a r d o i s e  e x p r è s  p o u r  m o i

བྱང་ཤིང་ཆུང་ཆུང་གཅིགཆེད་བསྐྲུན། .

ཀ་ལ་མ།
Testament tiré du pilier

Testament du roi Songtsen Gampo ང་བཙན་མ་། qui fut caché dans

un pilier orné de feuilles d’arbre

dans le temple principal de Lhassa གག་ལག་ཁང་། et découvert plus

tard par le Seigneur Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།.

Il est connu également comme La Règle de Lhassa ་ས་དཀར་ཆག

ཀ་་བ།
Les quatre portes de Kakani

Il  s’agit  des  quatre  portes  du  stūpa  de  Karni  ཀ་་བ་མད་ན།,
constituant  sous son piédestal  quatre passages vers  les  quatre

directions.

ཀ་་བ།
Les quatre portes de Karni

Voir syn. ཀ་་བ།

ཀ་་བ་མད་ན།
Le stūpa des quatre portes de Karni

Nom d’un stūpa མད་ན། situé sur un grand axe au nord du temple

principal གག་ལག་ཁང་། de Lhassa.

Doté de quatre portes, il fut érigé à l’emplacement même où jadis

médita, en retraite, le grand siddha Thangtong Gyälpo ཐང་ང་ལ་།
avant 1368.

Syn. Les quatre portes de Kakani ཀ་་བ།.
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ཀ་ཏ་་ག་ཅན།
kakudakātyāyana
Kakudakātyāyana

L’un  des  six  maîtres  tīrthika  ་གས་ན་ པ་ ག,  que  le  Buddha

Śākyamuni ་བ་པ། vainquit en débat à Śrāvastī མཉན་ད།

ཀ་་།
kātyāyana
Kātyāyana, fils de Kātyā

Il s’agit d’un disciple direct et de l’un des dix auditeurs proches ཉན་

ས་་འར་བ། du Buddha Śākyamuni ་་།.

Suprême dans le vinaya འལ་བ།, il fonda, parmi les quatre écoles

principales  ་བ་་པ་བ།  des  auditeurs  ཉན་ས།,  celle  des  Sthāvira

གནས་བན་པ་་པ།

ཀ་དག
Originellement pur, pur de tout temps

A. Vacuité.

Syn. ང་པ་ད།.

B. Pur de tout temps.

Abr. de ཀ་ནས་དག་པ།. Dépourvu de toute souillure ་མ་ད་པ། depuis

l’origine.

ཀ་དག་གས་ད།
Kadak trekchö, percée à travers les résistances

L’une  des  deux  pratiques  essentielles  des  tantra  de  la  grande

perfection གས་པ་ན་།, avec la traversée d’un bond ou tögal ད་ལ།.
Il  est dit qu’il  s’agit d’une instruction qui libère sans effort les

paresseux.

ཀ་དག་གད་མ་གས་གས།
Mode d'être primordial originellement pur

ཀ་དག་ན་ས།
Naturellement pur de tout temps

ཀ་་ཀ།
Kanika

Voir Kaniṣka ཀ་་ཥཀ།

ཀ་་ཥཀ།
kaniṣka
Kaniṣka

Roi de l’Inde ancienne. A la fin du Ier s., il conquit par la force de

nombreux  petits  royaumes  et  accrut  l’empire  Kuṣāṇ.  Dans  la

dernière partie de sa vie, il prit refuge en le Buddha, et érigea de

nombreux stūpa et monastères.

Disciple  d’Aśvagośa  བ་ དན་ དཔའ་ །,  il  protégea  et  soutint

l’enseignement,  invita  au  Cachemire  de  nombreux  arhat  et

composa  un  traité  intitulé  le  Mahāvibhaṅga  ou  La  grande

Distinction ་ག་ན་།, compendium des trois corbeilles.

ཀ་་ལ།
kapāla
Kapāla, crâne, coupe crânienne

Crâne  humain,  parfois  façonné  en  coupe,  et  qui  symbolise  la

capacité  à  conserver  la  félicité  intérieure  བ་ང་།.  Il  constitue

également un puissant rappel de la mort et de l'impermanence.

Syn. coupe crânienne ད་པ།.

ཀ།
kalpa
Kalpa, ère

Voir syn. བལ་བ།

ཀ་མད་མ་།
L'alphabet tibétain

Syn. les trente lettres de l'alphabet tibétain གསལ་ད་མ་།. Ex.Il se

trouva que je fus en mesure de connaître tout l'alphabet en un seul

j o u r .

ཀ་མད་སུམ་ཅུ་ཆ་ཚང་ཉི་མ་གཅིག་པོ་དེ་རང་ལ་ཡིག་ངོ་ཤེས་པ་བྱུང་ས

ོང་།.

ཀ་པ།
Karmapa

A. Celui qui accomplit l’activité.

Terme issu du sanskrit signifiant celui qui agit, qui accomplit
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l’activité འན་ལས་པ།.

B. Karmapa.

Nom de la lignée des émanations successives du guide spirituel

de la branche karma kagyü ཀ་བཀའ་བད། de l’école kagyü བཀའ་

བད།, initiée par Karma Düsum Khyenpa ཀ་ས་གམ་མན་པ།

ཀ་བཀའ་བད།
Karma kagyü

Une des quatre branches majeures de l'école Dagpo kagyü གས་་

བཀའ་བད།

fondée  par  Karma  Düsum  Khyenpa  ཀ་ས་གམ་མན་པ།,  disciple

éminent de Gampopa མ་་པ་གད་ནམས་ན་ན། et premier Karmapa ཀ་

པ།, qui établit son siège au monastère de Tsurphu མར་།, au Nord-

Ouest de Lhassa.

ཀ་ས་གམ་མན་པ།
Karmapa Düsum Khyenpa

Le Ier Karmapa ཀ་པ། (1110-1193).

A  partir  de  l’âge  de  dix-neuf  ans,  il  étudia  la  voie  médiane,

mādhyamika  ད་མ།  et  la  logique,  pramāṇa  ཚད་མ།,  dans  le  Tibet

central et reçut également de nombreux enseignements du lamrim

ལམ་མ། auprès de maîtres kadampa བཀའ་གདམས།.

A l’âge de trente ans environ, il rencontra Gampopa མ་་པ་གད་

ནམས་ན་ན། et son neveu Öngom Tsültrim Nyingpo དན་མ་ལ་མས་

ང་།, et reçut d’eux de nombreuses instructions.

Il fonda en 1185 le monastère de Karma Gön ཀ་དན་པ།  dans la

région du Chamdo, à l’Est du Tibet, qui fut plus tard intimement lié

à la lignée des Taï Situpa ཏ་་་པ།, et en 1189 le monastère de

Tsurphu མར་་དན་པ། dans la vallée du Tolung non loin de Lhassa,

qui devint le siège des Karmapa.

ཀ་་བན་གགས་པ།
Karma Deshin Shekpa

Le Ve Karmapa ཀ་པ། (1384-1415).

ཀ་་བད་་།
Karma Mikyö Dorje

Le VIIIe Karmapa ཀ་པ། (1507-1554).

ཀ་རང་ང་་།
Karma Rangjung Dorje

Le IIIe Karmapa ཀ་པ། (1284-1339).

ཀ་པ་ས་་་མ།
Karmapa Pakshi Chökyi Lama

Le IIe Karmapa ཀ་པ། (1204-1283).

Il fut reconnu comme la réincarnation de Karma Düsum Khyenpa

ཀ་ས་གམ་མན་པ།, et inaugura ainsi la tradition de l’identification

des réincarnations des lamas au Tibet.

ཀར།
Cachemire

ཀ་ལན་ད་ཀ་གནས།
kalandakanivāpa
Kalandakanivāpa

Nom d'un bosquet près de Rājagṛha ལ་་ཁབ།, également connu

sous le nom de Parc des bambous ད་མ་ཚལ།

ཀ་།
Crâne, lettre de l'alphabet

A. Crâne.

Abr. de kapāli ཀ་་།, syn. kapāla ཀ་་ལ།.

B. Lettre de l'alphabet.

Ecriture simplifiée de ་།.

ཀ་མ་ལ་་ལ།
Kamalaśīla

Aussi connu sous le nom de « Celui qui a la nature du lotus » པ་

ངང་ལ།, grand érudit et pratiquant du VIIIe siècle qui naquit dans

l’Est  de  l’Inde,  il  fut  l’un  des  instructeurs  majeurs  de  l’école

mādhyamika yogācāra svātantrika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་རང་ད་པ།, dont il

composa plusieurs traités fondamentaux comme L’Eclat de la voie

du milieu ད་མ་ང་བ།.

Voir les trois abbés de l’Est ཤར་གམ་མཁན་།.

Il enseigna à l'université de Nālandā ་།, où il fut le disciple de

Śāntarakṣita ་བ་།.
A l'instigation de celui-ci, il fut invité au Tibet par le roi Trisong
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Detsen ་ང་་བཙན། où il défit en débat le moine chinois Hashang

Mahāyāna ་ཤང་མ་་ཡ་ན། et ses vues philosophiques subitistes ག་ཅར།

par son approche graduelle མ་ིས་པ།, consolidant ainsi dans le Pays

des neiges la tradition indienne du bouddhisme.

A cette occasion, il composa Les Etapes de la méditation sur la

voie du milieu, Mādhyamakā Bhāvanākrama ད་མ་མ་མ། ou མ་མ།
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ཁ
ཁ་ང་ན་ག
Rituel du feu réparatoire

Rituel d’offrande de fumigations ན་ག, lors duquel sont brûlées

diverses plantes,  qui  conclue une retraite  tantrique,  et  qui  est

destiné à purifier les ajouts et omissions ག་ཆད།, ou toutes autres

erreurs qui auraient entachés la pratique.

ཁང་ན།
mahāllaka
Bâtiment principal, temple

A. Bâtiment principal.

Composé en général de plusieurs étages.

B. Temple.

Syn. གག་་ཁང་།.

Le  règlement  monastique  établit  des  prescriptions  pour  la

construction des bâtiments destinés à la communauté des moines,

en particulier les temples.

ཁང་ཚན།
Maison régionale, unité régionale, khangtsen

Dans un grand monastère, tels que les trois centres monastiques ་

ས་གམ།, les collèges ་ཚང sont organisés selon l’origine régionale :

les religieux issus d’une même région sont logés au sein d’une

même maison régionale, elle-même divisée en unités locales ་ཚན།.

Ex. L'abbé du collège de Ganden Shartse et ses cadres, ainsi que

des représentants de la maison régionale de Dokhang et de l'unité

l o c a l e  d e  S a m l i n g ,  s e  r é u n i r e n t

དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོ་ལས་སྣེ་དང༌།  རྡོ་ཁང་ཁང་ཚན།

བསམ་གླིང་མི་ཚན་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་འཐུས་རྣམས་ཚོགས་འཛོམས།.

Syn. khamtsen ཁམས་ཚན།.

ཁམ་ཟས།
kavatikāhāra
Morceau de nourriture, nourriture solide

ཁམས།
dhātu
Royaume, sphère, monde, élément, famille, Kham

A. Royaume, sphère, monde, domaine, région, pays.

Ex.  les  trois  mondes  ཁམས་གམ།,  le  monde  འག་ན་ི་ ཁམས།,  un

territoire ལ་ཁམས།.

B. Famille, lignée, caste.

Syn. གས།.

C. Elément, nature.

Syn. élément འང་བ།, nature རང་བན།.

Ex. l’élément terre ས་ཁམས།, être de nature joyeuse ཁམས་ཡངས་།.

Il  est possible de distinguer trois ཁམས་གམ།,  quatre ཁམས་བ།,

cinq ཁམས་། ou six éléments ཁམས་ག.

D. Cause, graine.

Syn. cause །, graine ས་ན།.

E. Elément.

Au sens des dix-huit éléments ཁམས་བ་བད།, ce terme désigne la

capacité  ou  le  pouvoir  des  six  consciences,  des  six  facultés

sensorielles et des six objets.

F. Kham.

Il s’agit du nom de la vaste région de l’est du Tibet.

ཁམས་དཀར་།
sukladhātu
Goutte blanche

Syn. bodhicitta blanche ང་མས་དཀར་།. Sperme.

ཁམས་ང་མ།
ūrdhva dhātu
Monde supérieur, domaine d'existence supérieur,
sphère supérieure, plan supérieur

Il s’agit des deux mondes supérieurs du saṃsāra འར་བ། :

le monde de la forme གགས་ཁམས། et le monde sans forme གགས་ད་

ཁམས།
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ཁམས་ང་མ་གས།
Les deux mondes supérieurs

Parmi  les  trois  mondes  ou  plans  d'existences  ཁམས་གམ།  du

saṃsāra, il s'agit du monde de la forme གགས་ཁམས། et du monde

sans forme གགས་ད་ཁམས།.

ཁམས་།
pañca dhātu
Les cinq éléments, les cinq constituants

A. En général :

1. ས། bhū/ Terre. 2. ། jala/ Eau. 3. ། tejas/ Feu. 4. ང་། anila/ Air.

5. ནམ་མཁའ། ākāśa/ Espace.

B. En médecine et astrologie :

1. ང་། vṛkṣa/ Bois. 2. ། tejas/ Feu. 3. ས། bhū/ Terre. 4. loha/ Fer.

5. ། jala/ Eau.

ཁམས་བ་བད།
aṣṭadaśa dhātu
Les dix-huit éléments

En fonction des facultés d’entendement ou du caractère de ses

disciples, le Buddha a introduit et exposé le non-soi de l’individu

གང་ཟག་་བདག་ད། selon trois approches plus ou moins détaillées : à

travers les cinq agrégats ང་་།, les douze sources de perception ་

མད་བ་གས།, ou les dix-huit éléments. Cette dernière constitue la

description la plus détaillée.

De manière générale, les dix-huit éléments recouvrent l’intégralité

des phénomènes, permanents et impermanents.

1-6. དགས་པ་ལ་ི་ཁམས་ག Les six objets en tant que bases :

1. གགས། rūpa/ Forme.

2. ། śabda/ Son.

3. ། gandha/ Odeur.

4. ། rasa/ Saveur.

5. ག་། spraṣtavya/ Toucher.

6. ས། dharma/ Phénomène mental.

Voir l'élément des phénomènes mentaux ས་་ཁམས།.

7-12. ན་དབང་་ཁམས་ག Les six facultés sensorielles en tant que

supports :

7. ག་་ཁམས། cakṣur dhātu/ Elément de l’œil.

8. ་བ་ཁམས། śrotra dhātu/ Elément de l’oreille.

9. ་ཁམས། ghrāṇa dhātu/ Elément du nez.

10. ེ་ཁམས། jihvā dhātu/ Elément de la langue.

11. ས་ཁམས། kāya dhātu/ Elément du corps.

12. ད་ཁམས། mana dhātu/ Elément du mental.

13-18.  བན་ པ་ མ་ ས་ ་ ཁམས་ ག  Les  six  consciences  qui

s'y  appuient  :

1. ག་ས། cakṣur vijñāna/ Conscience visuelle.

2. ་ས། śrotra vijñāna/ Conscience auditive.

3. ་ས། ghrāṇa vijñāna/ Conscience olfactive.

4. ེ་ས། jihvā vijñāna/ Conscience gustative.

5. ས་ས། kāya vijñāna/ Conscience tactile.

6. ད་ས། mano vijñāna/ Conscience mentale.

ཁམས་ག
ṣaḍ dhātu
Les six éléments, les six constituants

Le  Buddha  a  distingué  ces  six  éléments,  car  ils  sont  les

constituants d'un être du cycle des exitences ད་པ། :

1. ས། bhū/ Terre.

2. ། jala/ Eau.

3. ། tejas/ Feu.

4. ང་། anila/ Air.

5. ནམ་མཁའ། ākāśa/ Espace.

Voir élément de l'espace ནམ་མཁ་ཁམས།.

6. མ་ས། vijñāna/ Conscience.

Voir élément de la conscience མ་ས་་ཁམས།.

Voir également les six éléments འང་བ་ག.

ཁམས་ག་ན།
Être humain doté des six éléments

Selon le vajrayāna ་་ག་པ།, la naissance en tant qu'être humain de
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Jambudvīpa  འཛམ་་ང་།  est  considérée  comme  optimale  pour  la

pratique des tantra གསང་གས། du fait qu’un tel support soit doté de

six éléments :

la terre, l’eau, le feu, l’air, l’espace ནམ་མཁའ། et la sublime sagesse

་ས།

ཁམས་དམར་།
lohita dhātu
Goutte rouge

Ovule.

Syn. bodhicitta rouge ང་མས་དམར་།

ཁམས་བ།
catvāri dhātu
Les quatre éléments, les quatre constituants

1. ས། bhū/ Terre. Propriété de solidité. Voir élément de la terre ས་

ཁམས།.

2. ། jala/ Eau. Propriété de liquidité. Voir élément de la terre ་

ཁམས།.

3. ། tejas/ Feu. Propriété de chaleur. Voir élément de la terre ་

ཁམས།.

4. ང་། anila/ Air. Propriété de mobilité et légèreté. Voir élément de

la terre ང་་ཁམས།.

ཁམས་གམ།
tri dhātu
Les trois mondes, les trois sphères d'existence, les trois
plans d’existence

Ces trois domaines recouvrent l’intégralité du saṃsāra འར་བ།  :

1. འད་ཁམས། kāmadhātu/ Le monde du désir.

2. གགས་ཁམས། rūpadhātu/ Le monde de la forme.

3. གགས་ད་ཁམས། arūpadhātu/ Le monde sans-forme.

ཁམས་གམ་ས་ད
tridhātu nava bhūmi
Les trois mondes et les neuf degrés, les trois mondes et
les neuf plans d'existence

Il s’agit des neuf niveaux qui constituent les trois mondes ཁམས་

གམ། constitutifs du cycle des existences འར་བ། :

1. འད་ཁམས། Le monde du désir.

Composé de six catégories d'êtres འད་པ་གས་ག.

2-5.  བསམ་གཏན་ བ།  Les  quatre  recueillements,  les  quatre

concentrations.

Ils relèvent du monde de la forme  གགས་ཁམས།.

6-9.  མས་ འག་ བ།  Les  quatre  absorptions,  les  quatre

quiescences.

Elles appartiennent au monde sans-forme གགས་ད་ཁམས།.  

ཁམས་གམ་གས་ག་་མས་ཅན།
Les êtres des trois mondes et des six classes d’existence

Voir les trois mondes ཁམས་གམ། et les six classes d’existence འོ་བ་

གས་ག

ཁལ་མ།
Animal de trait

Nom générique pour tout animal portant des charges. Ex. Menant

l e s  a n i m a u x  d e  t r a i t ,  i l  s ' e n  f u t  s u r  l e  c h e m i n

ཁལ་མ་དེད་ནས་ལམ་ལ་སོང་། .

ཁས་འས་པ་ད་ང་།
pratijñābhikṣu
Moine de nom, prétendu moine, pseudo-moine

Individu qui prétend être moine alors qu’il n'a pas pris des vœux

d'ordination ou les a perdus en transgressant un vœu fondamental.

ཁས་ངས་ས་བསལ་བ།
Propriété contredite par son énonciation même,
réfutation par l’énonciation même

Elle constitue l’une des quatre réfutations བསལ་བ་བ།.

Il  s’agit  d’une  thèse  དམ་བཅའ།  contredite  par  l’antinomie  de  ses

propres termes.

Ex. L’affirmation : sa grand-mère est stérile.

ཁས་ངས་པ་་ནས་བས་་འོ་བ།
S’en remettre pleinement aux trois joyaux

Il s’agit de la troisième des quatre manières de s’en remettre à

l’Eveillé, à son enseignement et à sa communauté ་ཙམ་ིས་བས་་ང་

བ་ཚད་ལ་བ།.

Après  s’être  pénétré  de  leurs  spécificités,  on  en  vient  à

comprendre comment chacun d’entre eux peut nous protéger. On
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s’en remet alors pleinement à l’Eveillé comme notre guide, à son

enseignement comme notre refuge véritable, en sa communauté

comme  les  compagnons  qui  nous  aident  à  le  réaliser.

L’enseignement  constitue  le  véritable  refuge  car  il  s’agit  des

abandons et les réalisations mêmes qui nous permettront de nous

libérer à la fois des souffrances du cycle des existences et de la

paix de la libération personnelle.

On développe alors une attitude semblable à celle d’un patient vis-

à-vis de son médecin, de son traitement, et des infirmières à ses

côtés. Se faisant, on prend refuge བས་འོ། pleinement en les trois

joyaux དན་མག་གམ།.

།
Sperme, jus, oncle paternel

A. Sperme, jus.

Abr. de ་བ།. Ex. C'était lui qui lui baigner les jambes avec du jus

de radis ལབ་ཁུས་ཞབས་བསིལ་ཞུ་མཁན་ཡིན་འདུག.

B. Oncle paternel.

Abr. de ་།.

་ག
Sperme et sang menstruel

Il s’agit des gamètes mâle et femelle.

་ག་འམ་གམ།
Les trois principaux disciples

Il s’agit des trois disciples principaux d’Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།  :

Kuthön  Tsöndrü  Yungdrung  ་ན་བན་འས་གང་ང་།,  Ngok  Lekpe

Sherab ག་གས་པ་ས་རབ། et Dromtönpa འམ་ན་པ།.

ངས་གགས།
Références originales, sources exactes, remonter aux
sources

ར་ར་བ་གས་མས་ཅན་ི་གནས་བས་་ན་ལ་་བ་ང་
ར་ཡང་མ་བན་པ།
2.10. Alors que des êtres sont accablés d’un fardeau ou
autres, ne s'efforcer pas même un peu à leur bien
temporaire

Il  s'agit  de  la  dixième  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

troisième à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་

བ་ད.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de faire peu pour le bien

d’autrui མས་ཅན་ན་ལ་་བ་ང་།.

ར་བ།
catvāri bhāra
Les quatre fardeaux

Parce qu’ils ont rejeté tous leurs aspects, il est dit des destructeurs

de l’ennemi ད་བམ་པ། qu’ils ont abandonné les fardeaux.

1. ང་་ར། skandha bhāra/ Le fardeau des agrégats.

2. བན་པ་ར། vīrya bhāra/ Le fardeau de l'effort.

3.  ན་ ངས་ པ་ ར།  kleśa  bhāra/  Le  fardeau  des  facteurs

perturbateurs de l'esprit.

4. དམ་བཅ་ར། pratijñā bhāra/ Le fardeau des engagements.

ལ།
Lieu, près de, prétendre, poils fins

A. Lieu, région.

Ex. Alors que j'étais parti en pèlerinage dans les lieux sacrés de

la région du Tsang གཙང་ཁུལ་གནས་མཇལ་དུ་བསྐྱོད་སྐབས། ; le lieu

des travaux des champs ཞིང་ལས་ཁུལ།.

B. Près de.

Ex.  Si  je  connaissais  quelqu'un  près  de  cet  endroit

ས་ཆ་འདིའི་ཁུལ་དུ་ངོ་ཤེས་ཤིག་ཡོད་ན།

C. Prétendre.

En général, associer à un verbe, ce terme signifie prétendre

avec le sens péjoratif de tromper བས། ou de copier ལད་། : alors

qu'il ne sait pas, il fait semblant de savoir མི་ཤེས་ཤེས་ཁུལ། ;

Alors  que  ce  n'est  pas  ainsi,  prétendre  que  cela  le  soit

མ་ཡིན་ཡིན་ཁུལ།  ;  Fa i re  semb lan t  de  ré f l éch i r

བསམ་བློ་གཏོང་ཁུལ། .

Mais dans certains cas, il peut également exprimer une forme

d'humi l i té  :  Comme  je  n 'a i  d 'un  lama  que  le  nom

བླ་མའི་མིང་ཙམ་འཛིན་ཁུལ་སྟབས།.

D. Poils fins.

Syn. poil fin ་།.
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ངས་པ།
stambha
Haute idée de soi, suffisance

ངས་གས།
madastambha
L’infatuation

་།
Je, moi-même (masc., L)

Première personne au masculin singulier.

་་ཅག
Nous, nous-mêmes (masc., L)

Première personne du pluriel au masculin, contrairement à རང་ཅག,

qui est général.

་།
Je, moi-même (fém., L)

Première personne au féminin singulier.

་་ཅག
Nous, nous-mêmes (fém., L)

Première personne du pluriel au féminin, contrairement à རང་ཅག,

qui est général.

ང་།
pratigha
Irritation, aversion, hostilité, violence

Elle constitue l’un des six facteurs perturbateurs de base ་བ་ན་

ངས་པ་ག et également l’un des trois poisons de l’esprit ག་གམ།.

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། la décrit ainsi :

« Envers les êtres, la souffrance ou les phénomènes causes de

souffrance, [ne les supportant pas,]  éprouver hostilité,  désir de

nuire. L'irritation a pour effet d’empêcher de se sentir heureux et

d’inciter à de mauvaises conduites. »

Elle est ainsi cause de souffrances dans cette vie et dans les vies

suivantes.  Amour  མས་པ།  et  patience  བད་པ།  constituent  ses

antidotes, la non-violence étant son exact opposé ་ང་ད་པ།.

Il convient de la distinguer de la colère ་བ།, qui constitue l’un de

ses dérivés, au même titre que la rancune ན་འན།, l’animosité འག་

པ།, la jalousie ག་ག ou la méchanceté མ་པར་འ་བ།.

Elle entraîne par ailleurs le non-respect de soi ་ཚ་ད་པ།,  le non-

respect d’autrui ལ་ད་པ།, la distraction མ་པར་གང་བ།, le laisser-aller

བག་ད་པ། et l’intelligence dévoyée ས་བན་མ་ན་པ།.

Syn. ་ང་།.

ང་་ད་པ།
adhigama
Pleine pénétration, pleine compréhension

Elle consiste en l’entendement du sens et l’assimilation complète.

ང་་ད་པ་་གམ།
Les trois époques de pleine compréhension

Il s’agit des trois premières des dix phases de cinq cents ans ་བ་

ག་བ། qui définissent la durée du maintien de l’enseignement du

Buddha après son passage en parinirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ། :

l’époque des destructeurs de l’ennemi  ད་བམ་པ།,

l’époque de ceux qui ne reviendront jamais plus ར་་ང་།,

l’époque de ceux qui sont entrés dans le courant ན་གས།

ང་བ།
Cruel, malveillant

ངས།
Parmi, limite, rempli !

A. Parmi.

Ex. Le trésorier Ngakrampa lui-même s'enquit de savoir s'il y

avait parmi les attendants du labrang de Gungthang quelqu'un

q u i  r é p o n d a i t  d u  n o m  d e  G e n d ü n  D r a k p a

ཕྱག་མཛོད་སྔགས་རམས་པས་དེ་ག་གུང་ཐང་བླ་བྲང་གི་ཞབས་ཁོངས་སུ

་དགེ་འདུན་གྲགས་པ་ཟེར་བའི་མིང་ཅན་ཞིག་ཡོད་མེད་འདྲི་རྩད་ག

ནང་བ།.

B. Limite.

Limite qui trace la frontière entre deux pays ou deux propriétés.

Ex. La limite du pouvoir du pays རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས། ; la

limite de ce grand champ ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་ཁོངས།.
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B. Rempli!

Imp.  de  remplir  བཀང་།.  Ex.  Rempli  ce  réservoir  d'orge  !

འབྲུས་བང་མཛོད་ཁོངས་ཤིག

ན་འན།
upanāha
Rancune, rancœur, ressentiment

Elle  constitue  l’un  des  vingt  facteurs  mentaux  perturbateurs

secondaires  ་ན་་།.  L’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  la

décrit  ainsi  :  «  Faisant  suite  à  la  colère ་བ།,  et  apparentée à

l’irritation ང་།, la rancune ne rejette pas le désir de vengeance

[et  au contraire  l'entretient  en n'oubliant  pas  le  tort  subi.]  Sa

fonction est de procurer un support à l’impatience, au fait de ne

rien supporter. » Son antidote spécifique est l’amour, qui relève de

la non-irritation ་ང་ད་པ།.

ར་ག་་།
Les montagnes environnantes

Selon  l’Abhidharmakośa  མན་པ་ མད།,  il  s’agit  des  chaînes  de

montagne composées de fer qui encerclent l'univers.

Sa circonférence est décrite comme longue de 3 602 625 yojana.

ད་ས།
viśeṣana
Spécificité, trait distinctif, qualité, caractéristique,
trait, attribut

A. Spécificité, trait distinctif.

Il  s'agit  plus  particulièrement  d'une  capacité  ou  d'une

caractéristique spécifique, ou supérieure à d'autres.

Ex. La connaissance, plus que le travail  est la spécificité de

l'être humain ལས་ཀ་ལས་ས་པ་་ད་ས་ད།.

B. Caractéristique, trait, attribut, qualité.

Selon  le  contexte,  ce  terme  peut  désigner  également  les

caractéristiques d'un phénomène. On met alors en regard deux

termes :  cette caractéristique, ou cet attribut,  et la base de

cette caractéristique, le phénomène qui est doté de cet attribut

ད་ག།.

Ex. La base de la caractéristique ད་ག། d'être doté de mains est

le corps ; le corps lui a pour caractéristique ད་ས། d'avoir cinq

membres. Ou encore : le corps a pour caractéristique ད་ས།

d'être impermanent ;  la base de caractéristique ད་ག།  de la

vacuité du corps est le corps.

ད་པར་ི་ལམ།
viśeṣa mārga
Sentiers exceptionnels

Ils relèvent du remède qui porte au loin ཐག་ང་བ་གན་།, parmi les

quatre remèdes གན་་བ།

ད་པར་ཅན།
viśiṣṭa
Spécifique, particulier, exceptionnel, remarquable,
éminent

ད་པར་ས་པ་བ་གས།
Argument de la nature relatif à une particularité,
preuve par la nature en se fondant sur une particularité

Il s'agit de l'une des deux classes de preuves par la nature རང་བན་ི་

གས།.

Ex. Le son d’une conque est impermanent, du fait de provenir d’un

effort. La particularité ད་པར། que ce son doive être produit d’un

effort  est  un  argument  qui  permet  de  démontrer  la  thèse,  sa

nature impermanente.

ད་པར་དག་པ་བ་གས།
Argument de la nature sans référence à une
particularité, preuve par la nature ne se fondant pas sur
une particularité

Il s'agit de l'une des deux classes de preuves par la nature རང་བན་ི་

གས།. Ex. Le son est impermanent du fait d’être un phénomène

efficient. La thèse est démontrée sans dépendre – litt. « en étant

propre » དག་པ།  –  de l’analyse des causes et conditions à partir

desquelles il est ou non produit, d’où il provient, et autres.

ད་པར་གཞན་ང་་།
Enoncé excluant d’autres caractéristiques

Voir l’exemple de l’énoncé de la propriété ས་བད་་།

ད་པར་གཞན་་ང་བ་།
Enoncé n’excluant pas d’autres caractéristiques

Voir l’exemple de l’énoncé du sujet ས་ཅན་བད་པ་།
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ད་པར་ས་པ་་ནས་བས་་འོ་བ།
S’en remettre aux trois joyaux en prenant conscience de
leurs particularités

Il s’agit de la seconde manière de s’en remettre aux trois joyaux ་

ཙམ་ིས་བས་་ང་བ་ཚད་ལ་བ།.
Mû par la crainte des souffrances des états infortunés, par la peur

des  tourments  universels  du  cycle  des  existences,  ou  par  la

compassion envers les êtres imparfaits, on cherche un refuge:

Initialement on s’en remet བས་འོ། aux trois joyaux དན་མག་གམ།
en prenant conscience de leurs qualités.

A  partir  de  là,  en  prenant  également  conscience  de  leurs

particularités, notamment à travers six aspects དན་མག་མས་་ད་

པར་མ་པ་ག, on comprend avec une plus grande clarté qu’ils peuvent

nous protéger, si bien qu’on s’en remet à eux avec une foi encore

plus intense.

ད་མཚན།
Les caractéristiques éminentes, les caractéristiques
d’éminence

Elles constituent l’un des aspects principaux des caractéristiques

de l’entraînement ར་བ་མཚན་ད།, trente-cinquième des soixante-dix

sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་ བན་ བ།.  Selon  La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  « il  s’agit de toute sublime

sagesse ་ས། des bodhisattva distinguée comme éminente par son

caractère inconcevable et autres. » Ces caractéristiques éminentes

comportent seize dimensions མས་དཔ་ག་ས་ར་བ་ས་མ་བ་ག  qui

distinguent l’entraînement des bodhisattva comme plus noble ད་

པར་འཕགས་པ།  ou  éminent  ད་གས་པ།  que  les  entraînements  du

hīnayāna  ག་དམན།.  Elles  élèvent  plus  particulièrement  les  seize

fractions de sublime sagesse du chemin de la vision མང་ལམ་ི་་ས་

ད་ག་བ་ག du grand véhicule au-delà de celles du véhicule des

auditeurs et des réalisés solitaires.

ད་མཚན་བ་ག
Les seize caractéristiques éminentes

Elles  relèvent  des  quatre-vingt-onze  caractéristiques  de

l’entraînement  ར་བ་མཚན་ད།,  trente-cinquième  des  soixante-dix

sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་ བན་ བ།.  Selon  La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  l’entraînement  du  grand

véhicule comporte ainsi ces seize dimensions, qui sont autant de

caractéristiques éminentes ད་མཚན། qui rendent les seize fractions

de sublime sagesse du chemin de la vision མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་

ག du mahāyāna particulières par rapport à celles du véhicule des

auditeurs et des réalisés solitaires :

1-4. Les [caractéristiques distinctives des] quatre fractions

d’acceptation et de perception [du chemin de la vision du

grand véhicule] portant sur la vérité de la souffrance ག་བན་

ལ་དགས་པ་ས་བད་བ། :

1. བསམ་ིས་་བ་པ་བདག་ད། La nature inconcevable.

2. ་མཉམ་པ་བདག་ད། La nature inégalable.

3.  ་་ནར་ཚད་མས་གཞལ་བ་ལས་འདས་པ་བདག་ད།  La  nature  d’être  passé

au-delà d’une compréhension conceptuelle, par la logique, de

l’ainsité.

4.  ས་བང་ལས་འདས་པ་བདག་ད།  La  nature  d’être  passé  au-delà

d’une simple énumération verbale.

5-8. Les [caractéristiques distinctives des] quatre fractions

d’acceptation et de perception [du chemin de la vision du

grand véhicule] portant sur la vérité de l’origine  ན་འང་ལ་

དགས་པ་ས་བད་བ། :

5.  འཕགས་པ་གང་ཟག་གམ་ི་ངས་གས་ད་པ་བདག་ད།  La  nature  de

condenser les abandons et  les réalisations des trois  familles

d’ārya.

6.  མཁས་པས་ས་པར་་བ་བདག་ད།  La  nature  d’être  un  objet  de

connaissance des sages.

7.  ཉན་རང་དང་ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ད།  La  nature  d’être  non-commun

aux auditeurs et réalisés solitaires.

8.  ཉན་རང་ལས་ར་བ་ས་པ་བདག་ད།  La  nature  de  connaître  plus

rapidement que les auditeurs et réalisés solitaires.

9-12. Les [caractéristiques distinctives des] quatre fractions

d’acceptation et de perception [du chemin de la vision du

grand véhicule] portant sur la vérité de la cessation འག་བན་

ལ་དགས་པ་ས་བད་བ། :

9. ན་དམ་པར་་གང་ད་པ་བདག་ད། La nature d’être sans diminution, ni

accroissement d’un point de vue ultime.

10.  ཕར་ན་ག་་བ་པ་བདག་ད།  La  nature  d’accomplir  les  six

perfections.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 96 / 1288

11. འར་གམ་མ་དག་ས་བལ་བར་ཡང་དག་པར་བ་པ་བདག་ད། La nature de

pratiquer parfaitement pendant des ères cosmiques à travers la

pureté des trois cercles.

12.  ཐབས་ས་ཟིན་པ་ས་ཐམས་ཅད་ལ་་དགས་པ་བདག་ད།  La  nature  de

non-observation  de  tous  les  phénomènes,  imprégnée  par  la

méthode.

La non-observation des phénomènes signifie ici ne pas les

voir comme existant réellement བན་བ།.

13-16. Les [caractéristiques distinctives des] quatre fractions

d’acceptation et de perception [du chemin de la vision du

grand véhicule] portant sur la vérité du chemin ལམ་ལ་དགས་པ་

ས་བད་བ། :

13.  ས་དངས་་་་ད་་ང་མས་ལམ་ི་ན་གས་དང་ན་པ་བདག་ད།  La

nature d’être muni de la lignée qui sert de support à la voie des

bodhisattva, qui est de la nature de la sphère de la réalité.

14. ཕར་ན་ངས་་གས་པ་་གས་པ་བདག་ད། La nature de réunir les

causes du parachèvement des perfections.

15.  ་ནང་་གས་གན་ིས་ངས་་བང་བ་བདག་ད།  La  nature  d’être

guidé par le maître extérieur et intérieur.

16.  ས་ཐམས་ཅད་མན་ན་ི་་ང་ད་པ་བདག་ད། La  nature  de  ne  pas

expérimenter la moindre saisie conceptuelle manifeste à l’égard

de tous les phénomènes.

ད་ག།
Base de caractéristique, substrat

Au cours de l'analyse de la nature des phénomènes, il importe de

distinguer la base de caractéristique ད་ག།, des caractéristiques

ou attributs ད་ས། qu'elle possède.

Ex. Un vase dont on examine l'impermanence constitue la base de

caractéristique ད་ག། ; et son impermanence éventuelle constitue

la caractéristique ou l'attribut ད་ས། examinés.

བ་པ།
vyāpti
Implication, inclusion

Litt. ce qui s’étend, recouvre.

Dans un syllogisme གས་གསལ་ི་ར་བ།, ce terme qualifie la relation

entre  la  thèse  à  démontrer  བ་།  et  l’argument  བ་ད།  qui  la

démontre.

Cette brève expression est en réalité difficile à traduire de manière

systématique,  car  son  sens  dépend  du  contexte,  notamment

affirmatif ou négatif. Elle pourrait être rendue par : « cela entraîne

nécessairement ».

Ex. si c’est un homme, alors c’est un être animé ་ན་ན་མས་ཅན་ན་

པས་བ། Mais si c’est un être animé, ce n’est pas nécessairement un

homme མས་ཅན་ན་ན་་ན་པས་མ་བ།

བ་པ་འགལ་བ།
Implication incohérente, implication contradictoire

Elle constitue l’un des quatre sophismes, ou déductions imprécises

ཐལ་འར་ར་ང་བ།.

Une telle implication བ་པ། se produit quand l’argument གས། et la

thèse à démontrer བབ་། ne sont pas concordants.

Ex. Le son. « Il est permanent, du fait d’être produit. » La thèse

(incorrecte)  à  démontrer  est  que  le  son  est  permanent,  et

l’argument (correct par rapport au sujet, le son) est qu’il s’agit

d’un phénomène produit.

Mais les phénomènes permanents ne sont pas des phénomènes

produits. Ainsi parce que l’argument བ་ད། et l’implication བ་པ།

sont incohérents འགལ་བ།, celle-ci est dite incohérente.

བ་པ་་བད།
aṣṭa vyāptidvāra
Les huit classes d’implications

Litt. les huit portes des implications.

Elles sont à distinguer des huit syllogismes formellement valides

གས་གསལ་ི་བ་པ་་བད།.
En l’occurrence, il s’agit ici de huit relations logiques qui peuvent

être abordées selon quatre groupes :

1-2. ན་བ་གས། Les deux implications.

1. Implication. Si x est vraie, y est vraie.

2. Réciproque. Si y est vraie, x est vraie.

3-4. ན་བ་གས། Les deux exclusions.

3. Négation de l’antécédent. Si x n’est pas vraie, y n’est pas

vraie.

4. Contraposée. Si y n’est pas vraie, x n’est pas vraie.

5-6. ད་བ་གས། Les deux implications d’existence.

5. Implication de l’existence. Si x existe, y existe.

6. Implication réciproque de l’existence. Si y existe, x existe.

7-8. ད་བ་གས། Les deux exclusions d’existence.

7. Négation de l’antécédent de l’existence. Si x n’existe pas, y
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n’existe pas.

8. Contraposée de l’existence. Si y n’existe pas, x n’existe pas.

Syn. les huit classes d’implications entre définitions et définis མཚན་

མན་ི་བ་པ་་བད།.

བ་པ་མ་ས་པ།
Implication équivoque, implication incertaine,
implication ambiguë

Elle relève des quatre sophismes, ou déductions trompeuses ཐལ་

འར་ར་ང་བ།.
Une  telle  implication  n’entraîne  pas  de  certitude  du  fait  que

l’argument གས།  comprenne à la  fois  les  classes compatible  et

incompatible མན་་མན་གས་གས་ཀར་བ་ད་་འག་པ།  avec la propriété

du sujet que l’on cherche à démontrer བབ་་ས།.

Ex.  «  Le  son.  Il  est  impermanent  ་ག་པ།,  du  fait  d’être  un

phénomène connaissable ས་།.»

Les  phénomènes  connaissables,  c’est-à-dire  l’ensemble  des

phénomènes qui peuvent être connus, recouvrent à la fois les

phénomènes impermanents (de la classe compatible མན་གས )

et les phénomènes impermanents (de la classe incompatible ་

མན་གས ).

Aussi,  le fait  que le son soit un connaissable n’implique pas

nécessairement qu’il soit impermanent.

བ་འག
viṣṇu
Viṣṇu

L’une des principales déités de l'hindouisme, les brahmanes མ་།
le considèrent comme le créateur du monde.

Litt. བ།   :  s'étendre, car il  est dit qu’il recouvre tout l’univers

réceptacle et son contenu ; འག  : entrer, s’engager, ou encore

incarnation, car il agit à travers dix incarnations བ་འག་་འག་པ་

བ།.

Syn. celui aux dix incarnations འག་པ་བ་པ།.

བ་འག་པ།
vaiśṇava
Fidèle de Viṣṇu

Hindouiste qui s’en remet à Viṣṇu བ་འག et affirme notamment

l'existence d'un soi བདག permanent et autonome.

བ་འག་་འག་པ་བ།
daśa viśṇunirmāṇa
Les dix incarnations de Viṣṇu

Les adeptes de Viṣṇu བ་འག considèrent le Buddha comme l’un de

ses dix avatars :

1. ཉ། matsya/ Poisson.

2. ས་ལ། kacchapa/ Tortue.

3. ཕག་ད། vārāha/ Cochon sauvage.

4. ་ང་ narasiṁha/ Homme-lion.

5. ་མ་ཎ། rāmā candra/ Le dieu Rāmā.

6. ་ང་། vāmana/ Nain.

7. ནག་། kṛṣṇa/ Le dieu Krishna.

8. པར་་་མ། ṛṣī parkurama/ Le sage Parku.

9. ་བ་པ། śākyamuni/ Buddha Śākyamuni.

10. ཀ་། kṛkici/ Le fils d'un brahmane.

བ་བདག
prabhū
Seigneur, souverain

Il s’agit d’une épithète des Eveillés སངས་ས།.

Ils sont les seigneurs བདག་། de la nature éveillée qui s’étend བ། à
tous les êtres.

བ་པ་འ་ད་་ག་བལ།
saṃskāra duḥkhatā
Souffrance inhérente à l'existence conditionnée,
souffrance omniprésente

Elle constitue l’une des trois formes de souffrances ག་བལ་གམ།
(s'y  reporter  pour  plus  de  détails).  Il  s’agit  d’une  souffrance

inhérente à la nature même des cinq agrégats souillés ཟག་བཅས་ར་

ན་ི་ང་་།, qui fait que tant qu’on les conserve, les deux autres

formes de souffrances ne peuvent que resurgir tôt ou tard. Elle

peut être décrite comme les agrégats souillés eux-mêmes ou de

manière équivalente comme le manque de liberté au sein du cycle

des existences འར་བ།.

Les Trois Principes du chemin ལམ་ི་ག་་མ་གམ། l’évoque en ces
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termes:

« Emportés par le courant furieux des quatre fleuves, enchaînés

par  les  liens  serrés  des  karma  si  difficiles  à  rompre,  tenus

prisonniers au fond de la cage qu’est la saisie de l’existence en soi,

plongés  dans  les  épais  ténèbres  de  l’ignorance,  sans  cesse

tourmentés par les trois sortes de souffrances lors de naissances

répétées indéfiniment dans le cycle des existences, telle est pour

l’instant la condition des êtres,  nos mères :  réfléchissant ainsi,

engendrez le suprême esprit d’Eveil ! »

Même si cette citation se réfère à la situation des autres êtres, elle

est également applicable à soi-même, tant que l’on demeure dans

l’existence conditionnée.

Rapportée aux trois sensations ར་བ་གམ།, la souffrance inhérente à

l’existence conditionnée peut être associée à la sensation neutre

ར་བ་བཏང་མས།,  l'expérience  concomitante  n'étant  ni  agréable  ni

désagréable.  Quand  bien  même  elle  n’est  pas  souffrance

manifeste, elle est de la nature de la souffrance ག་བལ་བ།, car elle

porte  les  potentialités  des  deux  autres  types  de  souffrances

futures. C’est pour cela qu’il est dit également, selon une autre

interprétation,  qu’elle  les  recouvre  བ་པ།  toutes,  qu’elle  est

omniprésente : à chaque instant, tant que nous restons prisonniers

du cycle des existences, nous demeurons porteurs des potentialités

de souffrances manifestes.

Pour engendrer un renoncement irréversible ས་འང་། au saṃsāra

འར་བ།, il est indispensable d’acquérir une compréhension profonde

de ces trois formes de souffrance, et en particulier de leur aspect

le  plus  subtil  qui  n'est  autre  que cette  souffrance inhérente  à

l'existence conditionnée.

བ་པ་ལ་མ་བ།
catvāri mūlavyāpti
Les quatre implications authentiques

Elles relèvent des huit syllogismes formellement valides གས་གསལ་

ི་བ་པ་་བད།
Le philosophe peut avoir recours à l’un ou l’autre de ces quatre

raisonnements  pour  démontrer  son  point  de  vue.  Dans  les

quatre exemples ci-dessous la thèse à démontrer བ་།  est : « le

phénomène est impermanent », avec pour sujet un phénomène

et comme propriété གསལ་བ། à démontrer (appelée aussi prédicat)

son impermanence.

Dans tous les cas, l’argument ou moyen terme  གས།  est : « le

phénomène est produit ».

Les  trois  premiers  syllogismes  se  prêtent  à  démontrer  la

relation entre phénomènes produits et impermanents.

Cependant, le quatrième n’est pas adapté et serait erroné dans

ce contexte :

1. ས་བ་ལ་མ། anvaya mūlavyāpti/ Implication.

Si l’argument est vérifié, la thèse l’est également.

Ex. si un phénomène est produit, il est impermanent. ས་པ་ན་

ན་་ག་པ་ན་པས་བ།

L’implication est équivalente à sa contraposée ག་བ་ལ་མ།.

2. ར་བ་ལ་མ། heṣṭa mūlavyāpti/ Réciproque.

Si la propriété est vérifiée, l’argument l’est également.

Ex. si un phénomène est impermanent, il est produit ་ག་པ་ན་ན་

ས་པ་ན་པས་བ།.

3. ག་བ་ལ་མ། vyatireka mūlavyāpti/ Contraposée, contraposition,

modus tollens.

Si la propriété n’est pas vérifiée, l’argument ne l’est pas non

plus.

Ex. si un phénomène n’est pas impermanent, alors il n’est pas

produit ་ག་པ་མ་ན་ན་ས་པ་མ་ན་པས་བ།.

La contraposée est équivalente à l’implication ས་བ་ལ་མ།, elle

en est une reformulation.

4. འགལ་བ་ལ་མ། virūddha mūlavyāpti/ Exclusion.

Si l’argument est vérifié, la propriété n’est pas vérifiée.

Ex. si un phénomène est produit, il n’est pas impermanent ས་པ་

ན་ན་ག་པ་མ་ན་པས་བ།.

Comme indiqué précédemment,  un tel  syllogisme est  erroné

dans ce contexte.

En revanche, il pourrait être utile pour démontrer l’inexactitude

de  la  thèse  opposée  :  le  phénomène  est  permanent.  Il

deviendrait :

si un phénomène est produit, il n’est pas permanent ས་པ་ན་ན་

ག་པ་མ་ན་པས་བ།.

Inversement, pour démontrer qu’une telle thèse est erronée, les

trois premiers syllogismes ne seraient plus adaptés.

བ་པ་དགས་པ།
spharaṇālaṃbana
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Les objets étendus

Il s’agit de l’un des quatre objets de méditation ལ་འར་ི་དགས་པ་

བ།  présentés dans le Śrāvakabhūmi  ཉན་ས།  pour s'entraîner à la

concentration et développer le calme mental ་གནས།.

Les objets étendus sont ainsi nommés parce qu’ils recouvrent tous

les  objets  possibles.  Il  est  possible  de  les  diviser  en  quatre

catégories བ་པ་དགས་པ་བ།.

བ་པ་དགས་པ་བ།
catvāri spharaṇālaṃbana
Les quatre groupes d'objets étendus

Les objets étendus བ་པ་དགས་པ། recouvrent quatre catégories :

1. མ་པར་ག་པ་དང་བཅས་པ། savikalpa/ Les images mentales analysées.

Il  s’agit  de  tous  les  objets  examinés  lors  de  méditations

analytiques,  et  qui  sont  particulièrement  appropriés  pour

développer  la  vue  supérieure.  Ils  peuvent  toutefois  être

également objets de concentration.

2.  མ་པར་ག་པ་ད་པ།  nirvikalpa/  Les  images  mentales  dépourvues

d’analyse.

Il s’agit d’objets qui ne sont pas examinés mais qui servent de

support à la concentration.

3. དས་་མཐའ། vastvānta/ La limite des existants.

Les existants se répartissent entre la vérité conventionnelle et

la vérité ultime.

Abordés selon la  vérité  conventionnelle,  il  s’agit  de prendre

pour objet de méditation différentes classifications exhaustives :

par  exemple,  méditer  que  tous  les  existants  sont  soit

permanents soit impermanents et qu’il n'existe rien en dehors

de ces deux catégories, ou que tous les phénomènes produits

sans exception sont inclus dans les cinq agrégats, puis de se

concentrer sur ces compréhensions.

Abordé selon la  vérité ultime,  il  s’agit  de méditer  la  nature

ultime des existants, leur vacuité. Tous les existants peuvent

être regroupés dans une seule catégorie puisqu’ils ont même

nature ultime. Méditer la limite des existants d’un point de vue

ultime revient à méditer la vacuité.

4. དས་པ་ངས་་འབ་པ། kṛtyānuṣṭhana/ Le plein accomplissement des

buts.

Il  s’agit  de prendre les réalisations recherchées elles-mêmes

comme objet de méditation.

བ་པ་ན་་ག་བ།
catvāri viparyaya vyāpti
Les quatre négations, les quatre implications privatives

Elles relèvent des huit syllogismes formellement valides གས་གསལ་

ི་བ་པ་་བད།.
Le philosophe peut avoir recours à l’un ou l’autre de ces quatre

raisonnements pour démontrer son point de vue.

Dans les quatre exemples ci-dessous la thèse à démontrer བ་།
 est  :  «  le  phénomène est  impermanent »,  avec pour sujet  un

phénomène donné et comme propriété à démontrer (appelée aussi

prédicat) གསལ་བ། son impermanence. Dans tous les cas, l’argument

ou moyen terme  གས།  est : « le phénomène est produit ».

Les trois premiers syllogismes ne se prêtent pas à démontrer la

thèse choisie : ils seraient erronés dans ce contexte ;

en revanche, le quatrième est adapté et utilisable.

Ces quatre implications sont qualifiées d’inverses, ou de négations

ན་་ག par rapport aux quatre implications authentiques བ་པ་ལ་མ་

བ།  parce  qu’elles  comportent  chacune  une  négation

supplémentaire.

1. ས་བ་ན་་ག anvaya viparyayavyāpti/ Négation.

Si l’argument གས། est vérifié, la propriété གསལ་བ། n’est pas

vérifiée.  Identique  à  l’exclusion  འགལ་བ་ལ་མ།.  Ex.  si  un

phénomène est produit, il n’est pas impermanent ས་པ་ན་ན་་

ག་པ་མ་ན་པས་བ།  
NB : dans cet exemple, le sens est incorrect – mais il est

utilisé afin de mettre en évidence la  distinction entre les

quatre négations vis-à-vis d’une même thèse à démontrer.

Une  utilisation  correcte  de  cette  négation  serait  :  si  un

phénomène est produit, il n’est pas permanent ས་པ་ན་ན་ག་པ་

མ་ན་པས་བ།.

2. ར་བ་ན་་ག heṣṭa viparyayavyāpti/ Négation réciproque.

Si la propriété est vérifiée, l’argument ne l’est pas. Ex. si un

phénomène est impermanent, il n’est pas produit ་ག་པ་ན་ན་

ས་པ་མ་ན་པས་བ།  NB : dans cet exemple, le sens est incorrect.

3.  ག་བ་ ན་ ་ ག  vyatireka  viparyayavyāpti/  Négation

contraposée.

Si la propriété n’est pas vérifiée, la négation de l’argument

ne  l’est  pas  non  plus.  Ex.  si  un  phénomène  n’est  pas

impermanent, alors il n’est pas non-produit ་ག་པ་མ་ན་ན་ས་པ་

མ་ ན་ པ་ མ་ ན་ པ་ བ།   NB  :  dans  cet  exemple,  le  sens  est

incorrect.

4.  འགལ་བ་ན་་ག  virūddha  viparyayavyāpti/  Exclusion  de  la
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négation.

Si l’argument est vérifié, la négation de la propriété n’est pas

vérifiée. Ex. si un phénomène est produit, il n’est pas non-

impermanent ས་པ་ན་ན་་ག་པ་མ་ན་པ་མ་ན་པས་བ།.

Comme indiqué précédemment, les trois premiers syllogismes sont

erronés dans ce contexte. En revanche, ils pourraient être utiles

pour démontrer l’inexactitude de la thèse opposée : le phénomène

est permanent.

Par exemple, le premier deviendrait : si un phénomène est produit,

il n’est pas permanent ས་པ་ན་ན་ག་པ་མ་ན་པས་བ།. En revanche, avec

une  telle  thèse  et  un  tel  argument,  le  dernier  syllogisme

deviendrait erroné et inutilisable.

བ་ད།
Catégorie générale

Il  s’agit  d’une  généralité  qui  s’étend  à  toute  la  multiplicité

d’éléments d’une catégorie.

Ex. La catégorie « vase » englobe les vases en or et les vases en

argile, ainsi que tous les vases particuliers.

La catégorie des phénomènes permanents s’étend à tous les

phénomènes non-produits.

Les  phénomènes  impermanents  s’étendent  à  tous  les

phénomènes  produits.

བ་ད་འགལ་དགས།
Observation d’une catégorie générale opposée

Il s’agit de l’une des six observations opposées འགལ་་དགས་པ་ག,

qui  fonde l’argument de l’observation d’une catégorie  générale

opposée བ་ད་འགལ་དགས་་གས།

བ་ད་འགལ་དགས་་གས།
Argument de l’observation d’une catégorie générale
opposée

Il  s’agit  de  l’un  des  six  arguments  de  l’observation  d’un

phénomène opposé འགལ་་དགས་པ་གས་ག.

Sur  la  base  d’une  preuve  constituée  par  l’observation  d’une

catégorie générale བ་ད། qui lui est opposée, un objet particulier

བ་།, qui constitue la propriété examinée བབ་་ས།, est réfuté.

Ex. Prenons pour thème un grand brasier qui se propage. En un tel

lieu, il  serait impossible de ressentir le contact de la glace. En

effet, parce que le contact de la glace est un cas particulier de

contact du froid, et que ce dernier est réfuté par la présence du

feu, il se trouve réfuté également.

བ་ད་མ་དགས་པ་གས།
Preuve par l’absence d’observation d’une catégorie
générale

L’une des quatre argumentations par l’absence d’observation d’un

phénomène lié འལ་་མ་དགས་པ་གས་ར་བ།. En se fondant sur une

relation d’identité de nature བདག་གག་འལ།, l’objet à réfuter དགག་།

est nié par l’absence d’observation d’une catégorie générale བ་ད།
à laquelle celui-ci appartient.

Prenons pour illustration une falaise abrupte. Il n’y a pas d’aloe

vera, puisqu’il n’y a pas d’arbre. Le fait que la falaise soit abrupte

implique qu’aucun arbre ne peut y pousser, et donc en particulier

aucun aloe vera.

Voir également l’exemple important de l’attestation de l’absence

d’unicité et de multiplicité གག་་ལ་ི་གཏན་གས།, qui relève de ce

type de preuve.

བ་ད་ང་།
vyāpaka vāyu
Air subtil général

Il  constitue  l’un  des  cinq  airs  subtils  principaux   ་བ་ང་།.
Englobant tout le corps,  il  siège principalement dans le centre

cœur, et dirige les mouvements des membres ainsi que ceux à

l'intérieur  du  corps,  notamment  ceux  du  sang  et  des  autres

liquides corporels.

མ་པ།
gṛha
Laïque, chef de famille, maître de maison

Ce terme désigne tous ceux qui ne sont pas entrés en religion རབ་་

ང་བ།

མ་བདག་ན་་།
gṛhapati ratna
Précieux maître de maison

Voir syn. précieux ministre ན་་ན་་།

མ་པ་མ་པ་གམ།
tri gṛhasthasaṁvara
Les trois vœux de laïque

1. བན་གནས། upavāsa/ Vœux de vingt-quatre heures.

2. ད་བན། upāsaka/ Vœux d’homme laïque.
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3. ད་བན་མ། upāsikā/ Vœux de femme laïque.

མ་པ་ན་འན་པ།
Décevoir les laïcs

Il s'agit, lorsque des membres de la communauté religieuse ད་འན་

པ། accomplissent des activités qui leur semblent inappropriées, de

décevoir ་ལ། les laïcs qui demeurent dans le monde འག་ན་པ།.

མ་པ་ན་འན།
Troubler la foi d’un laïque

En ne respectant pas parfaitement l’éthique et s’adonnant à des

conduites  inappropriées,  la  communauté  religieuse  ད་འན།  est

susceptible de faire perdre la foi aux laïques མ་པ།

་མག
ṛiṣabha
Chef, taureau

Litt. le meilleur d'un groupe.

A. Chef, roi, dirigeant.

B. Chef d’un troupeau, taureau.

་མག་་བས་་གགས་པ།
vṛṣabhavikrāntagāmī
La démarche semblable à un taureau

Voir syn. la marque de la démarche semblable à un taureau ་མག་

་བས་་གགས་པ་ད་ད།

་མག་་བས་་གགས་པ་ད་ད།
La marque de la démarche semblable à un taureau

Elle constitue l’une des quatre-vingts marques secondaires ད་ད་

བཟང་་བད་། d’un Eveillé. Il est dit que sa démarche est semblable à

celle d’un taureau parce qu’il est un sage suprême pour guider son

entourage.

En cas de danger, le taureau marche à la tête du troupeau. En

temps normal, il marche à l’arrière.

Le Buddha guide de même les êtres en s’adaptant à leurs capacités

et aspirations.

།
Bambin, serpe

A. Bambin.

Ex.  Il  y  a  au  labrang  de  Gungtang  un  bambin  étonnant

གུང་ཐང་བླ་བྲང་དུ་ཁྱེའུ་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་འདུག.

B. Serpe.

Couteau à lame courbe.

ན་་བ།
Vaste, en grand nombre

Syn. vaste ་་བ།, en grand nombre གྲངས་འབོར་མང་བ།. Ex. Il vint

avec une vaste armée རྒྱ་དམག་ཁྱོན་ཆེ་ལྷགས་ཏེ།.

ག་འང་།
Heruka

Litt. Buveur de sang.

A. Heruka.

Epithète de Cakrasaṃvara འར་་བ་མག.

B. Sangsue.

C. āmalakī/ Emblica officinalis.

Plante médicinale amère, remède aux maladies du phlegme, de

la bile et du sang.

་ན།
Grand successeur

Litt.  grand [détenteur du] trône. Il  s’agit d’un titre décerné au

détenteur  d'une  lignée  de  transmission  d’enseignements  ou  à

l’abbé d'un grand monastère, en particulier celui de Ganden དགའ་

ན།

་ག་ཁང་།
Résidence des Ganden Tripa

Litt. Résidence ཁང་པ། du détenteur du trône ་པ། en fonction ག་པ།.

Originellement, lieu de résidence du grand Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།

après  qu'il  eu  fondé  le  monastère  de  Ganden  དགའ་ན།,  puis

résidence  de  tous  les  abbés  successifs  de  ce  monastère,  les

Ganden Tripa དགའ་ན་་པ།. Ex. Alors qu'il retournait à la résidence

des Ganden Tripa, arrivé à proximité, près de la porte arrière qui

donne sur la cour des débats, il  s'assit sur le tabouret de bois

ཁྲི་ཐོག་ཁང་དུ་འཁོར་ཉེའི་མཚམས་ཆོས་རའི་ལྟག་སྒོའི་འགྲམས་དེར་

ཞབས་སྟེགས་ཐོག་བཞུགས།.
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་ག་འགས།
Les six ornements d'un trône

Il existe plusieurs traditions à ce sujet, notamment celle-ci :

1. ང་། siṃha/ Le lion.

Il évoque les quatre absences de peurs ་འགས་པ་བ།.

2. ང་ན། hastina/ L’éléphant.

Il incarne la sagesse qui saisit les particularités ་ག .

3. ་མག aśva/ Le suprême cheval.

Il symbolise les dix pouvoirs དབང་བ།.

4. ་། nayūr/ Le paon.

Il figure la connaissance des aspirations des êtres ན་གནས་ས་

པ།.

5. ཤང་ཤང་། L’homme-oiseau.

Syn. gāruḍa ་ང་།. Il symbolise les trente-sept auxiliaires de

l’Eveil ང་གས་་བན།.

6. ད་། virapuruṣa/ Le champion.

Il représente les dix forces བས་བ།

་རལ་པ་ཅན།
Tri Ralpachen

Voir Ralpachen རལ་པ་ཅན།

་ང་་བཙན།
Trisong Detsen

Fils d’Aktsom, 38e empereur du Tibet (704 ou 742 – 797 ou 804),

cinq générations après le roi du dharma Songtsen Gampo ང་བཙན་

མ་།, aux côtés duquel il est l’un des trois grands rois religieux

ས་ལ་ས་དན་མ་གམ། du Pays des neiges.

Son  activité  pour  le  développement  de  l’enseignement  fut

considérable. Il invita au Tibet le grand abbé Śāntarakṣita ་བ་འ།

et  l’instructeur Padmasambhava པད་མ་འང་གནས།  formant avec eux

l’abbé, l’instructeur et le roi du dharma མཁན་བ་ས་གམ།.

Il  fonda  le  temple  de  Samye  བསམ་ཡས་གག་ལག་ཁང་།,  et  y  convia

d’illustres paṇḍita indiens qui œuvrèrent aux côtés des nombreux

traducteurs tibétains qu’il parrainait, afin de transcrire en tibétain

un vaste ensemble de sūtra et de tantra.

Il  fut  par  ailleurs  à  l’origine  de  l’introduction  de  la  tradition

monastique au Pays des Neiges à travers l’ordination des sept

probationnaires  སད་་་བན།,  et  fit  organiser  un  débat  entre  le

maître indien Kamalaśīla ཀ་མ་ལ་་ལ། et le maître chinois Hashang

Mahāyāna ་ཤང་མ་་ཡ་ན།,  dans  le  but  de  déterminer  laquelle  des

deux approches,  graduelle  མ་ིས་པ།  de la  tradition indienne ou

subitiste ག་ཅར། de la tradition chinoise, serait adoptée au Tibet.

་ང་་བཙན།
Trisong Deutsen

Voir Trisong Detsen ་ང་་བཙན།

མས་གད།
Juger, condamner, donner une sentence

E x .  L e  c r i m i n e l  a  é t é  c o n d a m n é  à  l a  p r i s o n

ཉེས་ཅན་བཙོན་པར་ཁྲིམས་གཅོད་བྱེད། .

མས་ན།
Prison, cour d'exécution

Ex.  Réprimandé par  le  XIIIe  Dalaï-Lama,  il  fut  placé en prison

རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་བཀྱོན་ཕོག་ནས་ཁྲིམས་མུན་ད

ུ་བཞུགས།.

་ང༌།
Tabouret en bois

Ex. Lors de ses circumambulations quotidiennes, ils lui amenaient

un  tabouret  en  bois  et  de  l'eau  chaude  pour  combler  sa  soif

ཞབས་བསྐོར་དུ་ཉིན་ལྟར་ཕེབས་དུས་ཞབས་སྟེགས་ཁྲིའུ་ཤིང༌ཞལ་སྐྱེ

མས་ཆབ་ཚན་སོགས་འཁྱེར།.

ད།
Instruction spirituelle, enseignement, explication,
transmission, commentaire

ད་ན།
nītādhāra
Lignée d'une instruction

ད་བད།
Lignée de transmission d'une instruction
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ད་ན་བད།
aṣṭa mahānītā
Les huit grandes instructions, les huit grands traités

A. Les huit grands traités.

Abr. des huit grands traités de la voie graduelle ལམ་མ་ད་ན་

བད།.

B. Les huit grandes instructions.

Abr. des huit grandes transmissions du Mahāmudrā ག་ན་ད་ན་

བད།.

ད་ང་།
Transmission orale

Transmission par la  récitation d’un texte,  accompagnée parfois

d’un bref commentaire.

།
hasta
Coudée

A. Mesure de longueur générale.

Elle correspond à la distance séparant le coude de l'extrémité

du majeur, soit environ quarante-six centimètres (pleine coudée

བངས་། ) ou séparant le coude de l'articulation principale de

l'auriculaire, poing fermé (petite coudée བམས་། ).

B. Mesure de longuer selon le vinaya འལ་བ།.
Si on divise son corps depuis le sommet de la tête jusqu'à la

paume des pieds en sept parties égales, une coudée correspond

à deux parties.

ས་།
L'eau des ablutions, eau de rinçage

A. L'eau des ablutions.

L'eau provenant de l'offrande rituel des ablutions. Considérée

comme  bénie,  elle  est  en  général  partagée  à  la  fin  de  la

cérémonie entre les participants.

Ex. Après avoir bu l'eau des ablutions qui avaient été offertes

aux  trois  reliques  du  cœur,  de  la  langue  et  des  yeux

ཐུགས་ལྗགས་སྤྱན་གསུམ་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ཞུས་པའི་ཁྲུས་ཆུ་བཏུང་བ

ས།.

B. Eau de rinçage.

Eau utilisée pour se laver le corps.

ས་་བ།
Bain rituel

Il  s’agit  de  l’une  des  pratiques  préliminaires  relevant  de

l’introduction à l’extérieur ་འག du maṇḍala དལ་འར།, lors d’une

initiation  tantrique.  Avant  d’être  introduits  au  maṇḍala  de

l’initiation དབང་།,  les disciples doivent se laver à l’extérieur avec

l’eau du vase rituel ལས་མ།.
Symboliquement, ce bain est pris en portant le liquide consacré à

sa bouche et en la rinçant avant de le recracher.

ས་གལ།
Ablutions

Pour plus de détails, voir offrande des ablutions ་ས་གལ་བ།. Ex.

Après avoir bu l'eau des ablutions qui avaient été offertes aux trois

r e l i q u e s  d u  c œ u r ,  d e  l a  l a n g u e  e t  d e s  y e u x

ཐུགས་ལྗགས་སྤྱན་གསུམ་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ཞུས་པའི་ཁྲུས་ཆུ་བཏུང་བས།.

གས་ད།
Trekchö, percée à travers les résistances, vue
supérieure

A. Vue supérieure.

Syn.  vue  supérieure  ག་མང་།,  dans  la  terminologie  des

anciennes traductions ང་མ།.

B. Percée à travers les résistances.

Abr. de ཀ་དག་གས་ད།

ལ་ད་པ།
Absence de gêne

Voir abr. ལ་ད།.

ལ་ད།
anapatrāpya
Non-respect d’autrui, manque de gêne

Il  constitue  l’un  des  vingt  facteurs  mentaux  perturbateurs

secondaires ་ན་་།.

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། le décrit ainsi : « Apparenté

à l’attachement,  l’irritation ou l’ignorance,  il  consiste à ne pas

s’abstenir d’un méfait par considération pour autrui. Sa fonction

est d’accompagner tous les facteurs perturbateurs de base ་ན་ག
ou secondaires. »
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Il  convient de le distinguer du non-respect de soi ་ཚ་ད་པ།.  Son

antidote est le respect d’autrui ལ་ད་པ།

ལ་ད་པ།
apatrāpya
Respect d’autrui, révérence, gêne

Il constitue l’un des onze facteurs mentaux vertueux ད་བ་བ་གག.

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། le décrit ainsi :

«  Il  consiste  à  s’abstenir  d’une  inconduite  ཁ་ ན་ མ་ ་ བ།  par

considération pour autrui ou pour le dharma. Sa fonction est de

servir  de  base  pour  ne  pas  s’engager  dans  des  conduites

mauvaises. »

Il est l’antidote du non-respect d’autrui ལ་ད། et constitue l’un des

sept joyaux des ārya་ ལ་ད་པ་ར།. Il convient par ailleurs de le

distinguer de l'estime de soir, ou respect de soi ་ཚ་ད་པ།.

Ex. S'abstenir de prononcer des propos blessants du fait d'avoir

conscience  que  les  Buddha sont  présents  avec  nous  à  chaque

instant et ont connaissance de toutes nos actions.

ལ་ད་པ་ར།
apatrāpyādhana
Joyau de la gêne, joyau du respect d’autrui

Le facteur vertueux du respect d'autrui ལ་ད་པ། constitue l’un des

sept joyaux des ārya འཕགས་པ་ར་བན།.  Parce qu’elle préserve les

vertus  ད་བ།  et  s’oppose  aux  erreurs  ས་པ།,  ce  joyau  est  aussi

parfois comparé au précieux ministre ན་་ན་་།.

་བ།
krōdha
Colère

Elle  constitue  l’un  des  vingt  facteurs  mentaux  perturbateurs

secondaires ་ན་་།.

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། le décrit ainsi :

« A proximité d’une cause nuisible, elle est une hostilité mentale

apparentée à l’irritation ང་།. Sa fonction est d’inciter à prendre

des dispositions pour causer du tort. »

Il convient de distinguer la colère de l’irritation ང་།. La colère

nécessite la proximité immédiate de la cause de souffrance, l’une

des  neuf  bases  d’hostilité  མནར་མས་་ག་ད,  elle  présente  une

intensité accrue (comme une "bouffée de chaleur") et pousse à

faire  des  préparatifs  concrets  pour  nuire  (en  un  éclair  elle

envisage les paroles ou les actes qui seraient les plus susceptibles

de nuire).

Cependant, lors du passage à l’acte, c’est la méchanceté མ་པར་འ་

བ།  (actes  physiques)  ou  l’animosité  འག་པ།  (actes  verbaux)  qui

prennent le relais.

་བ།
Les dix courroucées

Voir syn. les dix déités courroucées ་་བ།.

་གར།
bhṛkuṭī
Rides de courroux

Signe de colère au niveau du nez et des sourcils propre aux déités

courroucées ་། des tantra.

་གར་ཅན་མ།
bhṛkuṭī tārā
Tārā, ridée de courroux

Il s’agit de l’une des vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་་གག.

Selon le commentaire de Lobsang Chökyi Gyältsen ་བཟང་ས་་ལ་

མཚན།,  dans la tradition de Sῡryagupta ་ས།,  elle est de couleur

noire et d’aspect légèrement courroucé. Elle a un visage et deux

bras. Sur la paume de sa main droite, qui fait le mudrā du don

suprême, est posé un vase noir qui subjugue les obstacles.

Voir Tārā Bhṛkuṭī ་་་གར་ཅན།

་་བཀའ་བད།
Trophu Kagyü

Branche de l’école Kagyü འཀའ་བད།, fondée par Gyältsab Rinpoché

ལ་ཚབ་ན་་།, et son jeune frère Künden Repa ན་ན་རས་པ།, disciples

de Pagmo Drupa ཕག་་་པ་་་ལ་།

་བ་མས་་ས་་འག
2.20. Suivre des pensées empreintes de colère

Il  s'agit  de  la  vingtième des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

quatrième et dernière à l'encontre de la perfection de la patience

བད་པ་དང་འགལ་བ་བ།.
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Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva éprouve de la colère envers des gens et

qu’il se laisse envahir et régir par elle, il y a faute et transgression,

et c’est une faute associée aux facteurs perturbateurs. S’il a eu le

désir de rejeter la colère, il n’y a pas de faute, comme dans les cas

précédents. »

་།
krōdha
Courroucé, irrité, déité courroucée

A. Courroux.

B. Déité courroucée.

Il  s’agit  d’une  déité  présentant  une  apparence  féroce,  afin

d’apaiser les facteurs perturbateurs de l’esprit des êtres et de

venir en aide à ceux qui ont besoin d’être secourus par une

apparence courroucée.

Voir les dix ་་བ། ou onze ་་བ་གག déités courroucées.

་་བ།
Les dix déités courroucées

Selon le Guhyasamāja-tantra གསང་བ་འས་པ།,  ces dix divinités sont

celles  des  quatre  directions  cardinales,  des  quatre  directions

intermédiaires, ainsi que du zénith et du nadir.

1. གན་་གད། Yamāntaka.

Syn. Vajrabhaïrava ་་འགས་ད།.

2. གཞན་ིས་་བ། Aparājita.

3. ་མན། Hayagrīva.

4. བད་་འལ་བ། Amṛtakuṇdalin.

5. ་ག་བ། Acalā.

6. འད་ལ། Kāmarājā ou Takkirājā.

7. དག་ན་ཅན། Nīladaṇda.

8. བས་་། Mahābala.

9. གག་ར་འར་བར། Uṣṇīṣacakravartin.

10. གད་མས་ལ་། Suṃbhararājā.

་་བ་གག
Les onze déités courroucées

1-10. ་་བ། Les dix divinités courroucées.

11. ་་གས་པ། Vajrapātāla.

་་ན་་བ།
catvāri mahākrodhaḥ
Les quatre déités extrêmement courroucées

I l  s 'agit  de  quatre  déités  qui  manifestent  un  aspect

particulièrement courroucé ་།, selon le mahāyoga ལ་འར་ན་་

ད། de l’école nyingma ང་མ། :

1. གན་་གད། Yamāntaka.

Voir syn. Vajrabhaïrava ་་འགས་ད།.

2. བས་་། Mahābala.

3. ་མན། Hayagrīva.

4. བད་་འལ་བ། Amṛtakuṇḍalin.

Ils sont accompagnées de leurs quatre parèdres ་་ན་་བ།.  

་་ན་་བ།
catvāri mahākrodhaḥ
Les quatre parèdres extrêmement courroucées

Il s'agit des parèdres des quatre déités extrêmement courroucées

་་ན་་བ། :

1. Aṅkuśā

2. Pāśā

3. Sphoṭā

4. Ghaṇṭhā

་་བཞད་པ་བད།
Les huit rires terrifiants des déités courroucées

1. གས་པ་གད་། Le rire menaçant.

2. ཧ་ཧ། Ha ha.

3. དས་པ་གད་། Le rire joyeux.

4. ་། Hé hé.

5. ག་པ་གད་། Le rire charmeur.
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6. ་། Hi hi.

7. ཟིལ་ིས་གན་པ་གད་། Le rire conquérant.

8. ་། Ho ho.

མས་གས་་ལ།
A la manière d’une assemblée faisant cercle

Il s’agit de l’une des façons de visualiser le champ d'accumulation

གས་ང་།,  le maître ou la déité principale étant entourés par les

autres déités ou maîtres de la lignée, qui forment un cercle autour

d’eux.

ས་པ་མས་་ཡལ་བར་འག
2.18. Négliger ceux qui sont en colère

Il s'agit de la dix-huitième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

seconde à l'encontre de la perfection de la patience བད་པ་དང་འགལ་བ་

བ།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva s’est mis en tort vis-à-vis d’autres, ou

que ceux-ci se l’imaginent, si par malveillance ou par orgueil il ne

leur présente pas convenablement d’excuses et les néglige, c’est

une faute associée aux facteurs perturbateurs.

S’il ne s’excuse pas par indolence, par paresse ou par laisser-aller,

il y a faute et transgression, mais ce n’est pas une faute associée

aux facteurs perturbateurs.

Si, par ce moyen, il désire discipliner l’autre et ainsi le détourner

de ce qui est non-vertueux et l’amener à ce qui est vertueux, il n’y

a pas faute. S’il s’agit d’un tīrthika ་གས།, il n’y a pas de faute. S’il

s’agit de quelqu’un qui veut l’amener à faire des excuses alors que

lui-même aurait commis des actes mauvais et répréhensibles, il n’y

a pas de faute. Si c’est quelqu’un de vindicatif et querelleur, et que

de lui présenter des excuses le rendrait encore plus furieux et ne

ferait qu’aggraver la situation, il n’y a pas de faute. Si l’intéressé

est  d’un  naturel  patient  et,  par  tempérament,  est  dénué  de

malveillance ou,  si  le  fait  qu’autrui  lui  présente des excuses à

propos de fautes commises à son encontre ne fait que le gêner

énormément, il n’y a pas de faute. »

ས་པ་མས་་ཡལ་བར་ར་བ།
2.18. Négliger ceux qui sont irrités

Il s'agit de la dix-huitième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

seconde à l'encontre de la perfection de la patience བད་པ་དང་འགལ་བ་

བ།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de négliger ceux qui sont en

colère ས་པ་མས་་ཡལ་བར་འག.

མཁན་བད།
upādhyāya paraṃparā
Lignée abbatiale

A. Lignée de transmission des vœux monastiques.

B. Lignée des abbés successifs à la tête d'un monastère.

མཁན་ན་ག་ར།
Le grand abbé Vajrapāṇi

Il s’agit de Namkha Gyältsen ནམ་མཁའ་ལ་མཚན།, l’un des maîtres de

l’omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།,  qui le vit sous la forme de

Vajrapāṇi ག་ན་་།.

མཁན་ན་ག་ར་བ་་གམ།
Les trois déités du grand abbé Vajrapāṇi

Il s’agit des trois déités du grand abbé Vajrapāṇi མཁན་ན་ག་ར།,
aussi connu sous le nom de Namkha Gyältsen

ནམ་མཁའ་ལ་མཚན།, qui protègent des trois types d’esprits malfaisants

གན་གམ།  :

1. ག་ན་་། Vajrapāṇi.

Pour  protéger  des  nuisances  des  esprits  malfaisants  des

régions supérieures, les planètes et les constellations.

2. ་མན། Hayagrīva.

Pour  protéger  des  nuisances  des  esprits  malfaisants  des

régions intermédiaires, les démons violents et les seigneurs

des montagnes.

3. ་ང་། Le gāruḍa.

Pour  protéger  des  nuisances  des  esprits  malfaisants  des

régions inférieures, les nāga et les seigneurs de la terre.
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མཁན་།
upādhyāya
Abbé

Abbé d'un monastère. Il s’agit d’un terme respectueux qui peut

également  désigner  le  religieux  dont  on  reçoit  les  vœux

monastiques,  ou  un  moine  qui  a  achevé  le  cursus  d'études

religieuses, un érudit, un professeur du dharma.

མཁན་་གས།
dvi upādhyāya
Les deux abbés

1. རབ་ང་་མཁན་། L’abbé d’entrée en religion.

2. བན་གས་་མཁན་། L’abbé de la pleine ordination.

 

མཁན་་གམ།
tri upādhyāya
Les trois abbés

1.  རབ་ང་་མཁན་།  pravrajita  upādhyāya/  L’abbé  d’entrée  en

religion.

Il confère les vœux ordinations mineurs de moine ད་ལ།  ou

de nonne ད་ལ་མ།.

2.  ད་བ་མ་མཁན་།  śiksamānā  upādhyāya/  L’abbé  des  vœux

probationnaires.

Il confère aux nonnes les vœux d’ordination probationnaire

ད་བ་མ།.

3. ད་ང་་མཁན་། bhikṣu upādhyāya/ L’abbé de pleine ordination.

Il confère aux moines les vœux de pleine ordination ད་ང་།

མཁན་ར།
bhūtpūrva upādhyāya
Abbé honoraire, ancien abbé

La fonction d'abbé d’un monastère a une durée limitée, variable

d’une institution à l'autre.  Une fois son temps achevé,  l’ancien

abbé est désigné respectueusement par ce terme, apposé au nom

de son monastère.

Ex. précieux ancien abbé du monastère de Gyume ད་ད་མཁན་ར་ན་

།

མཁན་བ།
Maître et disciple, abbé et instructeur

A. Maître et disciple.

Abr. de maître ་མ། et disciple བ་མ།.

B. Abbé et étudiant.

Abr. d’abbé མཁན་།  et instructeur བ་དན།, notamment dans le

contexte  des  rituels  d’ordination.  Selon  le  vinaya  འལ་བ།,  ils
doivent posséder ces trois caractéristiques :

1.  ག་ལ་མས་མ་པར་དག་པ་ དང་ན་པ།  Comme  fondement,  une

discipline  parfaitement  pure.

2. འལ་བ་་ད་ནས་བཤད་པ་་ག་ལ་མཁས་པ།  Etre versé dans les rituels

exposés dans le vinayapiṭaka.

3.  ནད་པ་གས་མན་ད་པ་མས་ཅན་ལ་ང་་ད་པར་ཅན་ན་པ  Eprouver  une

intense  compassion  pour  les  êtres  sans  protecteur  et  les

malades.

མཁན་བ་ས་གམ།
L’abbé, le maître et le roi du dharma

1. མཁན་ན་་བ་འ། Le grand abbé Śāntarakṣita.

Parce qu’il  introduisit  les vœux monastiques et entama la

construction  du  premier  monastère  bouddhiste  au  Tibet,

Samye བསམ་ཡས།,  Śāntarakṣita  ་བ་འ།  est  révéré comme le

grand abbé.

2. བ་དན་པད་མ་འང་གནས། L’instructeur Padmasambhava.

Parce qu’il introduisit les tantra et dissipa les obstacles qui

s’opposaient  à  la  propagation  du  dharma  au  Tibet,

Padmasambhava པད་མ་འང་གནས།  est révéré comme le maître,

l’ācārya.

3. ས་ལ་་ང་་བཚན། Le roi du dharma Trisong Detsen.

Parce  qu’il  invita  au  Tibet  et  parraina  le  grand  abbé

Śāntarakṣita et l’instructeur Padmasambhava, et qu’il œuvra

sans relâche au bien de son royaume à travers la mise en

pratique de l’enseignement du Buddha, Trisong Detsen ་ང་

་བཙན། est révéré comme un roi du dharma ས་ལ།

མཁན་བ་་མཚན་ད་ག
ṣaḍ sāmānya caryopādhyāya lakṣaṇa
Les six caractéristiques générales d'un abbé et d’un
instructeur

Il s’agit de six qualités à rechercher dans un abbé མཁན་། et un
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instructeur བ་དན།.

1. ལ་མས་དང་ན་པ། Être muni de l’éthique.

2. འལ་བ་་ག་ས་པ། Etre versé dans les rituels monastiques.

Voir vinaya འལ་བ།.

3.  ནད་པར་ང་བ ་བ།  Eprouvé  amour  et  compassion  envers  les

malades.

4. ནང་འར་དག་པ། La pureté de ses disciples proches.

5.  ས་དང་ཟང་ཟིང་ས་ཕན་འགས་པ།  Être  bénéfique  à  autrui  tant  par

l'enseignement que par l’aide matérielle.

6. ས་་འམས་པ། Avoir la connaissance du moment propice pour

délivrer les instructions.

མཁའ་འ་་།
pañca ḍākinī
Les cinq familles de ḍākinī

1. ་་མཁའ་འ ོVajra ḍākinī. A l’est.

2. ན་ན་མཁའ་འ ོRatna ḍākinī. Au sud.

3. པད་མ་མཁའ་འ ོPadma ḍākinī. A l’ouest.

4. ལས་་མཁའའ ོKarma ḍākinī. Au nord.

5. སངས་ས་མཁའ་འ ོBuddha ḍākinī. Au centre.

མཁའ་འོ་མ།
ḍākinī
Ḍākinī

Litt. « qui va dans le ciel », « qui marche dans le ciel ».

A. Êtres réalisés, de forme féminine (ḍākinī) ou masculine (ḍāka)

capables de voler dans l'espace, et qui protègent les pratiquants.

B. Ḍākinī.

Yoginī  qui  a  obtenu  la  réalisation  des  siddhi  དས་བ།  non

communes.

C. Ḍākinī.

Déesse qui a repris naissance dans une terre pure ང་ཁམས།.

D. Ḍākinī.

Dans les enseignements des tantra, les ḍākinī sont des déesses

qui incarnent la sagesse.

མཁའ་འོ།
ḍāka
Ḍāka

Voir ḍākinī མཁའ་འོ་མ།.

མཁའ་འོ་ང་ཐིག
Khandro nyingtik, L'Essence du cœur des ḍākinī

Les enseignements de la grande perfection གས་ན།  comportent

trois sections ་གམ།, mises en évidence par Mañjuśrīmitra འཇམ་

དཔལ་བས་གན།. La troisième, celle des instructions quintessentielles

མན་ངག་།, est elle-même composée de quatre cycles, présentés par

le vidyādhara Śrī Siṁha ག་འན་ི་ང་ཧ།. Parmi eux, le cycle le plus

secret et insurpassable ཡང་གསང་་ན་ད་པ་ར།, contient précisément

les Nyingtik, les enseignements intitulés littéralement « l'essence

du cœur ». Ceux-ci furent systématisés à travers quatre parties,

Les  Quatre  Sections  de  l’essence  du  cœur  ང་ཐིག་ ཡ་ བ།,  par

Longchen Rabjampa ང་ན་རབ་འམས་པ།.

Le Khandro Nyingtik ou L'Essence du cœur des ḍākinī est l'une de

celles-ci.  Padmasambhava l'enseigna à la  ḍākinī  Yeshe Tsogyäl,

ainsi qu'à la princesse Pema Säl ་མ་པ་གསལ།, fille du roi Trisong

Detsen ་ང་་བཙན།, qu'il avait ressuscitée et qui mourut peu après.

Yeshe Tsogyäl dissimula alors cette instruction sous la forme d'un

terma གར་མ།. Plusieurs siècles plus tard, Pema Säl reprit naissance

en tant que Pema Ledrel Tsäl པ་ལས་འལ་ལ། qui le découvrit, puis

comme Longchen Rabjampa, qui en assura la pérennité.

མཁའ་ང་།
Celui qui plane dans les cieux, gāruḍa

Epithète des gāruḍa ་ང་།.

མཁའ་ད་མ།
Déesse Khecarī

Un aspect de Vajrayoginī ་་ལ་འར་མ།.

Voir Nāro Khecarī ་་མཁའ་ད་མ།

མཁའ་ད།
khasarpaṇa, khecara
Jouissance céleste, qui jouit des cieux

A. Monde céleste.
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B. Ḍākinī.

Syn. མཁའ་འོ་མ།

C. Oiseau.

D. Musicien céleste, gandharva.་

Syn. ་ཟ།

E. Pouvoir des mondes célestes.

Abr. de མཁའ་ད་་དས་བ།

མཁའ་ད་་དས་བ།
khasarpaṇa siddhi
Pouvoir des mondes célestes

Il  s’agit  de  l’un  des  huit  pouvoirs  miraculeux  དས་བ་ བད།
ordinaires.

Il accorde les huit pouvoirs relevant du monde འག་ན་པ་དབང་ག་

བད། et la capacité à se rendre dans les mondes célestes མཁའ་ད།

comme ceux des six classes de déités du monde du désir འད་་ས་

ག

མཁའ་ད་ར་གམ།
Les trois cycles de Khecarī

Il s’agit de trois cycles d’enseignements de la déesse Khecarī མཁའ་

ད་མ། transmis par l’école sakya ས་།.

1. ་་མཁའ་ད་མ། Nāro Khecarī.

2. ་མཁའ་ད་མ། Indra Khecarī.

3. ་་མཁའ་ད་མ། Metri Khecarī.

མཁའ་ད་ང་་།
L’accomplissement limité des mondes célestes

A travers lui, le pratiquant acquiert la capacité de se rendre dans

les mondes célestes des dix-sept résidences du monde de la forme

གགས་ཁམས་གནས་ས་བ་བན།  ou des six classes déités du monde du

désir  འད་་གས་ག,  et  de  voler  dans  les  cieux  du  monde  des

humains, mais sans toutefois avoir la moindre certitude quant à sa

destination.

Un  tel  accomplissement  est  limité  en  comparaison  du  grand

accomplissement des mondes célestes མཁའ་ད་ན་།

མཁའ་ད་ན་།
Le grand accomplissement des mondes célestes

A  travers  lui,  le  pratiquant  acquiert  un  accomplissement  des

mondes célestes muni de huit qualités.

1. ལ་་རབ་་་་ད། Être de la nature de la plus infime particule.

2. ས་ཡང་བ་ད། Avoir un corps d’une extrême légèreté.

3.  འག་ན་གམ་་མཐའ་དག་བ་པར་ད་པ་ད།  Avoir  la  capacité  de

parcourir  l’intégralité  des  trois  mondes.

4. སངས་ས་་ན་ཏན་འབ་པ། Etre sur le point d’obtenir les qualités

d’un Eveillé.

5. ་ས་་ང་བ་གསལ་བ། Percevoir clairement les apparences de la

sublime sagesse.

6. བན་པ། Etre stable.

7. ་་ཐམས་ཅད་བདག་ད་་དབང་་ར་པ།  Avoir le pouvoir de subjuguer

tous les êtres.

8. འད་དར་ར་བ། Avoir la capacité d’accomplir les souhaits.

Un  tel  accomplissement  surpasse  l’accomplissement  limité  des

mondes célestes མཁའ་ད་ང་་།

མཁའ་ད་གནས།
khasarpaṇa kṣetra
Monde des ḍākinī

Litt. Lieu de la jouissance céleste. Voir ḍākinī མཁའ་འོ་མ།

མཁའ་ད་དབང་།
Le seigneur qui jouit des cieux

Epithète des gāruḍa ་ང་།

མཁར་གལ།
khakhāra
Bâton monastique

Syn. bâton de moine errant འཁར་གལ།

མཁས་བ།
paṇḍitasiddha
Sage accompli, érudit et réalisé

Etre qui allie à la sagesse de la lettre le plein accomplissement du

sens.
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མཁས་བ་ང་་ལ་འར།
Khedrup Khyungpo Näljor

Exceptionnel yogi (978-1079), fondateur de la lignée shangpa ཤང་པ་

བཀའ་བད། de l’école kagyü བཀའ་བད་པ།

མཁས་བ་ད་གས་དཔལ་བཟང་།
Khedrup Gelek Pälzang

Connu  également  sous  le  nom  de  Khedrup  Je  མཁས་ བ་ །

(1385-1438), il fut l’un des deux disciples principaux ་ཡབ་ས་གམ།

de  l’omniscient  Je  Tsongkhapa  ་ ང་ ཁ་ པ།,  et  le  IIIe  abbé  du

monastère de Ganden དགའ་ན་་པ།.

Après le passage dans l’au-delà des peines de son maître, il eut

cinq visions ་གཟིགས་པ་་ན། de lui, qu’il décrivit en détails.

Auteur  de  nombreux  commentaires  majeurs,  il  est  considéré

comme relevant de la lignée d’incarnations des Panchen Lama པཎ་

ན་་མ།, avant que celle-ci ne fut reconnue.

མཁས་བ་་མ་།
Khedrup Gyatso

Le XIe Dalaï-Lama (1838-1856).

Né à Garthar en 1838 dans la province du Kham, il fut reconnu

trois ans plus tard comme la réincarnation du Xe Dalaï-Lama et

intronisé  à  Lhassa  en  1842.  A  la  demande  du  gouvernement

tibétain dans une période troublée, il assume les pleines fonctions

de dirigeant spirituel et politique de son pays en 1855, avant de

mourir abruptement un an plus tard, en 1856, au palais du Potala.

མཁས་བ་།
Khedrup Je

Voir Khedrup Gelek Pälzang མཁས་བ་ད་གས་དཔལ་བཟང་།

མཁས་པ་་བ་གམ།
tri paṇḍita kriyā
Les trois activités d'un érudit, les trois activités d'un
paṇḍita

Il existe deux traditions à ce sujet.

A.

1. འཆད་པ། ākhyana/ Enseigner.

2. ད་པ། vivāda/ Débattre.

3. མ་པ། ārambha/ Composer.

B.

1. གས་ལམ་ལ་ང་བ་། Purifier son esprit par les raisonnements.

2.  གང་གས་གདམས་པར་ཤར་བ་ཉམས་ན།  Pratiquer  en  percevant  les

grands traités comme des instructions personnelles.

3.  ག་ར་ལ་མཁས་པ་ངག་་དཔལ།  Glorifier  l’enseignement  par  des

compositions inspirantes.

མཁས་པ་དགས་པ།
kauśalyālaṃbana
Les objets à pénétrer, les objets des sages

Ils constituent l’une des quatre catégories d’objets de méditation

དགས་པ་བ།  susceptibles  d'être  choisis  afin  de  s'entraîner  à  la

concentration et de réaliser le calme mental ་གནས།.

Ils ont pour particularité de favoriser la compréhension du non-soi

བདག་ད།,  et  il  est  possible  de  les  répartir  eux-mêmes  en  cinq

catégories མཁས་པ་དགས་པ་།.

Syn. les objets qui rendent sage མཁས་པར་ད་པ་དགས་པ།.

མཁས་པ་དགས་པ་།
pañca kauśalyālaṃbana
Les cinq objets à pénétrer, les cinq objets des sages

Les objets à pénétrer མཁས་པ་དགས་པ། comportent cinq aspects, qui

ont tous en commun de contribuer à réaliser la nature véritable du

moi, de l’individu. Les pénétrer revient à comprendre qu’aucun

individu ne saurait exister indépendamment d’eux. Ils débouchent

ainsi tous sur la compréhension du non-soi བདག་ད།  :

1. ང་། Les agrégats.

Il  s’agit dans un premier temps de pénétrer la nature de

chacun des cinq agrégats ང་་།, puis de réaliser qu’aucun

individu ne pourrait exister indépendamment d'eux. Celui-ci

est simplement imputé sur cette base. Cette compréhension

acquise, il s’agit de se concentrer sur elle.

2. ཁམས། Les éléments.

Il s’agit de même de réaliser qu’aucun individu ne saurait

exister indépendamment des dix-huit éléments

ཁམས་བ་ བད།  et,  cette  compréhension  acquise,  de  se

concentrer sur elle.

3. ་མད། Les sources.

Les  douze  sources  de  perception  ་མད་ བ་ གས།  sont
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également à pénétrer afin de réaliser qu’aucun individu ne

saurait exister indépendamment d’elles. Il s’agit ensuite de

se concentrer sur cette compréhension.

4. ན་འལ། La production interdépendante.

Il s’agit de méditer les douze liens interdépendants ན་འལ་

ཡན་ལག་བ་གས། afin de saisir à travers eux l’impermanence, la

souffrance, la vacuité, puis de se concentrer sur une telle

compréhension.

5. གནས་དང་གནས་མ་ན་པ། Le possible et l’impossible.

Il s’agit de méditer la loi de causalité ལས་འས།, de déterminer

les processus possibles et impossibles, puis de se concentrer

sur cette compréhension.

མཁས་པ་ན་ཏན་།
pañca paṇḍitālaṁbana
Les cinq qualités des sages, les cinq qualités des érudits

1. མང་་ས་པ། Vaste étude.

2. ན་ལ་མཁས་པ། Maîtrise du sens.

3. ་་ལ་མཁས་པ། Maîtrise de la lettre.

4. ས་པ་ག་ལ་མཁས་པ། Maîtrise de l’étymologie.

Litt. maîtrise des mots certains. Cette science de l’étymologie

ས་པ་ག peut faire appel à une certaine forme de créativité

par des ajouts, changements ou omissions de lettres, qui ne

sont pas permises dans l’étymologie stricte ་བཤད།.

5. ན་དང་་མ་མཐའ་དངས་པ་ལ་མཁས་པ། Maîtrise de l'interprétation du

contexte.

མཁས་བན་བཟང་གམ།
Erudition, pureté et bonté

Il s’agit de trois qualités qui définissent l’idéal monastique.

L’érudition  dissipe  les  ténèbres  de  l’ignorance  dans  les  dix

sciences ག་གནས་བ།   ;  la pureté préserve le corps, la parole et

l’esprit de toute activité nuisible et maintient les vœux immaculés ;

la bonté rend responsable d’œuvrer pour le bien d’autrui.

མ་བ་་ད།
Articles de première nécessité

Ils recouvrent les accessoires nécessaires aux religieux conformes

à ce qu'a prescrit le Buddha.

Ils relèvent des quatre catégories d’articles des religieux རབ་ང་་་

ད་བ།

མ་བ་་ད་ན་གས།
Articles de première nécessité mineurs

Ils  recouvrent  les  accessoires  mineurs  utiles  aux  religieux,

conformes à ce qu'a prescrit le Buddha. Ils relèvent des quatre

catégories d’articles des religieux རབ་ང་་་ད་བ།

མན་པ།
jñāna
Connaissance, sagesse

Forme  honorifique  de  sagesse  ས་རབ།.  Il  est  possible  d’en

distinguer  deux  མན་པ་གས།,  trois  མན་པ་གམ།  ou  cinq  མན་པ་།
aspects.

མན་པ་།
pañca jñāna
Les cinq connaissances

Voir syn. les cinq sublime sagesses ་ས་།

མན་པ་གས།
dvi jñāna
Les deux connaissances

Seuls les Buddha ont la capacité de connaître simultanément le

conventionnel et l’ultime et ce trait caractérise précisément leur

omniscience ཐམས་ཅད་མན་པ།.

1. ་ད་མན་པ། yāvatā jñāna/ La connaissance des phénomènes dans

leur multiplicité.

Elle correspond à la connaissance des phénomènes sous leur

aspect  conventionnel  ན་བ་བན་པ།.  Voir  syn.  omniscience  qui

perçoit  les  phénomènes  dans  leur  diversité  ་ད་པ་མན་པ་མ་

མན།.

2. ་་མན་བ།  yathā jñāna/ La connaissance des phénomènes tels

qu’ils sont.

Elle correspond à la connaissance des phénomènes sous leur

aspect  ultime ན་དམ་བན་པ།.  Voir  syn.  omniscience  qui  perçoit

l’ainsité ་་བ་མན་པ་མ་མན།.
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མན་གས།
dvi jñāna
Les deux sagesses

Voir syn. les deux connaissances མན་པ་གས།.

མན་པ་བ།
catvāri jñāna
Les quatre sagesses

Il s'agit de quatre connaissances spécifiques aux Buddha :

1. ཁམས་མན་པ། La connaissance des prédispositions.

Il s'agit de la sagesse qui perçoit les prédispositions des êtres

pour chacun des véhicules, grand ou petit.

2. རང་བན་མན་པ། La connaissance de la nature, la connaissance des

capacités.

Il s'agit, dans ce contexte, de la sagesse qui perçoit les facultés

acérées, médianes, ou moindres des êtres.

3. བསམ་པ་མན་པ། La connaissance de la pensée, la connaissance des

inclinaisons.

Il s'agit ici de la sagesse qui perçoit les tendances des êtres à

aimer plus particulièrement, par exemple, l'une ou l'autre des

six ou dix perfections.

4. བག་ལ་ཉལ་མན་པ།. La connaissance des empreintes, la connaissance

des mauvaises tendances.

Il  s'agit  plus  spécifiquement  de  la  sagesse  qui  perçoit  les

tendances plus ou moins fortes de chaque être à l'attachement,

l'irritation ou tout autre facteurs perturbateurs, ou mauvaises

habitudes.

མན་གམ།
tri jñāna
Les trois connaissances

Voir syn. མན་པ་གམ།

མན་པ་གམ།
tri jñāna
Les trois connaissances, les trois connaissances
profondes

L’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། explicite le sens caché des Sūtra

de la perfection de la sagesse ར་ན་ི་མ། à travers huit catégories

དས་་ བད།,  dont  précisément  ces  trois  connaissances.  Elles

recouvrent  les  qualités  à  développer  à  travers  les  quatre

entraînements ར་བ་བ།, qui permettent d'obtenir le fruit, le corps

de la loi ས་། :

1. མ་མན། sarvajñāna/ L’omniscience, la connaissance de tous les

aspects.

2. ལམ་ས། mārgajñāna/ La connaissance des voies.

3. ག་ས། vastujñāna/ La connaissance des bases.

L'omniscience  constitue  la  réalisation  ultime  à  actualiser,  la

connaissance  des  voies  la  méthode  pour  la  réaliser,  et  la

connaissance des bases le moyen de purifier la connaissance des

voies de sorte à dissiper l'extrême de la paix ་མཐའ།.

Ces trois connaissances sont caractérisées par trente aspects མན་

པ་གམ་ི་ས་མ་།.

མན་པ་གམ་ི་ས་མ་།
Les trente phénomènes qui caractérisent les trois
connaissances, les trente aspects des trois
connaissances

Il s'agit des phénomènes qui caractérisent les trois connaissances

མན་པ་གམ་མན་ད་་ས་མ་།.

L’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། explicite le sens caché des Sūtra

de la  perfection de la  sagesse  ར་ན་ི་མ།  à  travers huit  sujets

principaux དས་་བད།, dont les trois connaissances མན་པ་གམ།.

Ces  connaissances  sont  caractérisées  par  trente  aspects,  qui

relèvent des soixante-dix sujets ན་བན་བ། qui détaillent ces huit

catégories :

1-10.  མ་མན་ི་ ས་བ། Les  dix  phénomènes  qui  caractérisent

l’omniscience, les dix aspects de l’omniscience.

11-21. ལམ་ས་་ས་བ་གག Les onze phénomènes qui caractérisent

la connaissance des voies, les onze aspects de la connaissance des

voies.

22-30. ག་ས་་ས་ད Les neuf phénomènes qui caractérisent la

connaissance des bases, les neuf aspects de la connaissance des

bases.

མན་གམ་བས་མ།
tri jñānatasaṃgṛihita bhāvanā
Méditation qui condense les trois connaissances

Il s’agit d’une méditation qui condense les trois connaissances མན་

པ་གམ།   :  omniscience, connaissance des voies et connaissances

des bases.
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མས་པ།
pitta
La vésicule biliaire, la bile

L'un des six organes creux du corps humain ས་་ད་ག, la vésicule

biliaire, ou la bile qu'elle contient.

འཁར་གལ།
Bâton de moine errant

Bâton འཁར་བ། que sont autorisés à utiliser les religieux afin de se

prémunir  de  dangers,  il  comporte  en  général  douze  petites

cymbales, et il est constitué de fer à ses deux extrémités et de bois

au milieu.

འལ།
Au moment même, se retrouver par hasard, décider,
faire confiance

A. Au moment même.

Ex. Au moment même où je me tenais à l'extérieur de la clôture,

n o u s  n o u s  s o m m e s  r e n c o n t r é s

ལྕགས་རིའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡོད་སྐབས་དང་འཁེལ་ཏེ་འཕྲད་པ།  ;  on

s'est  retrouvé  ensemble  par  hasard  མཉམ་དུ་འཁེལ་སོང་།.

B. Décider.

Ex. décider གཏན་འལ།.

A. Faire confiance.

Ex. faire confiance ་འལ།.

འན།
Lignée Khön

Lignée patriarcale des hiérarques de l’école sakya ས་།, son nom

tire son origine du combat འན།  entre l’un des descendants de

cette lignée, Yapang Kye གཡའ་ང་ས།, et un démon, qu’il vainquit.

Parmi  les  nombreux maîtres  éminents  qui  la  composent,  il  est

possible notamment de mentionner Khön Lü Wangpo འན་་དབང་།,

l’un  des  sept  moines  probationnaires  སད་་་ བན།  qui  furent

ordonnés en premier au Tibet, et également Khön Könchok Gyälpo

འན་དན་ག་ལ་། qui fonda en 1073 le monastère de Sakya ས་་དན།

འན་་དབང་།

Khön Lü Wangpo

Descendant de la lignée de Khön འན།, il fut, sous le règne du roi

Trisong Detsen ་ང་་བཙན།, l’un des sept moines probationnaires

སད་་་བན། et l’un des neuf traducteurs excellents ་་བ་རབ་ད

འན་དན་ག་ལ་།
Khön Könchok Gyälpo

Descendant de la lignée de Khön འན། (992-1074), il fut le disciple

de Drokmi Lotsawa འག་་་་བ་་གན་།  et le fondateur en 1073

du monastère de Sakya ས་་དན།

འན་པ་བམ་པ་ག་ང་།
Cérémonie de purification et régénération pour apaiser
les disputes, cérémonie de confession pour apaiser les
disputes

Il  s’agit  de  l’une  des  cinq  cérémonies  de  purification  et

régénération  de  concordance  མན་པ་ག་ང་།  effectuée  par  la

communauté monastique.

Elle  n’est  pas  régulière  comme  la  cérémonie  de  confession

bimensuelle  ག་ང་།,  mais  organisée  lorsqu’il  est  nécessaire

d’apaiser une dispute majeure au sein de la communauté.

འན་འན།
Rancune

Voir syn. ན་འན།

འར་བ།
saṃsāra
Saṃsāra, cycle des existences

Le  saṃsāra  peut  être  décrit  selon  trois  angles,  de  manière

équivalente :

1. Le fait de reprendre naissance sans liberté, sous le pouvoir

des facteurs perturbateurs ན་ངས། et des karma souillés ཟག་བཅས་

་ལས།.

2. Les cinq agrégats souillés repris ཟག་བཅས་ར་ན་ི་ང་་།.

3. La noble vérité de la souffrance interne ནང་་ག་བལ།.

Le  saṃsāra  n’est  donc  pas  un  lieu  mais  un  état  d’existence

individuel,  soumis  continuellement  à  l’une  ou  l’autre  des  trois

types de souffrances ག་བལ་གམ།, à la naissance, la maladie, la
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vieillesse et  la  mort.  Il  est  appelé  cycle  des existences (འར་བ།
signifie  littéralement  «  tourner  »)  car  ce  mode d'existence est

circonscrit aux six classes de naissances འོ་བ་གས་ག et les êtres

tournent de l'une à l'autre sans liberté.

Ant. états excellents ས་གས།, nirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ།.

འར།
anuvāra
Entourage, proche (géographiquement), tourner,
retourner, parcourir, être distrait, venir à l'esprit

A. Entourage, cercle de disciples.

Celui-ci  peut  inclure,  selon  le  contexte,  les  disciples,  les

serviteurs, les proches. Ex. le maître et son entourage ་འར།.

B. Proche (géographiquement).

Ex. proche de ་འར་།.

C. Tourner.

Forme intransitive.  Ex.  Tourner dans le cycle des existences

འཁོར་བ་ལ་འཁོར།.

D. Retourner, aller, parcourir.

Ex.  Alors  qu'il  retournait  à  la  résidence  des  Ganden  Tripa,

arrivé à proximité, près de la porte arrière qui donne sur la cour

d e s  d é b a t s ,  i l  s ' a s s i t  s u r  l e  t a b o u r e t  d e  b o i s

ཁྲི་ཐོག་ཁང་དུ་འཁོར་ཉེའི་མཚམས་ཆོས་རའི་ལྟག་སྒོའི་འགྲམས་ད

ེར་ཞབས་སྟེགས་ཐོག་བཞུགས།. Les animaux sauvages parcourent

les belles montagnes རི་བཟང་པོར་རི་དྭགས་འཁོར།.

E. Etre distrait.

E x .  I l  r e s t a i t  l à ,  d i s t r a i t  p a r  l e  s p e c t a c l e

ལྟད་མོར་མགོ་འཁོར་ནས་བསྡད། .

F. Venir à l'esprit.

A  peine  l'avais-je  vu  qu'une  pensée  m'est  venue  à  l'esprit

ཁོ་མཐོང་བ་དང་ངའི་སེམས་ལ་བསམ་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་འཁོར་བྱུང༌

།.

འར་ར་ི་འར་་ད་ས་ག
Les six qualités de la roue d’un monarque universel

La  roue,  qui  constitue  l’emblème  principal  d’un  monarque

universel འར་ས་ར་བ་ལ་།, est pourvue de six qualités majeures :

1. ར་་འོ་བ། Elle est rapide.

2. གཞན་་འོ་བ། Elle véhicule.

3. མ་ལ་བ་ལས་ལ་བར་ད་པ། Elle est victorieuse sur les invaincus.

4. ལ་བ་ལ་་འད་པ། Elle est apaisante pour les vaincus.

5. མ་བ་ལ་འཕར་བ། Elle s'élève pour ceux qui sont élevés.

Variante : elle s'élève plus haut même que les plus élevés མ་

བ་ལས་འཕར་བ།

6. དམའ་བ་ལ་འབབ་པ། Elle s'abaisse pour les humbles.

Variante : elle descend plus bas même que les plus humbles

དམའ་བ་ལས་འབབ་པ།

འར་ར་ི་་བ་ན་ན་འན།
Les sept précieux attributs secondaires d’un monarque
universel

Il s’agit de l'un des trois groupes de sept attributs dont jouit un

monarque universel འར་ས་ར་བ་ལ་།.

1. རལ་་ན་་། La précieuse épée.

2. པགས་པ་ན་་།  La précieuse peau.

3. མ་ན་་།  La précieuse résidence.

4. ཚལ་ན་་།  Le précieux parc.

5. ས་ན་་།  Les précieux atours.

6. མ་ན་་།  Les précieuses chaussures.

7. མལ་ཆ་ན་་།  La précieuse literie.

འར་ར་།
pañca cakravartin
Les cinq monarques universels

Certains textes mentionnent plus spécifiquement cinq monarques

universels འར་ས་ར་བ་ལ་།.

1. ང་ལས་། Māndhātṛ.

2. མས་པ།  Cāru.

3. ་མས་པ། Upacāru.

4. མས་ན། Cārumanta.

5. ་མས་ན། Upacārumanta.

འར་ས་པ།
pariṣadaniyata
Entourage certain

Il relève des cinq certitudes ས་པ་།.
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Lorsqu’il apparaît sous la forme d’un corps de jouissance ངས་།,

un Buddha n'enseigne qu'à une assemblée d'ārya bodhisattva ང་

མས་འཕགས་པ།.

Syn. entourage excellent འར་ན་མ་གས་པ།, འར་ན་མ་གས་པ།

འར་་་བཟང་།
pañca bhadravargīya
Les cinq bons disciples, le groupe des cinq premiers
disciples

Il  s’agit  des  cinq  anciens  compagnons  d’ascèse  du  Prince

Siddhārtha, auquel il délivra son premier enseignement, portant

sur les quatre nobles vérités བན་པ་བ།, à Sārnāth, tournant ainsi

pour la première fois la roue du dharma འར་་དང   ། :

1. ན་ས་་་ཎ་ཡ། Ajñāta Kauṇḍinya.

2. ་ལ། Aśvajit.

3. ངས་པ། Vāṣpa.

4. ང་ན། Mahānāma.

5. བཟང་ན། Bhadrika.

Tous, à l’issue de cet enseignement, obtinrent l’état d’arhat ད་

བམ་པ།

འར་བ་གག་་བོད་པར་མས།
2.14. Ne penser qu’à parcourir le cycle existence

Il s'agit de la quatorzième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

septième à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་

བ་ད.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva croit et dit que les bodhisattva n’ont

pas à entretenir  un vif  attrait  envers le  nirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ།,
qu’en fait ils devraient se détourner du nirvāṇa, ne craindre en

rien les facteurs perturbateurs, principaux et secondaires, ne rien

faire  pour  en  débarrasser  leur  esprit,  et  qu’ainsi,  trois  éons

incalculables durant, les bodhisattva doivent transmigrer dans le

saṃsāra འར་བ། et pratiquer en vue de l’éveil parfait, il y a faute et

il  y  a  transgression,  et  c’est  une  faute  associée  aux  facteurs

perturbateurs.

Pourquoi  cela  ?  Comparés  aux  śrāvaka  ཉན་ས།  qui  ne  cessent

d’aspirer ardemment au nirvāṇa et qui développent de la frayeur

envers  les  facteurs  perturbateurs  ན་ ངས།  principaux  et

secondaires,  c’est  mille  milliards  de  fois  plus  fort  que  les

bodhisattva se doivent d’entretenir leur fervent attrait envers le

nirvāṇa et de cultiver l’horreur vis-à-vis des facteurs perturbateurs

principaux  et  secondaires.  En  effet,  le  śrāvaka  ne  déploie  ses

efforts  que  dans  son  seul  intérêt  personnel,  alors  que  le

bodhisattva  s’applique  au  bien  de  tous  les  êtres.  Il  doit  donc

contracter des habitudes telles que son esprit n’ait plus de facteur

perturbateur.  Et  même s’il  n’est  pas  un arhat  accompli,  il  est

supérieur  à  ce  rang,  car  c’est  sans  plus  avoir  de  facteur

perturbateur qu’il recourt à des comportements souillés. »

འར་བ་ཉམས་ན།
La pratique du saṃsāra

Il s’agit d’une patience déplacée, ou l’acceptation de bon gré des

souffrances du cycle des existences འར་བ།.

Au lieu de chercher la libération de toutes les souffrances འར་བ་

ག་བལ།, on s’accommode des souffrances actuelles, sans réaliser

que de bien plus grandes nous attendent, et souvent même on

accepte  de  souffrir,  de  se  donner  du  mal,  pour  atteindre  des

objectifs temporaires sans réelle consistance.

འར་འདས་དར་ད།
saṃsāra nirvāṇa saṃbheda
Inséparabilité du cycle des existences et de l’au-delà des
peines

Inséparabilité du saṃsāra འར་བ། et du nirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ།.
Parce que saṃsāra et nirvāṇa sont deux phénomènes qui n’existent

pas réellement བན་བ།, par nature ils ne sont pas séparables et il

est possible de les appréhender comme égaux.

འར་མ་བ།
catvāri pariṣadyāh
Les quatre groupes de disciples

Les quatre groupes de disciples du Buddha Śākyamuni ་་།, son

quadruple entourage ན་པ་འར་མ་པ་བ།  :

1. མ་པ་་་གས། Laïcs hommes et femmes.

2. རབ་་ང་བ་་་གས། Moines et nonnes.

3. ད་ང་ཕ་མ་གས། Moines et nonnes pleinement ordonnés, bhikṣu

et bhikṣuṇī.

4. ད་བན་ཕ་མ་གས། Laïcs ordonnés, hommes et femmes ; upāsaka
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et upāsika.

འར་མས་་་ན་་ད།
2.42. Ne pas accomplir le bien de son entourage

Il  s'agit  de  la  quarante-deuxième  des  quarante-six  fautes

secondaires à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག  et

parmi elles de la huitième à l'encontre de l’aide apportée à autrui

མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva, par malveillance, ne donne pas en

temps voulu et correctement des instructions et des conseils à

l’entourage qu’il a réuni et qu’à l’intention de ceux qui seraient

dans le dénuement, il  ne sollicite conformément au Dharma les

brahmanes  et  les  chefs  de  famille  pleins  de  foi  pour  qu’ils

fournissent  des  vêtements,  de  la  nourriture,  de  la  literie,  des

divans,  des  médicaments  et  des  ustensiles,  il  y  a  faute  et

transgression,  et  c'est  une  faute  associée  aux  facteurs

perturbateurs.

Si c’est par indolence, paresse et laisser-aller qu’il ne donne pas

d’instructions et de conseils, et ne fait rien pour rechercher des

objets  utilitaires,  c'est  une  faute  dissociée  des  facteurs

perturbateurs.

Si, par ce moyen, il désire discipliner, il n'y a pas de faute, cf. plus

haut. Si c’est pour préserver la règle interne de la communauté, il

n'y a pas de faute. S’il est malade et incapable d’agir, il n'y a pas

de faute. S’il délègue à d’autres personnes compétentes, il n'y a

pas de faute. S’il sait que les membres de son entourage ont de

grandes richesses, ou qu’ils sont capables de rechercher par eux-

mêmes  les  vêtements  religieux  et  autres,  ou  s’il  leur  a  déjà

transmis les instructions et conseils, il  n'y a pas de faute. S’ils

étaient auparavant des tīrthika ་གས། et qu’ils soient venus auprès

de lui pour voler le Dharma et que par conséquent ils soient d’un

naturel tel qu’ils n’ont pas la possibilité de s’amender, il n'y a pas

de faute. »

འར་ན་མ་གས་པ།
paricāra saṃpad
Entourage excellent

Il s’agit de l’une des cinq excellences ན་མ་གས་པ་།.
L'entourage des Buddha qui se manifestent sous la forme d’un

corps de jouissance ངས་།  est constitué de bodhisattva qui ont

atteint les terres spirituelles ང་མས་འཕགས་པ།  et de détenteurs de

connaissance ག་པ་འན་པ།.

Syn. entourage certain འར་ས་པ།

འར་བ་མ།
La vie domestique du saṃsāra

Il s’agit alternativement de :

A. La vie dans le monde.

Voir mondain འག་ན།.

B. Le palais de la reine.

འར་བ་འར་་ཆ་་པ།
La roue du cycle des existences à cinq cadrans

Il s’agit de l’une des deux représentations possibles de la roue des

existences ད་པ་འར་།. 
Elle représente, conformément aux instructions du Buddha, les six

états d’existence འོ་བ་གས་ག, les douze liens interdépendants ན་

འལ་ཡན་ལག་བ་གས།, et les trois poisons de l'esprit ག་གམ། dans un

cercle enserré par la gueule de Yama གན་།, le démon de la mort.

Les dieux ། et les demi-dieux ་ན། étant réunis dans un même

espace, la roue possède cinq cadrans.

Le Buddha a conseillé de placer une représentation de la roue des

existences -  à  cinq ou à six  cadrans -  à  l’entrée principale de

chaque temple.

འར་བ་ད།
L’ennemi du saṃsāra

A. La sagesse qui réalise directement le non-soi བདག་ད་གས་པ་ས་

རབ།.

B. La libération ཐར་པ།.

འར་བ་་མ།
L’océan du saṃsāra

Cette image évoque le caractère infini des tourments au sein du

cycle des existences འར་བ།,  qui n’ont pas de commencement et

n’ont pas de fin par eux-mêmes, et la difficulté de s'en libérer. Seul

l’émergence de la sagesse qui comprend directement le non-soi

བདག་ད་གས་པ་ས་རབ། permet d’y mettre un terme. Syn. l’océan de

souffrance du cycle des existences འར་བ་ག་བལ་ི་་མ།
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འར་བ་ན།
La continuité du cycle des existences, la perpétuation
du saṃsāra

Il s’agit de la continuité des cinq agrégats repris souillés ཟག་བཅས་ར་

ན་ི་ང་་། ou l’enchaînement des naissances sans liberté au sein

du  cycle  des  existences  འར་བ།  sous  le  pouvoir  des  facteurs

perturbateurs ན་ངས། et des karma souillés ཟག་བཅས་་ལས།

འར་བ་།
saṃsāra dvāra
La porte du saṃsāra

Il s’agit des facteurs perturbateurs ན་ངས། et les karma souillés

ཟག་བཅས་་ལས། qui maintiennent dans le cycle des existences འར་བ།.

Voir la roue de l’existence ད་པ་འར་།

འར་བ་འང་བ།
saṃsāra bandhana
Les chaînes du cycle des existences, les fers du saṃsāra

Il s’agit des facteurs perturbateurs ན་ངས། et des karma souillés

ཟག་བཅས་་ལས། qui enserrent dans le cycle des existences འར་བ།.

Voir également souffrance inhérente à l’existence conditionnée བ་

པ་འ་ད་་ག་བལ།

འར་བ་ས་དགས་ག
Les six défauts du saṃsāra, les six inconvénients du
cycle des existences

Voir syn. les six souffrances ག་བལ་ག.

འར་བ་ག་བལ།
saṃsāra duḥkhatā
Les souffrances du cycle des existences, les supplices du
saṃsāra

Il n’existe pas un seul instant, au sein du cycle des existences, où

l’on ne soit pas soumis à l’une ou l’autre des différentes formes de

souffrances.  Elles  peuvent  être  présentées  de  différentes

manières  :

A. Les souffrances universelles et particulières.

1. འར་བ་་ག་བལ། Les souffrances universelles du saṃsāra.

Il s’agit de six ག་བལ་ག  ou huit ག་བལ་བད། souffrances

communes à tous les êtres du cycle des existences.

2. འར་བ་་་ག་བལ། Les souffrances particulières.

Elles décrivent les souffrances spécifiques à chacune des six

classes d’êtres.

B. Les souffrances des états infortunés et fortunés.

1. ངན་འོ་ག་བལ། Les souffrances des états infortunés.

Il  s’agit  des  souffrances  des  enfers  དལ་བ་ག་བལ།,  des

esprits  avides  ་གས་་ག་བལ།,  et  des  animaux  ད་འ་ག་

བལ།.

2. བ་འོ་ག་བལ། Les souffrances des états fortunés.

Il s’agit des sept souffrances des êtres humains ་ག་བལ།,

des souffrances des demi-dieux ་མ་ན་ི་ག་བལ།, et de celles

des différentes classes de dieux dans les trois mondes ་ག་

བལ།.

C. Les trois souffrances ག་བལ་གམ།

D. Les quarante souffrances ག་བལ་བ་བ།.

E. Les cent dix souffrances ག་བལ་མ་པ་བ་་བ།

འར་བ་་འན།
Le guide du saṃsāra, l’introducteur au cycle des
existences

Il s’agit de la noble vérité de l’origine ན་འང་བན་པ། – les facteurs

perturbateurs ན་ངས། et les karma souillés ཟག་བཅས་་ལས།

འར་བ་་བ།
saṃsāra mūla
La racine du saṃsāra

Il s’agit de l’ignorance མ་ག་པ། qui suscite l'égocentrisme རང་གས་

འན། et entraîne de là tous les autres facteurs perturbateurs de

l’esprit. Sous leur influence sont accumulés les karma souillés ཟག་

བཅས་་ལས། qui provoquent toutes les souffrances.

འར་བ་ལམ།
saṃsāra mārga
Les chemins du saṃsāra

Il s’agit alternativement des :

A. Douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།.

B. Activités non vertueuses ་ད་བ།

འར་བ་ལམ་གམ།
tri saṃsāra mārga



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 118 / 1288

Les trois voies du saṃsāra

1. ན་ངས་པ་ལམ། La voie des facteurs perturbateurs de l’esprit.

2. ལས་་ལམ། La voie des karma.

3. ག་བལ་ི་ལམ། La voie des souffrances.

En raison des facteurs perturbateurs ན་ངས།, des karma souillés

ཟག་བཅས་་ལས། sont accomplis.

En raison des karma, des souffrances ག་བལ། sont expérimentées.

Et  du  fait  de  ces  souffrances,  à  nouveau,  des  facteurs

perturbateurs sont suscités, alimentant ainsi sans fin le cycle de la

souffrance.

Ainsi tourne-t-on sans interruption au sein du cycle des existences

འར་བ།

འར་བ།
Les quatre entourages

Abr. des quatre entourages d’un Tathāgata ་བན་གགས་པ་འར་བ།.

འར་་ཐ་མ།
anthya dharmacakra
Le dernier cycle, la dernière roue, le cycle final, la roue
finale

Il s’agit du troisième des trois cycles de l’enseignement འར་་གམ།
de l’Eveillé. Dagpo Rinpoche le présente ainsi dans Les Bases du

bouddhisme :

« Le dernier cycle peut être décrit et distingué des deux autres

cycles par son contexte et son contenu.

A. Le contexte.

Il est caractérisé par quatre modalités :

1. ས། L’époque.

L’année  suivant  l’Eveil.  Le  Buddha  est  âgé  d’environ

trente-sept ans.

2. གནས། Le lieu.

Plusieurs lieux dont Vaiśālī ཡངས་པ་ཅན།.

3. གལ་། Les disciples.

Disciples aux tendances correspondant au grand véhicule

གལ་་ག་ན་ི་གས་ཅན།  et à la sagesse relativement moins

acérée que celle des disciples du second cycle.

4. བད་། Le thème.

L’objectif  proposé est l’état de Buddha སངས་ས་་་འཕང.
Lors  de  ce  cycle,  le  Buddha  établit  le  système

philosophique cittamātra མས་ཙམ་པ།.

B. Le contenu, l’enseignement.

Il peut être réparti en deux :

1. Le troisième cycle principal འར་་གམ་པ་དས།.
Il comporte plusieurs sūtra, mais le plus important est le

Saṃdhinirmocanasūtra  དངས་པ་ས་འལ།,  qui commente le

Prajñāpāramitāsūtra ར་ན་ི་མ།.
Le troisième cycle principal est appelé également le cycle

de  l’excellente  distinction  གས་་འར།  ou  le  cycle  de

l’enseignement de l’excellente distinction གས་པར་མ་པར་་

བ་ས་འར།, car il vise à distinguer parmi les trois classes

de phénomènes མཚན་ད་གམ།, ceux qui ont une existence

réelle བན་བ། et ceux qui n’en ont pas.

En effet, lors du premier cycle, le Buddha a enseigné que

les  phénomènes  existent  réellement,  alors  que  dans  le

second  il  a  exposé  qu’aucun  n’a  d’existence  réelle.

Certains de ses disciples lui ont alors demandé de lever

cette  contradiction  apparente  et  le  Buddha a  introduit

cette distinction entre les  trois  classes de phénomènes

afin  de  préciser  à  leur  intention  ceux  qui  existent  ou

n’existent pas réellement.

2. Le troisième cycle complémentaire བད་་གས་མན་ི་འར་

་གམ་པ།.
Il est constitué de sūtra qui traitent leurs sujets sous un

angle similaire à celui du Saṃdhinirmocanasūtra. »

འར་་།
pañca cakra
Les cinq cakra, les cinq centres énergétiques

Ces cinq cakra ་འར། sont : 1-4. འར་་བ།  Les quatre cakra. 5.

གསང་གནས་བ་ང་་འར་། La roue qui alimente la félicité à l’endroit

secret.

འར་་ན་་བ།
catvāri mahācakra
Les quatre grandes roues

Il  s’agit  de  quatre  facteurs  fondamentaux  pour  pratiquer  le

dharma :

1. མན་པར་ར་པ་ལ་ན་གནས་པ། Résider en un lieu propice.

2. ས་་དམ་པ་ལ་བན་པ། Suivre un être saint.

3. ན་ལམ་བཏབ་པ། Formuler des prières.
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4. བད་ནམས་བསགས་པ། Accumuler des mérites.

Syn. les quatre roues des dieux et des hommes ་དང་་མས་ི་འར་་

བ།

འར་་ན་་གས་མ་ན་བས་བ།
Les quatre bénédictions du stade d’achèvement de la
grande roue

1. ས་ན་བས། Bénédiction du corps.

2. ངག་ན་བས། Bénédiction de la parole.

3. ད་ན་བས། Bénédiction de l’esprit.

4. ་་ན་ད་་ན་བས། Bénédiction de l’ainsité.

Voir également stade d’achèvement གས་མ།

འར་་དང་།
prathama dharmacakra
Le premier cycle de l’enseignement, la première roue du
dharma

Il s’agit du premier des trois cycles de l’enseignement འར་་གམ།
de l’Eveillé. Dagpo Rinpoche le présente ainsi dans Les Bases du

bouddhisme :

« Le premier cycle peut être décrit et distingué des deux autres

cycles par son contexte et son contenu.

A. Le contexte.

Il est caractérisé par quatre modalités :

1. ས། L’époque.

Quarante-neuf jours après l’Eveil,  le  quatrième jour du

sixième mois lunaire.

2. གནས། Le lieu.

Près de Vārāṇasī ་་ཎ་།, à Sārnāth, au Parc des Daims ་

གས་་གནས།.

3. གལ་། Les disciples.

Disciples aux tendances correspondant au petit véhicule

གལ་་ག་དམན་ི་གས་ཅན།, notamment les cinq bons disciples

འར་་་བཟང་།.

4. བད་། Le thème.

 L’objectif  proposé  est  la  libération  relevant  du  petit

véhicule ག་དམན་ི་ཐར་པ།. Lors de ce cycle, le Buddha établit

les systèmes des deux écoles philosophiques du hīnayāna :

vaibhāṣika ་ག་་བ། et sautrāntika མ་་པ།.

B. Le contenu, l’enseignement.

Le premier cycle de l’enseignement peut être réparti en deux :

I. Le premier cycle principal འར་་དང་་དས།.
Il contient sept sūtra :

1. Le Sūtra qui traite des cinq agrégats ང་་།.

2. Le Sūtra qui traite des douze sources de perception ་

མད་བ་གས།.

3. Le Sūtra qui traite des douze liens interdépendants ན་

འལ་བ་གས།.

4. Le Sūtra qui traite des quatre nourritures ཟས་བ།.

5. Le Sūtra qui traite des quatre nobles vérités བན་པ་བ།.

6. Le Sūtra qui traite des dix-huit éléments ཁམས་བ་བད།.

7. Le Sūtra qui traite des trente-sept facteurs de l’Eveil ང་

གས་་བན།.
 Le premier à avoir été prononcé est le Sūtra des quatre

vérités des nobles êtres ou Sūtra des quatre nobles vérités

བན་པ་བ་མ།.
II. Le premier cycle de l’enseignement complémentaire,

constitué de sūtra qui  traitent  leurs sujets  sous le  même

angle que le Sūtra des quatre nobles vérités བད་་གས་མན་ི་

འར་་དང་།, notamment :

1. འལ་བ་མ། vinaya sūtra/ Sūtra de l’éthique.

2.  ན་པ་་བར་བཞག་པ་མ།  saddharmasmṛityūpasthāna  sūtra/

Sūtra des attentions proches.

3. ་ར་ལ་པ་མ། lalitavistara sūtra / Sūtra du vaste jeu.

4. མ་་ལས་བ་པ། karmahataka sūtra/ Sūtra des cent karma.

5. གས་བད་བ་པ་མ། avadānashataka sūtra/ Sūtra des cent

histoires. »

འར་་བ་མག
cakrasaṃvara
Cakrasaṃvara

Litt. Roue de la félicité suprême.

Déité  tutélaire  ་དམ།  de  la  classe  des  tantra  mères  མ་ད།  de

l’anuttarayoga tantra ལ་འར་་ད་་ད།,  elle est souvent évoquée

également sous le nom d’Heruka ་་ཀ, le buveur de sang ག་འང་།,
notamment dans l'école gelug.

འར་་མ་གམ།
tri cakra
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Les trois roues

A. Les trois roues de la pratique.

1.  ག་པ་ ས་བསམ་ི་ འར་།  La  lecture,  roue  de  l'étude  et  de  la

réflexion.

2.  ང་བ་བསམ་གཏན་ི་ འར་།  Les  abandons,  roue  de  l'absorption

méditative.

3. ་བ་ལས་་འར་། Les actions, la roue des karma.

B. Les trois cycles de l’enseignement, les trois roues du dharma

ས་་འར་་མ་པ་གམ། :

Voir syn. འར་་གམ། et ས་འར་གམ།

འར་་བར་བ།
mādhya dharmacakra
Le cycle intermédiaire, la roue intermédiaire, la seconde
roue du dharma, la deuxième roue de l'enseignement

Il s’agit du second des trois cycles de l’enseignement འར་་གམ།
de l’Eveillé. Dagpo Rinpoche le présente ainsi dans Les Bases du

bouddhisme :

« Le cycle intermédiaire peut être décrit et distingué des deux

autres cycles par son contexte et son contenu.

A. Le contexte.

Il est caractérisé par quatre modalités :

1. ས། L’époque.

L’année suivant l’Eveil. Le Buddha est âgé de trente-six

ans.

2. གནས། Le lieu.

Près de Rājagṛha ལ་་ཁབ།, au Pic des vautours ་ད་ང་་

།.

3. གལ་། Les disciples.

Disciples aux tendances correspondant au grand véhicule

གལ་་ག་ན་ི་གས་ཅན། à la sagesse aiguisée.

4. བད་། Le thème.

Le but est de montrer comment atteindre l’état de Buddha

སངས་ས་་་འཕང, en écartant toutes les imperfections et en

parachevant  toutes  les  qualités.  Lors  de  ce  cycle,  le

Buddha établit le système philosophique mādhyamika ད་

མ་པ།.

B. Le contenu, l’enseignement.

Le cycle intermédiaire peut être réparti en deux :

1. Le cycle intermédiaire principal འར་་བར་པ་དས།.
Il comporte plusieurs sūtra, mais le plus important est le

Prajñāpāramitāsūtra  ར་ན་ི་མ།,  qui  se  présente  sous

quatre formes :

i. འམ། shatasāhasrikā/ En cent mille stances.

ii. ་། viṃshatisāhasrikā/ En vingt mille stances.

iii. བད་ང་པ། aṣṭasāhasrikā/ En huit mille stances.

iv. ད་པ།  Condensé.

Le  second  cycle  principal  est  aussi  appelée  cycle  de

l’enseignement de l’absence de caractéristiques མཚན་ད་ད་

པ་ས་འར།.

2. Le cycle intermédiaire complémentaire བད་་གས་མན་

ི་འར་་བར་པ།.
Il  est  constitué  de  sūtra  qui  traitent  leurs  sujets  sous  le

même angle que le Prajñāpāramitāsūtra, notamment :

1.  ང་ ་ འན་ ལ་ །  samādhirājasūtra/  Le  Roi  de  la

concentration.

2. ་་གད་པ། vajracchedikā/ Le Tailleur de diamant.

3. ལང་ཀར་གགས་པ། laṇkāvatārasūtra/ La Descente à Laṇka.

4. སངས་ས་ཕལ་་། buddhāvataṁsaka/ Le Sūtra du Buddha

Avataṁsaka.

Voir  ཕལ་་།.  Il  contient  notamment  le  Gaṇḍavyūha

sūtra ང་་བད་པ་མ།.

5.  འཕགས་པ་དན་མག་བགས་པ་ན་་མ།  mahāratnakāta sūtra/

Le Sūtra du grand amoncellement de joyaux des ārya. »

འར་་བ།
catvāri cakra
Les quatre cakra, les quatre roues

A. Les quatre cakra, les quatre centres énergétiques.

Il s’agit des quatre centres énergétiques ་འར་བ།  :

1. ང་ཁར་ས་་འར་། Roue des phénomènes, au centre-cœur.

2. མན་པར་ངས་ད་་འར་།  Roue de la jouissance, au centre-

gorge.

3. ་བ་ལ་པ་འར་། Roue de l'émanation, au nombril.

4. གག་ར་་བ་ན་འར་། Roue de la grande félicité, au niveau

de l'uṣṇīṣa, la protubérance crânienne.

Voir syn. cakra de la grande félicité au sommet de la tête

་་བ་ན་ི་འར་།.

B. Les quatre grandes roues འར་་ན་་བ།
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འར་་ན་་།
cakra ratna
La précieuse roue

A la  fois  sceptre  auquel  même les  êtres  les  plus  puissants  se

soumettent et moyen de locomotion d’une extrême vélocité, elle

est composée de mille rayons en or.

Premier des sept emblèmes royaux ལ་ད་་བན།  d’un monarque

universel འར་ས་ར་བ་ལ་།, elle est offerte symboliquement lors

de l’offrande du maṇḍala མལ་འལ་བ།.

Dans  L’Offrande  d’un  Océan  d’univers  ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།,

Gyälse  Tenzin  Khedrup  ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ།  la  décrit  ainsi  :

« Elle est belle ; elle est rapide et véhicule ; elle confère ouïe et

dons : dotée des cinq qualités au complet, la roue en or possède

mille rayons. »

Voir  également  les  six  attributs  de  la  roue  d’un  monarque

universel འར་ར་ི་འར་་ད་ས་ག

འར་་མ་པ་གམ།
Les trois tours successifs de la roue du dharma, les trois
cycles successifs de l’enseignement

Voir syn. les trois roues འར་་གམ། et ས་་འར་་མ་པ་གམ།

འར་་གམ་པ།
Le troisième cycle de l’enseignement, la troisième roue
du dharma

Voir syn. la Roue finale འར་་ཐ་མ།

འར་་གམ།
tri dharma cakra
Les trois cycles, les trois roues

A. Les trois cycles de l’enseignement, les trois roues du dharma.

Syn.  ས་་འར་་གམ།.  Il  s’agit  d’une classification exhaustive

des enseignements du Buddha selon un critère temporel :

1.  འར་་དང་།  prathama  dharmacakra/  Le  premier  cycle,  la

première roue.

2. འར་་བར་པ། mādhya dharmacakra/ Le cycle intermédiaire, la

roue intermédiaire.

3.  འར་་ཐ་མ།  anthya  dharmacakra/  Le  dernier  cycle,  la  roue

finale.

B. Les trois roues de lecture et d’abandon ང་ག་འར་་གམ།.

Voir འར་་མ་གམ།

འར་་དན།
Schisme par détournement

Il s’agit de l’une des trois formes de schismes de la communauté

ད་འན་ི་དན་གམ།. Il se définit par :

1. Le temps.

Alors que le Buddha réside, que l’enseignement ne comporte

pas d’erreur et qu’une suprême paire མག་ང་། a été désignée.

2. Les individus causant le schisme.

Des êtres connaissant la philosophie. 

3. Les objets du schisme.

Des êtres ordinaires de la communauté.

4. La manière de causer le schisme.

Les détourner du maître, le Buddha, vers d’autres maîtres

tels que Devadatta ས་ན།  et les détourner de ses paroles en

leur faisant croire aux instructions de ces autres maîtres, tels

que les cinq préceptes de Devadatta ས་ན་ི་བབ་ག་།. Syn.

ད་འན་འར་་དན།

འར་ས་ར་བ་ལ་།
rāja cakravartin, cakravartirājā
Empereur universel, monarque universel

Litt. Monarque qui fait tourner la roue. Il s’agit d’un empereur qui

règne  sur  tout  un  continent  avec  bienveillance  et  selon  les

principes du dharma. Il est nommé ainsi en raison de la précieuse

roue འར་་ན་་།  pourvue de six attributs འར་ར་ི་འར་་ད་ས་

ག,  symbole  par  excellence  de  son  pouvoir,  qui  l’accompagne

partout et entraîne toutes les autres qualités dont il est doté.

Il est parfois décrit comme pouvant régner sur trois ensembles

consécutifs  de  milliers  d’univers  ང་གམ།,  et  possède  trois

ensembles de sept précieux attributs :

1.  ལ་ད་་ བན།   Sept  précieux  attributs  royaux,  les  sept

emblèmes royaux.

2.  འར་ར་ི་་བ་ན་ན་འན།  Sept  précieux  attributs  secondaires

d’un monarque universel.

3. ར་་ཆ་བན། Sept joyaux.

Quatre  འར་ས་ར་བ་ལ་་ བ།  ou  cinq  འར་ར་།  monarques

universels  sont  parfois  évoqués.  L’empereur  Aśoka  ་ངན་ད།
également est considéré comme tel.
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འར་ས་ར་བ་ལ་་བ།
catvāri cakravartirājā
Les quatre monarques universels

Certains  textes  mentionnent  plus  spécifiquement  quatre

monarques  universels  འར་ས་ར་བ་ལ་།.

1. གར་ི་འར་ས་བར་བ་ལ་། svaraṇa cakravartirājā/ Monarque

universel d'or.

2.  དལ་ི་འར་ས་བར་བ་ལ་།  rajata  cakravartirājā/  Monarque

universel d'argent.

3.  ཟངས་་འར་ས་བར་བ་ལ་།  kāṅsa  cakravartirājā/  Monarque

universel de cuivre.

4.  གས་་འར་ས་བར་བ་ལ་།  lōhaka cakravartirājā/  Monarque

universel de fer.

འར་ས་བར་བ་ལ་།
Empereur universel

Voir syn. འར་ས་ར་བ་ལ་།

འར་མས་ང་་ག།
Le fondement des facteurs mentaux environnants

Il s'agit de l'un des cinq fondements ག་།  reconnus par l'école

vaibhāṣika ་ག་་བ།.

Il recouvre les facteurs mentaux སེམས་བྱུང་། qui accompagnent le

mental principal གཙོ་སེམས།, et qui sont au nombre de quarante-six

མས་ང་བ་བ་་ག d'après la description de l’Abhidharmakośa ས་

མན་པ་མད། retenue par ses philosophes.

འར་གམ།
trimaṇḍala
Les trois cycles, les trois roues, les trois cercles

Cette expression revêt plusieurs acceptions :

A. Les trois armes.

L’arc, l’épée et la lance. Syn. མན་ཆ་མདའ་་མང་གམ།.

B.  Les  trois  cycles  de  l’enseignement,  les  trois  roues  de

l’enseignement.

Syn. འར་་གམ།.

C. Les trois éléments de toute activité.

Il s’agit de l'agent ད་པ་།, l’acte ་བ་ལས། et l'objet de l'action ་

བ་ལ།. Syn. ་ད་ལས་གམ།.

Ex. Les trois éléments d’une méditation portant sur les qualités

d’un Eveillé : le méditant, l’acte de méditer et les qualités du

Buddha. Tous trois sont vides d’existence réelle.

Voir également la pureté des trois cercles འར་གམ་མ་དག.

D. Les trois portes, les trois plans.

Syn. les trois portes ་གམ།  ; le corps, la parole et l’esprit ས་

ངག་ད་གམ།.

E. Les trois facteurs de la logique.

Syn. argument, thèse et implication གས་བསལ་བ་གམ།.

Voir argument གས།, thèse བསལ་བ། et implication བ།

འར་གམ་མ་དག
La pureté des trois cercles

Il s’agit de l’une des vingt qualités purificatrices de la septième

terre spirituelle ས་བན་པ་ངས་ང་་།.

A travers elle, les trois cercles འར་གམ། – agent, action et objet de

l'action – sont marqués du sceau de l’inobservabilité d'un point de

vue ultime, c’est-à-dire de l’absence d’existence intrinsèque རང་བན་

ིས་མ་བ་པ།.

འར་གམ་མ་པར་་ག་པ།
Perception non-conceptuelle des trois cercles, absence
de conceptualisation des trois cercles

Il  s’agit  d’une  perception  non-conceptuelle  ག་ད་་ས་པ།  qui

comprend les trois cercles འར་གམ། – agent, acte et objet – comme

vides d’existence intrinsèque རང་བན་ིས་མ་བ་པ།

འར་གམ་ངས་་དག་པ་འག་པ་འག་བ།
tri visuddhimaṇḍala prasthāna pratipatti
Accomplissement par l'engagement dans la pureté des
trois cercles

Pratique de bodhisattva qui consiste à percevoir les trois cercles

འར་གམ།  – l'agent, l'action et l'objet de l'action – comme vides

d’existence réelle བན་བ།

འར་་གམ།
Les trois démarches, les trois modes de pensée
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Il  s'agit  de trois  démarches qui  sont  cultivés lors  du stade de

production des བད་མ། des tantra suprêmes de la méditation ལ་

འར་་ན་ད་པ་ད།.

En  langage  courant,  le  terme  འར་།  signifie  «  manière  de  »,

comme dans « manière de penser » བསམ་་འར་།, ou « manière de

se tenir » གགས་་འར་།.

Dans  ce  contexte  particulier,  il  s'agit  d'adopter  trois  nouvelles

manières  de  pensée  qui  permettent  de  percevoir  tous  les

phénomènes comme purs :

1.  གང་ང་་ར་ས་པ་་འར་།  La  démarche  relative  au  corps  :

concevoir toutes les apparences comme le corps [du maître].

2.  ས་ཚད་གས་་ས་པ་གང་་འར་།  La  démarche  relative  à  la

parole : concevoir tout ce qu'on entend comme des mantra.

3. ན་ཚད་བ་ང་་ས་པ་གས་་འར་། La démarche relative à l'esprit :

concevoir toutes les pensées comme la félicité inséparable de la

vacuité.

Voir également le yoga des trois démarches འར་་གམ་ི་ལ་འར།.

འར་་གམ་ི་ལ་འར།
Le yoga des trois démarches, le yoga des trois modes de
pensée

Il s'agit de trois méditations qui relèvent du stade de production

des བད་མ། des tantra suprêmes de la méditation ལ་འར་་ན་ད་པ་

ད།. Elles visent à transformer les perceptions ordinaires à travers

trois démarches འར་་གམ།.

1. ང་བ་་འར་། Yoga de la perception de toutes les apparences

comme le corps du maître.

2. ་གས་གང་་འར་།  Yoga de la perception de tous les sons

comme la parole du maître.

3.  ན་ག་གས་་འར་།  Yoga  de  la  perception  de  toutes  les

pensées comme l’esprit du maître.

འག་།
Tordu

Ex.  M'appuyant  sur  la  canne  tordue  de  mon  éthique

ཚུལ་ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་འཁར་བ་འཁྱོག་པོ་ཞིག་གཏད་ནས།.

འགས་པ་བ་པ་བན་བས།
Somme, compilation

Cette expression désigne tout traité བན་བས།  qui rassemble des

passages dispersés dans différentes sections des trois corbeilles ་

ད་གམ། traitant d’un même sujet.

Ex. L’Ornement des sūtra du mahāyāna,  Mahāyānasūtrālaṃkāra

མ་་ན།   ;  L’Essence de l’océan des préceptes,  Śikṣāsamuccaya

བབ་བས།

འལ།
bhrānti
Erreur, inexactitude

Ce terme désigne ce qui n’est pas en accord avec la nature des

choses. Ex. perception inexacte འལ་ས།.

འལ་།
Cause d’erreur

Cause ou condition provoquant une perception inexacte འལ་ས།.
Elle peut être de deux types.

1. གས་་འལ་། Cause d’erreur profonde.

Ex. l’obscurité mentale qui ne perçoit pas les phénomènes

tels qu’ils sont, et fait saisir par exemple un soi alors qu’il n’y

en a pas.

2. འལ་ི་འལ་། Cause d’erreur superficielle.

Ex. un sens défectueux. Il est possible d’en distinguer quatre

sortes འལ་་བ།

འལ་་བ།
Les quatre causes d’erreurs, les quatre causes d’erreur
superficielles

Selon leur origine, quatre causes d’erreurs འལ་། superficielles,

qui  rendent  les  perceptions  directes  trompeuses  མན་མ་ར་ང་།,
peuvent être mises en évidence :

1. འལ་་གནས་ལ་ད་པ། Cause d’erreur liée au lieu.

Ex. un bateau en mouvement : il fait apparaître les arbres

comme mouvants.

2. འལ་་ན་ལ་ད་པ། Cause d’erreur liée au support.

Ex. faculté visuelle altérée par la cataracte རབ་བ་ནད  : elle

suscite  une  perception  visuelle  de  mèches  de  cheveux

tombant devant les yeux.
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3. འལ་་ལ་ལ་ད་པ། Cause d’erreur liée à l’objet.

Ex.  tison  ardent  qui  tourne  rapidement  :  il  suscite  la

perception d’une roue enflammée མགལ་་འར་།.

4.  འལ་་་མ་ཐག་ན་ལ་ད་པ།  Cause  d’erreur  liée  à  la  condition

immédiate.

Voir ་མ་ཐག་ན།. Ex. conscience mentale emplie d’une violente

colère  :  e l le  susci te  une  percept ion  à  laquel le

l’environnement  apparaît  teinté  de  rouge.

འལ་ང་།
Apparence inexacte

Il s’agit d’apparences qui ne sont pas en accord avec la réalité ན་

དས།. Ex. apparence inexacte de l’existence de quelque chose qui

n’existe  pas,  apparence  inexacte  suscitée  par  la  saisie  d’une

existence réelle བན་འན།.

འལ་བ་་མངའ་བ།
Absence de la moindre erreur

Il s’agit de l’une des dix-huit qualités spécifiques aux Eveillés སངས་

ས་་ས་མ་འས་པ་བ་བད།.

Les auditeurs ཉན་ས།, et plus généralement tous les êtres qui n’ont

pas encore atteint  l’Eveil  complet,  sont  encore susceptibles  de

commettre des erreurs འལ་བ། par le corps, la parole ou l’esprit.

Seuls les Eveillés སངས་ས། en sont totalement dépourvus ་མངའ་བ།

འལ་ག་པ།
Celui qui a détruit toute inexactitude

Etre  qui  a  réalisé  la  vacuité  ང་ད།  et  détruit  toute  apparence

inexacte འལ་ང་།

འལ་ག།
Base d’erreur

Cause ou condition, source d’erreur.

Voir également cause d’erreur འལ་།

འལ་ས།
bhrānta jñāna
Perception inexacte

Connaissance inexacte par rapport à l’objet apparaissant ང་ལ།.

Toutes les perceptions conceptuelles ག་པ། sont inexactes འལ་ས།,

car elles prennent l’objet apparaissant (ex. l’image mentale ན་།

du  vase)  pour  l’objet  conçu  ན་ལ།  (le  vase  lui-même).  Les

perceptions non-conceptuelles peuvent être soit inexactes ག་ད་

འལ་ས།,  soit  exactes  ག་ད་མ་འལ་བ་ས་པ།.  Elles  sont  alors

équivalentes à des perceptions directes trompeuses, des pseudo-

perceptions directes མན་མ་ར་ང་།. Voir la catégorisation ternaire

des perceptions ་ག་གམ།

ཁ་ག
apare
Un certain, certains, d'aucuns

Cette expression introduit, en vue de le réfuter, un point de vue

opposé à celui de l'auteur.

ཁ་མས།
Testament oral

Dernières  volontés  exprimées  verbalement  sur  la  manière  de

régler ses affaires.

ཁ་མ་ག
khaṭvānga
Khaṭvānga

Il s’agit d’un instrument rituel tantrique formé d'un long manche

sur lequel sont enfilés une tête fraîche, une tête en décomposition

et un crâne humain.

ཁ་བཏགས།
Khata, écharpe de soie

Echarpe de soie  offerte  en Mongolie  et  au Tibet,  en signe de

pureté  de  ses  intentions.  Elle  peut  revêtir  différentes  couleurs

mais est généralement de couleur blanche au Tibet, et de couleur

bleue en Mongolie. Dans ces contrées situées sur la route de la

soie,  elle  remplace  symboliquement  les  guirlandes  de  fleurs

offertes en Inde. Syn. khadar ཁ་དར།

ཁ་ན་མ་་བ།
avadya
Acte nuisible, faute, acte négatif, inconduite, méfait

Ce  terme  désigne  toute  activité  qui  produira  un  résultat  de

souffrance.  Litt.  A  ne  pas  sortir  de  la  bouche,  c'est-à-dire
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inavouable, dont on n'ose pas parler.

Il est possible d’en distinguer deux catégories ཁ་ན་མ་་བ་གས།.

Syn. faute ག་པ།.

ཁ་ན་མ་་བ་གས།
dvi avadya
Les deux types de fautes, les deux classes d’actes
nuisibles 

Il est possible de distinguer deux genres d’activités nuisibles ཁ་ན་མ་

་བ། :

1.  བཅས་པ་ཁ་ན་མ་་བ།  pratikṣepaṇa  sāvadya/  Actes  nuisibles

proscrits  par  une  règle,  manquements  à  une  règle.

Ex. ayant pris certains vœux, manger en dehors des heures

autorisées par ceux-ci.

2.  རང་བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ།  Actes néfastes en soi,  actes mauvais par

nature.

Ex. tuer, voler.

ཁ་ན་མ་་བ་བ་པ།
avadyāvaraṇa
Voile des actes nuisibles, voile des inconduites

Il recouvre tous les actes nuisibles ཁ་ན་མ་་བ།, notamment les dix

non-vertus ་ད་བ་བ།. Cette expression est parfois équivalente aux

voiles des karma ལས་་བ་པ།

ཁ་ག་་ཟིལ་གན་བ།
Les quatre maîtrises des couleurs

Elles relèvent des huit sphères de la maîtrise ཟིལ་ིས་གན་པ་་མད་

བད།.

Le méditant visualise que l'une ou l’autre des quatre couleurs –

bleu,  jaune,  blanc ou rouge – recouvre tout ce qui  existe.  Ces

concentrations sont appelées « maîtrises » car à travers elles, le

pratiquant acquiert le pouvoir de produire des émanations.

Voir également les dix sphères de la totalité ཟད་པར་ི་་མད་བ།

ན་ན་འ་ད་་ག།
Le fondement des formations dissociées

Il s'agit de l'un des cinq fondements ག་།  reconnus par l'école

vaibhāṣika ་ག་་བ།.

Il recouvre les formations dissociées ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད། qui sont

au nombre de quatorze ན་ན་འ་ད་བ་བ། d'après la description de

l’Abhidharmakośa ས་མན་པ་མད། retenue par ses philosophes.

ཁ་ནང་་་ས་པ།
Conscience dirigée vers l'intérieur

Ce terme est utilisé dans le contexte de la description des auto-

perceptions རང་རིག. Celles-ci sont dirigées vers l'intérieur dans le

sens  où  elles  ont  pour  objet  exclusivement  les  différentes

consciences elles-mêmes (par exemple, la conscience visuelle ou la

conscience auditive), considérées comme internes, par opposition

aux objets  de ces  consciences  (par  exemple,  les  formes et  les

sons).

ཁ་་་་ས་པ།
Conscience dirigée vers l'extérieur

Ce terme est utilisé dans le contexte de la description des auto-

perceptions  རང་རིག  pour  décrire  leurs  pendants  :  les  alter-

perceptions གཞན་ག. Celles-ci sont dirigées vers l'extérieur dans le

sens où elles s'engagent dans des objets distincts des différentes

consciences, considérées comme internes.

ཁ་བབ་མ་བ།
Les quatre sources

Il  s’agit  des  quatre  fleuves  majeurs  qui  jaillissent  des  quatre

directions du Mont Kailāsa གངས་་།  :

1. ག་། Le Gange.

D’une ouverture dans un rocher semblable à un éléphant, à

l’est.

2. ། Le Sindhu.

L’Indus,  d’une  ouverture  dans  un  rocher  semblable  à  un

paon, au sud.

3. པ། Le Pakśu.

Le  Brahmapoutre  en  Inde,  ou  Yarlung  au  Tibet,  d’une

ouverture dans un rocher semblable à un cheval, à l’ouest.

4. ་ཏ། Le Sitā.

D’une ouverture dans un rocher semblable à un lion, au nord.
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ཁ་ར་བན་ན།
Les sept caractéristiques de l'union suprême

Voir les sept traits de l'union suprême ཁ་ར་ཡན་ལག་བན་ན།

ཁ་ར་ཡན་ལག་བན་ན།
saptāṅga saṁbhukta
Les sept traits de l'union suprême, les sept qualités d'un
saṃbhogakāya

Il s’agit de sept qualités qui caractérisent un saṃbhogakāya ངས་

ད་གས་པ་། :

1. ངས་ད་གས་པ་ཡན་ལག saṃbhogāṅga/ Complète jouissance.

Un saṃbhogakāya possède les trente-deux signes principaux

མཚན་ བཟང་ ་ མ་ ་  ་ གས།  et  les  quatre-vingts  marques

secondaires  ད་ད་བཟང་་བད་།.

2. ཁ་ར་ི་ཡན་ལག saṁbhuktāṅga/ Union.

Le saṃbhogakāya et sa parèdre sont de même courant de

conscience.

3. བ་བ་ན་་ཡན་ལག mahāsukhāṅga/ Grande félicité.

Le  saṃbhogakāya  expérimente  la  grande  félicité  après

l’entrée, la demeure et la dissolution de l’air subtil ང་། dans

le canal central ད་མ།.

4. རང་བན་ད་པ་ཡན་ལག abhāvāṅga/ Absence de nature propre.

La  grande  félicité  du  saṃbhogakāya  est  vide  de  nature

propre.

5.  ང་ས་ངས་་གང་བ་ཡན་ལག  saṁpūrṇakarunāṅga/  Totalement

empli  de  compassion.

Bien  qu’il  ait  accompli  son  bien  personnel  རང་ ན།,  le

saṃbhogakāya ne demeure pas dans l’extrême de la paix ་

བ།, grâce à sa grande compassion ང་་ན་།.

6. ན་་འཆད་པ་ཡན་ལག anācchedāṅga/ Continuité ininterrompue.

Aussi longtemps que demeureront des êtres dans le cycle des

existences འར་བ།, l’activité du saṃbhogakāya à leur intention

sera ininterrompue.

7. འག་པ་ད་པ་ཡན་ལག anirodhāṅga/ Absence de cessation.

Bien  que  le  saṃbhogakāya  soit  impermanent  ་ག་ པ།,
ultimement il est sans cessation.

མས་ཅན་ན་ལ་་བ་ང་།
2.10. Faire peu pour le bien d’autrui

Il  s'agit  de  la  dixième  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

troisième à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་

བ་ད.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« En ce qui concerne certaines règles que le Bhāgavat བམ་ན་འདས།
a prescrites aux śrāvaka, qui doivent avoir des objectifs [désirs]

minimes,  des  activités  [possessions]  minimes  et  des  besoins

modestes, le bodhisattva n’a pas à les observer – contrairement

aux śrāvaka ཉན་ས།. Pourquoi cela ? Comme le śrāvaka se consacre

avec ardeur à son propre intérêt et n’accorde pas son attention au

bien  d’autrui,  qu’à  propos  du  bien  d’autrui  il  ait  des  désirs

minimes, des possessions minimes et des besoins modestes, est

bon. En revanche, comme le bodhisattva se consacre avec ardeur

au bien d’autrui, il ne serait pas bon qu’à propos du bien d’autrui il

n’ait  que  des  désirs  minimes,  des  possessions  minimes  et  des

besoins modestes.

Ainsi,  à  l’intention  des  autres,  le  bodhisattva  peut  rechercher

auprès des brahmanes མ་། et des chefs de famille qui ne font pas

partie de son cercle de proches des centaines et des milliers de

vêtements  et  quand  se  présente  une  opportunité,  après  avoir

vérifié si les personnes concernées en sont ou non capables [de

donner], il accepte autant de vêtements que nécessaire. Il en va de

même  pour  les  bols  à  aumône  que  pour  les  vêtements.  Et

exactement comme pour les objets recherchés, le fil collecté en

tant  que  matière  première  peut  être  confié  pour  tissage  à  un

tisserand qui n’est pas un proche. Au profit d’autrui, il peut offrir

des centaines de matelas de coton comme des centaines de tapis

[monastiques] en guise de sièges. Il peut détenir mille milliards de

pièces d’or et d’argent, et bien plus.

Au  cas  où  un  bodhisattva  –  qui  a  les  vœux  de  l’éthique  du

bodhisattva  -  observe  à  l’instar  des  śrāvaka  les  règles  qui

prescrivent aux śrāvaka d’avoir des objectifs [désirs] minimes, des

activités [possessions] minimes et des besoins modestes, et dans

l’accomplissement  du  bien  des  êtres,  se  borne  à  des  objectifs

[désirs]  minimes,  des  activités  [possessions]  minimes  et  des

besoins modestes, par malveillance ou par irritation, il y a faute et

transgression,  et  c’est  une  faute  associée  aux  facteurs

perturbateurs.

Si c’est par indolence ou paresse qu’il agit ainsi, il y a faute et

transgression, mais ce n’est pas une faute associée aux facteurs
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perturbateurs. »

ཁ་གསག
lapanā
Flatterie

Il s’agit de l’aspect de l'hypocrisie, ou séduction །, qui consiste à

approuver avec obséquiosité, à feindre une communion de pensée,

à flatter, afin d'obtenir un bien convoité ou un avantage.

Elle constitue l’un des cinq moyens d'existence malhonnêtes ག་འ་

།
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ག
གང་ཐད་ནས།
Quel que soit, que ce soit

Syn. n'importe lequel ག་་ན་ན།. Ex. Mis à part les deux plus petits

collèges, le monastère connu un grand déclin, que ce soit sur le

p l a n  m a t é r i e l  o u  r e l i g i e u x

གྲྭ་ཚང་ཆུང་དུ་གཉིས་ཙམ་ལས་ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ནས་ཉམས་ཆག་ཆེན་པོ་

སོང་བ།.

གང་མང་ས་་བ།
Résolution par la majorité, apaisement par la majorité

Il s’agit de l’un des sept moyens d’apaiser les querelles ད་པ་་ད་་

ས་བན། au sein de la communauté monastique selon les règles du

vinaya འལ་བ།.

Dès lors qu’une dispute ne peut être résolue au travers des huit

procédures  de  résolution  directe  མན་མ་བད་ས་་བ།,  elle  est

tranchée par le jet de bâtonnets, le parti en recueillant la majorité

étant déclaré vainqueur.

གང་འཚམས་ག
Beaucoup, un grand nombre

Ex.  Bien  qu'un  grand  nombre  de  la  population  avait  fini  par

changer  progress ivement  d 'a t t i tude  à  mon  égard

མི་མང་གང་འཚམས་ཤིག་ཚུར་བློ་སྣ་རིམ་འགྱུར་ཟིན་ཡང་།.

གང་ཟག
pudgala
Individu, personne

Il s’agit de tout individu, être humain ou non, qui est imputé sur la

base d’un corps et d’un esprit, ou plus précisément sur la base de

quatre ou cinq agrégats ང་་།.

Il  existe  plusieurs  explications  étymologiques  de  ce  terme

constitué de deux mots apposés. Premièrement, « hauts et bas » :

il pointe ainsi du doigt que les individus ont des défauts et des

qualités qui parfois s’accroissent ( གང་བ། ), ou parfois diminuent (

ཟག་པ། / འག་པ། ). Alternativement « empli et tombé » : les individus

sont emplis ( གང་བ། ) de facteurs perturbateurs, et de ce fait tombés

( ཟག་པ། ) dans le saṃsāra.

Ce terme d’« individu » est à distinguer d’être vivant མས་ཅན། et

d'être animé འོ་བ།, car le champ de ces derniers est plus restreint

puisqu’ils n’incluent pas les Eveillés. Par ailleurs, le terme « être

animé » འོ་བ། recouvre lui-même un champ encore plus restreint

que le terme « être conscient » མས་ཅན།, car il n’inclut pas les êtres

de l’état intermédiaire བར་་བ། entre une mort et une naissance.

Le terme « individu » est à distinguer également du terme « être »

ས་། qui désigne un être doté de certaines capacités. Ainsi dans

l’expression ས་་་འང་ང་གམ།, qui est le plus souvent traduite par

«  les  trois  individus,  de  capacité  supérieure,  médiane  et

inférieure »,  le  terme « individu »  qui  est  utilisé  laisse  plutôt

entendre en tibétain un « être » doté de capacités spécifiques, en

l’occurrence inférieures, médianes ou supérieures.

Syn. soi བདག, agent ད་པ་།, expérimentateur ར་བ་།.

གང་ཟག་་གདགས་ག།
Base d’imputation de l’individu

Elle est constituée par les quatre ou cinq agrégats ང་་།

གང་ཟག་་བདག
Soi de l’individu, identité de l’individu

Voir ant. non-soi de l’individu གང་ཟག་་བདག་ད།

གང་ཟག་་བདག་ད།
pudgala nairātmya
Non-soi de l’individu, absence d’identité personnelle

L’un  des  deux  non-soi  བདག་ ད་ གས། ,  avec  le  non-soi  des

phénomènes ས་་བདག་ད།.

Selon le Buddha, nous existons en tant qu’individus གང་ཟག, mais

pas  de  la  manière  dont  cette  individualité  nous  apparaît.  Les

écoles philosophiques bouddhistes décrivent différemment, et plus

ou moins subtilement, cette individualité erronée à laquelle nous

nous identifions གང་ཟག་་བདག་འན།.

Pour les écoles vaibhāṣika ་ག་་བ།, sautrāntika མ་་པ།, cittamātra
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མས་ཙམ་པ།  et  mādhyamika  svātantrika  ད་མ་རང་ད་པ།,  l'individu

apparaît tantôt comme étant un, permanent et indépendant ག་

གག་རང་དབང་ཅན་ི་བདག  , tantôt comme étant autonome et substantiel

རང་་འན་བ་པ་ས་ད།.

Pour  l’école  mādhyamika  prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།,  il  semble

parfois  être  autonome  et  substantiel  རང་་འན་བ་པ་ས་ད།,  ou

parfois être doté de nature propre, d’une existence intrinsèque རང་

བན་ིས་བ་པ།.

Ainsi, toutes ces écoles, bien qu’elles en donnent une description

différente, s’accordent à dire que le non-soi de l’individu, c’est-à-

dire  l’absence  d’existence  de  l'identité  personnelle  qui  nous

apparaît, peut être envisagé selon deux niveaux de subtilité :

1. གང་ཟག་་བདག་ད་རགས་པ། Le non-soi grossier de l’individu, l'absence

d'identité personnelle grossière.

2.  གང་ཟག་་བདག་ད་་།  Le  non-soi  subtil  de  l’individu,  l'absence

d'identité personnelle subtile.

Toutes admettent également que seule la compréhension directe

de ces deux degrés de non-soi permet de se libérer définitivement

de toutes les souffrances.

གང་ཟག་་བདག་ད་་།
sūkṣma pudgalanairātmya
Le non-soi subtil de l’individu, l’absence d'identité
personnelle subtile

Selon  le  Buddha,  nous  existons  indéniablement  en  tant

qu’individus གང་ཟག, mais pas de la manière dont cette individualité

nous apparaît གང་ཟག་་བདག་ད།. Il s’agit ici de l’absence d’existence

de cette individualité trompeuse sous son aspect le plus subtil.

Celle-ci est comprise différemment selon les écoles philosophiques

bouddhistes.

Pour les écoles vaibhāṣika ་ག་་བ།, sautrāntika མ་་པ།, cittamātra

མས་ཙམ་པ། et mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།, notre identité, à

un niveau subtil, nous semble autonome et substantielle རང་་འན་བ་

པ་ས་ད།.

Pour les mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ།, elle nous apparaît

plutôt  comme  dotée  d’une  nature  propre,  d’une  existence

intrinsèque རང་བན་ིས་བ་པ།.

Bien que les descriptions qu’elles lui  donnent soient distinctes,

toutes ces écoles considèrent une telle existence comme erronée,

et sa simple négation constitue pour chacune d’entre elles le non-

soi subtil de l’individu.

Actuellement,  au  contraire,  nous  saisissons  cette  individualité

trompeuse subtile comme existante à travers un facteur mental

appelé « la saisie du soi de l’individu » གང་ཟག་་བདག་འན། qui nous

fait nous identifier à elle. Celle-ci est à la source de toutes nos

réactions, de tous nos facteurs perturbateurs, et à partir de là, de

toutes nos souffrances.

Toutes  ces  écoles  philosophiques  s’accordent  à  dire  que  cette

saisie du soi à un niveau subtil se manifestent de deux manières :

acquise གང་ཟག་་བདག་འན་ན་བཏགས།  et  innée གང་ཟག་་བདག་འན་ན་ས།.
Ces  deux  saisies  doivent  être  dissipées  successivement  par  la

sagesse afin d’obtenir la libération de toutes les souffrances, de

toutes les entraves de l’existence conditionnée ད་པ།

གང་ཟག་་བདག་ད་རགས་པ།
sthūla pudgalanairātmya
Le non-soi grossier de l'individu, l’absence d'identité
personnelle grossière

Selon  le  Buddha,  nous  existons  indéniablement  en  tant

qu’individus གང་ཟག, mais pas de la manière dont cette individualité

nous apparaît གང་ཟག་་བདག་ད།. Il s’agit ici de l’absence d’existence

de cette individualité trompeuse sous son aspect le plus grossier.

Celle-ci est comprise différemment selon les écoles philosophiques

bouddhistes.

Pour les écoles vaibhāṣika ་ག་་བ།, sautrāntika མ་་པ།, cittamātra

མས་ཙམ་པ། et mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།, notre identité, à

un niveau grossier, nous semble une, indépendante et permanente

ག་གག་རང་དབང་ཅན་ི་བདག.

Pour  l’école  mādhyamika  prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།,  elle  nous

apparaît plutôt comme autonome et substantielle རང་་འན་བ་པ་ས་

ད།.

Bien que les descriptions qu’elles lui  donnent soient distinctes,

toutes ces écoles considèrent une telle existence comme erronée,

et sa simple négation constitue pour chacune d’entre elles le non-

soi de l'individu grossier.

Actuellement,  au  contraire,  nous  saisissons  cette  individualité

trompeuse grossière comme existante et nous nous identifions à

elle  à  travers  un  facteur  mental  appelé  «  la  saisie  du  soi  de

l’individu » གང་ཟག་་བདག་འན།.

Pour le premier groupe d’écoles, cette saisie du soi à un niveau

grossier est susceptible de se manifester à la fois sous une forme

acquise གང་ཟག་་བདག་འན་ན་བཏགས། et sous une forme innée གང་ཟག་་

བདག་འན་ན་ས།. En revanche, pour l’école mādhyamika prāsaṅgika,
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la conception que ces écoles en ont - une identité une, permanente

et indépendante, n'existe que sous une forme acquise.

གང་ཟག་་བདག་འན།
pugdalātmagrāha
La saisie du soi de l’individu, l’identification à une
individualité

Il s’agit de l’une des deux formes de saisie du soi བདག་འན།, avec la

saisie du soi des phénomènes ས་་བདག་འན།.

Elle  consiste  en  une  vue  erronée  qui  appréhende  notre

individualité comme existant bien telle qu’elle nous apparaît sous

l’influence de l’ignorance,  c’est-à-dire comme une,  permanente,

indépendante  ག་ གག་ རང་ དབང་ ཅན་  ི ་ བདག   ;  ou  autonome  et

substantielle རང་་འན་བ་པ་ས་ད།  ; ou existant intrinsèquement རང་

བན་ིས་བ་པ།.

En  d’autres  termes,  elle  nous  fait  nous  identifier  à  une

individualité, qui est aux antipodes de notre mode d’existence, qui

est caractérisé au contraire par une absence d'identité personnelle

གང་ཟག་་བདག་ད།.

Il est possible de distinguer deux aspects à cette identification à

une individualité གང་ཟག་་བདག་འན་གས།.

གང་ཟག་་བདག་འན་ན་བཏགས།
parikalpita pudgalātmagrāha
La saisie du soi de l’individu acquise, l’identification à
une individualité acquise

Il s’agit de l’identification à une individualité གང་ཟག་བདག་འན། fondée

sur  des  théories,  un  enseignement  ou  de  simples  élaborations

mentales ན་བཏགས།.

Ex. l’identification à une individualité fondée sur la théorie d’un

individu un, permanent et indépendant ག་གག་རང་དབང་ཅན་ི་བདག qui

passe de vie en vie.

L’identification  à  une  individualité  acquise  est  définitivement

éliminée lors du chemin de la vision མང་ལམ།. Les animaux en sont

momentanément dépourvus.

གང་ཟག་་བདག་འན་གས།
dvi pudgalātmagrāha
Les deux saisies du soi de l’individu, les deux
identifications à une individualité

L’identification à une individualité གང་ཟག་བདག་འན།   peut prendre

deux aspects :

1. གང་ཟག་་བདག་འན་ན་ས། sahaja pudgalātmagrāha/ L’identification

à une individualité innée, la saisie du soi de l’individu innée.

2.  གང་ཟག་་ བདག་འན་ན་བཏགས།  parikalpita  pudgalātmagrāha/

L’identification  à  une individualité  acquise,  la  saisie  du  soi  de

l’individu acquise.

གང་ཟག་་བདག་འན་ན་ས།
sahaja pudgalātmagrāha
La saisie du soi de l’individu innée, l’identification à une
individualité innée

Il s’agit de l’identification à une individualité གང་ཟག་བདག་འན།  qui

surgit sans théorie ni aucune élaboration mentale mais par la force

des empreintes.

Ex. l’identification à une individualité qui apparaît spontanément

lorsque l’on manque de tomber d’un toit ou lorsqu’on est accusé à

tort.

Elle  est  éliminée  avec  le  voile  des  facteurs  perturbateurs  de

l’esprit ན་བ།, lorsqu’est obtenu l'état d’arhat ད་བམ་པ། du petit

véhicule ག་དམན། ou la huitième terre des bodhisattva dans le grand

véhicule ག་ན།. Voir les dix terres spirituelles ས་བ།

གང་ཟག་་བསམ་པ་ལ་དངས་པ།
pudgalāśayābhiprāya
L’arrière-pensée de s’adapter à la pensée d’un individu
particulier

Il s’agit de l’une des quatre arrière-pensées དངས་པ་ཅན་བ།, et plus

précisément d’un enseignement de sens à interpréter ང་ན་ི་མ།
par lequel le Buddha insiste sur un aspect de la pratique adapté

aux  tendances  et  aux  capacités  de  ses  auditeurs  du  moment,

comme lorsqu’il indique à des êtres généreux que la générosité est

la meilleure de toutes les pratiques.

གང་ཟག་ཡ་བད།
aṣṭa pudgala
Les huit individus

Il s’agit de huit stades d’ārya འཕགས་པ། engagés sur les chemins du

hīnayāna ག་དམན།  :

1. ན་གས་གས་པ། śrotāpannapratipannaka/ Les pratiquants novices

entrés dans le courant, les entrants dans le stade d’entré dans le

courant.

2.  ན་གས་འས་གནས།  śrotāpannaphalaniṣraya/  Les  pratiquants
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confirmés  entrés  dans  le  courant,  les  résidents  dans

l’aboutissement  du  stade  d’entré  dans  le  courant.

3.  ར་ང་གས་པ།  āgāmināpanna/  Les  pratiquants  novices  qui  ne

reviennent qu’une fois, les entrants dans le stade d’un seul retour.

4. ར་ང་འས་གནས།  āgaminphalaniṣraya/ Les pratiquants confirmés

qui ne reviennent qu’une fois, les résidents dans l’aboutissement

du stade d’un seul retour.

5. ར་་ང་གས་པ། anāgāmināpanna/ Les pratiquants novices qui ne

reviennent jamais plus, les entrants dans le stade sans retour.

6.  ར་་ང་འས་གནས།  anāgāmināphalaniṣraya/  Les  pratiquants

confirmés, les résidents dans l’aboutissement du stade sans retour.

7.  ད་བམ་གས་པ།  arhatāpanna/  Les  destructeurs  de  l’ennemi

novices, les entrants dans le stade de destructeur de l’ennemi.

8.  ད་བམ་འས་གནས།  arhatphalaniṣraya/  Les  destructeurs  de

l’ennemi confirmés, les résidents dans l’aboutissement du stade de

destructeur de l’ennemi.

Syn. les huit entrants et résidants གས་གནས་བད།.

གང་ཟག་།
pañca pudgala
Les cinq individus

Il s’agit de cinq stades de pratiquants engagés dans la voie du

hīnayāna ག་དམན།  :

1. ན་གས། śrotāpanna/ Les pratiquants entrés dans le courant.

2. ར་ང་། sakrid āgāmina/ Les pratiquants qui ne reviennent qu’une

fois.

3. ར་་ང་། anāgāmina/ Les pratiquants qui ne reviennent jamais

plus.

4. ད་བམ་པ། arhat/ Les arhat, les destructeurs de l’ennemi.

5. རང་སངས་ས། pratyekabuddha/ les réalisés solitaires.

གང་ཟག་ན་བད།
Lignée orale des pratiquants

Il s’agit de l’une des trois lignées de transmission བད་པ་གམ། des

tantra intérieurs ནང་་ད།, et en particulier de la grande perfection

གས་པ་ན་།, de l’école nyingma ང་མ།.

Cette forme de transmission recouvre les instructions des trois

yoga  intérieurs  ནང་ད་་གམ།  –  mahāyoga,  anuyoga  et  atiyoga,

transmis au VIIIe siècle par l’ācārya Padmasambhava པད་མ་འང་གནས།

et  le  grand  érudit  Vimalamitra  ་མ་ལ་་།  directement  à  leurs

disciples, qui les transmirent à leur tour, si bien que de génération

en génération elles ont été préservées jusqu’à nos jours.

གང་ཟག་་ན།
Préparation individuelle

Rituel de la communauté monastique en préparation de la retraite

d’été དར་གནས། qui se déroule selon la tradition pendant la période

de la mousson.

གང་ཟག་བདག་ད།
pudgalanairātmya
Non-soi de l’individu

Abr. de གང་ཟག་་བདག་ད།

གང་ཟག་བདག་འན།
pudgalātmagrāha
Saisie du soi de l’individu

Abr. de གང་ཟག་་བདག་འན།

གང་ཟག་ལ་་ན་པ།
Ne pas s’appuyer sur un individu, ne pas se fier à un
individu

Il s’agit de l’une des quatre choses auxquelles ne pas se fier ་ན་པ་

བ།.  Il  ne faut pas accorder sa confiance à quiconque dont les

actions ne s’accorderaient pas avec le parfait dharma, quand bien

même un tel  individu serait  d’une lignée élevée,  jouirait  d’une

grande réputation, ou bénéficierait d’un immense pouvoir.

གང་ཟག་བ།
catvāri pudgala
Les quatre individus

1.  ན་ད་ནས་ན་ད་ལ་འོ་བ།  Les  êtres  qui  vont  de  l’obscurité  vers

l’obscurité.

Êtres  qui  transmigrent  d’une  renaissance  infortunée  vers  une

renaissance infortunée.

2.  ན་ད་ནས་ང་བར་འོ་བ།  Les  êtres  qui  vont  de  l’obscurité  vers  la

lumière.

Êtres  qui  transmigrent  d’une  renaissance  infortunée  vers  une

renaissance fortunée.

3.  ང་བ་ནས་ན་ད་ལ་འོ་ བ།  Les  êtres  qui  vont  de  la  lumière  vers

l’obscurité.
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Êtres  qui  transmigrent  d’une  renaissance  fortunée  vers  une

renaissance infortunée.

4.  ང་བ་ནས་ང་བར་འོ་ བ།  Les  êtres  qui  vont  de  la  lumière  vers  la

lumière.

Êtres  qui  transmigrent  d’une  renaissance  fortunée  vers  une

nouvelle renaissance fortunée.

Dans le Vinaya vastu, le Buddha déclara que le nombre d’êtres se

dirigeant  vers  les  états  infortunés  à  partir  d’une  existence

favorable  ou  défavorable  était  semblable  aux  particules  de

poussières recouvrant la terre entière, tandis que celui des êtres

prenant  la  direction  des  états  fortunés  était  semblable  aux

particules sur la pointe de son doigt.

གང་ཟག་མ་ན་པ་ན་ན་འ་ད་ར་གམ།
triviśati apudgala viprayuktasaṃskāra
Les vingt-trois formations dissociées distinctes de
l’individu, les vingt-trois phénomènes composés ni
exclusivement forme, ni exclusivement esprit autres que
l’individu

Cette  classification  des  formations  dissociées  ན་ན་འ་ད།,
phénomènes impermanents qui n’ont ni le caractère matériel des

formes  ni  le  caractère  limpide  et  connaissant  གསལ་ང་ག་པ།  de

l’esprit, est mise en évidence et décrite par ārya Asaṅga གས་ད།

dans l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། :

1. བ་པ། prāpta/ L’obtention.

«  L’obtention  est  le  développement  et  le  déclin  des  existants

vertueux, non vertueux et neutres. »

2.  འ་ས་ད་པ་མས་འག  asaṇjñasamāpatti/  L’absorption  sans

identification.

« On appelle absorptions sans identification [les concentrations où]

les mentaux et  facteurs mentaux instables sont neutralisés par

l’attention précédée de l’identification d’être libéré, [d’un individu]

exempt de l’attachement pour la [strate de la] Vertu épanouie ད་

ས།, [dernière des trois résidences du troisième recueillement བསམ་

གཏན་གམ་པ་གནས་ས་གམ། du monde de la forme གགས་ཁམས།,] mais

qui ne s’est pas défait de l’attachement des strates supérieures. ».

3. འག་པ་མས་འག nirodhasamāpatti/ L’absorption en la cessation.

« On appelle absorption en la cessation [la concentration où] les

mentaux et facteurs mentaux instables ainsi qu’un certain nombre

de  stables  ont  été  neutralisés  par  l’attention  précédée  de

l’identification  de  demeurer  en  paix  [d’un  individu]  exempt  de

l’attachement  pour  la  sphère  du  néant  ་ཡང་ད་པ་་མད།  et  qui

s’élève au-dessus de la strate du sommet du saṃsāra ད་པ་་།. »

4. འ་ས་ད། asaṇjñāta/ L’absence d’identification.

« On appelle absence d’identification la neutralisation des mentaux

et facteurs mentaux instables des êtres imparfaits nés parmi les

déités  dépourvues  d’identifications  [de  la  troisième  strate  du

quatrième dhyāna du monde de la forme, appelée Grands fruits 

འས་་་བ། . »

5. ག་་དབང་། prāṇa/ La faculté de vie.

« On appelle vie la période précise de maintien dans un genre

similaire, suscitée par des karma antérieurs. »

6. གས་མན་པ། nīkāyasabhāga/ Les genres similaires.

« On appelle genres similaires les corps semblables des différents

êtres [imparfaits] au sein des différentes classe d’êtres. » Ex. les

deva ; les êtres humains.

7. ་བ། jāti/ La naissance.

« On appelle naissance l’apparition d’agrégats qui n’étaient pas

encore apparus, dans un genre similaire. » Elle coïncide avec la

conception.

8. ་བ། jarā/ Le vieillissement.

« On appelle vieillissement le fait que, dans un genre similaire, les

agrégats  d’un  être  [imparfait]  deviennent  autres  une  fois  la

jeunesse terminée. »

9. གནས་པ། sthitī/ Le maintien.

« On appelle maintien le fait que le continuum des agrégats d’un

être ne s’interrompe pas au deuxième instant. »

10. ་ག་པ། anityā/ L’impermanence.

«On appelle impermanence le fait que, dans un genre similaire, le

continuum des agrégats se brise.»

11. ང་་གས། nāmakāya/ L’ensemble des noms.

« On appelle l’ensemble des noms l’ensemble des mots convenus,

des dénominations qui désignent la nature même des existants. »

Ex. « forme ».

12. ག་་གས། padakāya/ L’ensemble des mots.

« On appelle ensemble des mots l’ensemble des mots convenus qui

désignent  les  particularités  des  existants.  »  Ex.  «  forme

impermanente ».

13. ་་གས། vyañjaṅakāya/ L’ensemble des lettres.

«  On  appelle  ensemble  des  lettres  l’ensemble  des  lettres  et

phonèmes, qui constituent la base des noms et des mots, car elles

les rendent prononçables. »

14. ་་་་ད། pṛthagjanata/ L’état d’individu ordinaire.

« On appelle l’état d’individu ordinaire l’état d'un individu qui n’a
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pas obtenu l’état d’ārya. »

15. འག་པ། pravṛtti/ La continuité.

« On appelle continuité le fait que causes et résultats se produisent

dans une même continuité. »

16. ་ར་གནས་པ། pratiniyama/ L’altérité certaine.

« On appelle altérité certaine le fait que les groupes de causes et

de résultats soient mutuellement distincts. »

17. ལ་འར། yoga/ La relation homogène.

« On appelle relation homogène le fait que causes et résultats se

produisent de façon cohérente. »

18. འགས་པ། jāva/ La rapidité.

« On appelle rapidité le fait que causes et résultats se produisent

rapidement. »

19. ་མ། kāla/ L’ordre.

«  On  appelle  ordre  le  fait  que  causes  et  résultats  surgissent

successivement. »

20. ས། anukrama/ Le temps.

« On appelle temps le fait que causes et résultats apparaissent à

des moments distincts qui se suivent. »

21. གནས། deśa/ La localisation.

«  On  appelle  localisation  le  fait  que  causes  et  résultats  se

produisent dans les dix directions. »

22. ངས། sāṃkhya/ La pluralité.

« On appelle pluralité ou nombre le fait pour des formations d'être

séparées  et  distinctes  -  et  non  pas  formation  unique  et

indifférenciée. »

23. གས་པ། bheda/ L’assemblage.

« On appelle assemblage le fait  que de nombreuses conditions

soient réunies, qu'elles soient causes ou résultats. »

གངས་་།
Mont Kailāsa, mont Kaïlash

Montagne  sacrée,  haut  lieu  de  pèlerinage  à  la  fois  pour  les

bouddhistes et les hindouistes, source de quatre fleuves majeurs

d’Asie ཁ་བབ་མ་བ།, il est situé dans le district de Purang dans la

région du Ngari,  à l’ouest du Tibet,  et  culmine à 6638 mètres

d’altitude. Syn. གངས་ན་་།

གངས་ན་་།
Mont Kaïlash

Litt. Le précieux sommet enneigé. Voir syn. གངས་་།

གཎ་གག
Maillet

Bâton en bois utilisé pour faire résonner le gong traditionnel qui

appelle la communauté monastique. Syn. ག་།

གམ་ན།
Auprès de, chez

Ex. Il est resté longtemps auprès de moi གམ་ན་ཡུན་རིང་གནས།.

ག་མ།
saṃputanīta
Lignée du boîtier à amulettes

Lignée d’enseignements du mahāmudrā ག་་ན་།, transmise par

le maître Khedrup Khyungpo Näljor མཁས་བ་ང་་ལ་འར། fondateur

de l’école shangpa kagyü ཤང་པ་བཀའ་བད།

ག།
saṃputa
Boîtier à amulettes

Petite boîte contenant le plus souvent des reliques ou des pilules

précieuses, portée autour du cou ou sous le bras.

གར་ི་ཉམས་ད
nava nātakabalā
Les neuf attitudes de la danse

1. ག་པ། lāsya/ Charmeuse.

2. དཔའ་བ། vīra/ Héroïque.

3. ་ག་པ། aśubha/ Disgracieuse.

4. ག་ལ། ugra/ Agressive.

5. བཞད་གད། hasita/ Comique.

6. འགས་ང་། krōdha/ Courroucée.

7. ང་། kāruṇika/ Emplie de compassion.
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8. མས་པ། adbhūta/ Envieuse.

9. ་བ། śānti/ Paisible.

གར་ཐིག་དངས་གམ།
Danse, dessin et chant

Accomplir les danses monastiques འཆམ།, élaborer les maṇḍala དལ་

འར། et chanter les prières.

གར་ང་།
naṭyamālā
Danse et ornements

Eléments que doivent abandonner les religieux, ainsi que les laïcs

ayant pris des vœux d’un jour བན་གནས།

གལ་ན་ང་བ་ས།
Terre de l’Importante purification

Selon l’école nyingma ང་མ།, il s’agit de la troisième terre spirituelle

ས་གམ་པ། obtenue lors du second des cinq yoga ལ་འར་།.

Elle est qualifiée d’Importante purification car elle purifie toutes

les empreintes བག་ཆགས། des causes manifestes des voiles à la claire

lumière ultime ན་ི་ད་གསལ། du chemin de la vision མང་ལམ།, lors du

chemin de la préparation ར་ལམ།.

Voir les dix terres ས་བ། selon l’anuyoga ཨ་་་ག

་་མཚན་བད།
Les huit manifestations de Guru Padmasambhava

Il s'agit de huit manifestations majeures de Guru Rinpoche ་་ན་་

།:

1. ་་་། guru śākya siṃha/ Guru Śākyasiṃha, Guru Śākya

Senge.

Le maître "Lion des Śākya".

2.  ་་པ་སཾབྷ།  guru  padma  śāmbhava/  Guru  Padmaśāmbhava,

Guru Padmasambhava.

Le maître "Né d'un lotus".

3.  ་་་མ་ད་ར།  guru  sūrya  prabhā/  Guru  Sūryaprabhā,  Guru

Nyima Öser.

Le maître "Rayon solaire".

4.  ་་་་ག  guru  siṃha  nadata/  Guru  Siṃhanadata,  Guru

Senge Dradrog.

Le maître "Rugissement du lion".

5. ་་་་ོ་ད། Guru Dorje Drolö.

Le maître "Vajra sauvage et courroucé".

6. ་་མ་ས་་། guru saroruhavajra/ Guru Saroruhavajra, Guru

Tsokye Dorje.

Le maître "Né d'un lac".

7. ་་པ་ལ་། guru padmarāja/ Guru Padmarāja, Guru Padma

Gyälpo.

Le maître "Roi du lotus".

8.  ་་ ་ ན་ མག་ད།  guru  mativat  vararuci/  Guru  Mativat

Vararuci, Guru Loden Chokse.

Le maître "Sage chercheur du sublime".

་་ན་་།
guru padmasambhava
Guru Rinpoche

Considéré comme une émanation du Buddha,  il  est  révéré par

toutes les écoles bouddhistes au Tibet, et plus particulièrement par

l’école nyingma ང་མ།.

Au VIIIe siècle, sur les conseils du Maître indien Śāntarakṣita ་བ་

།, il fut invité au Tibet par le roi Trisong Detsen ་ང་་བཙན། afin de

soumettre par ses pouvoirs les forces hostiles au dharma et à la

construction du premier  monastère à  Samye བསམ་ཡས།.  Il  fut  le

grand introducteur au Tibet des enseignements des tantra.

Voir syn. Guru Padmasambhava པད་མ་འང་གནས།.

ར་མ།
kuṅkuma
Safran, Crocus sativus

L’un  des  ingrédients  précieux  constitutifs  de  l’encens.  Il  est

notamment possible d’en distinguer trois variétés ར་མ་གམ།

ར་མ་གམ།
Les trois variétés de safran

Trois variétés de safran sont mentionnées selon leur origine :

1. ཁ་་ར་མ། Le safran kashmiri.

2. བལ་་ར་མ། Le safran népalais.
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3. ད་ར་མ། Le safran tibétain.

ར་ི་མན་།
pañjaranātha
Pañjaranātha

Litt. Seigneur du Pavillon. L’une des formes de Mahākāla མན་། et

l’un des principaux protecteurs de l’enseignement, en particulier

de la tradition sakya ས་།

ས་པ།
gaurava, ādara
Respect, vénération

A. Respect.

Considération  qui  porte  notamment  à  traiter  autrui  avec  des

égards particuliers, comme se placer dans une position inférieure.

B. Vénération.

La vénération est  l’état  d’esprit  qui  surgit  spontanément de la

conjonction de deux pensées : la foi et la gratitude.

Ainsi, la vénération à l’égard du maître spirituel, ou d’une déité

provient  d’une  part  de  l’admiration  éprouvée  envers  eux,  et

d’autre part, de la compréhension de tout ce que nous leur devons.

De même que la gratitude à l’égard des êtres suscite l’affection, la

gratitude  envers  le  maître  spirituel  ou  la  déité  fait  naître  un

sentiment de proximité qui,  allié  à  la  foi,  engendre ce qui  est

appelé la vénération.

གས་ལ།
vignāpāha
Dissipation des obstacles

་བ།
avagama
Compréhension

་བ།
saṃnāha pratipatti
Accomplissement au moyen de l’armure, pratique de
l’armure

Il s’agit du septième des soixante-dix sujets de la perfection de la

sagesse ན་བན་བ། et parmi eux du septième des dix phénomènes

qui caractérisent l’omniscience མ་མན་ི་ས་བ།.

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  le  décrit  ainsi  :

« Il consiste en un yoga ལ་འར། des héros de l’Eveil imprégné de la

sagesse de pratiquer conjointement l’ensemble des six perfections

ཕ་ལ་་ན་པ་ག au sein de chacune d’entre elles. »

Comme tout accomplissement du grand véhicule ག་ན་བ་པ།, il se

fonde sur l’esprit d’Eveil et accomplit les deux biens en vue de

l’Eveil insurpassable.

En d’autres termes,  il  s’agit  d’une pratique de bodhisattva qui

consiste, afin d’accomplir le bien d’autrui et de soi-même, quelle

que  soit  l’activité,  à  mettre  en  œuvre  simultanément  les  six

perfections à travers la pratique de chacune d’entre elles, en se

fondant  sur  l’esprit  d’Eveil  ང་བ་ ་ མས།  :  par  exemple  en

pratiquant  la  générosité  à  la  fois  en  incitant  autrui  à  être

généreux,  en s’abstenant de toute conduite erronée,  en faisant

preuve de patience face à l’adversité, avec enthousiasme, en étant

parfaitement  concentré,  et  en  ayant  conscience  de  l’absence

d’existence réelle des trois cercles འར་གམ།  – l’agent, l’acte et

l’objet de l’action.

Ainsi,  cet accomplissement tire son nom du fait  que, de même

qu’un  roi  revêt  son  armure  avant  de  partir  au  combat,  le

bodhisattva se pare de la pratique conjointe des six perfections.

Künkhyen Jamyang Shepa précise :

« [Accomplissement au moyen de l’armure] et chemin des héros de

l’Eveil sont synonymes. Il est possible d’en distinguer six depuis

l’accomplissement au moyen de l’armure de la générosité, jusqu’à

l’accomplissement  au  moyen  de  l’armure  de  la  sagesse.  De

manière plus détaillée, chacune comporte six aspects, ce qui porte

le  total  a  trente-six,  depuis  l’accomplissement  au  moyen  de

l ’armure  de  la  générosi té  de  la  générosi té  jusqu’à

l’accomplissement  au  moyen  de  l’armure  de  la  sagesse  de  la

générosité, et de même pour les autres [perfections]. »

En termes de champ d’application,  « [les accomplissements au

moyen de l’armure] existent depuis le chemin de l’accumulation

གས་ ལམ།  des  héros  de  l’Eveil  jusqu’à  la  fin  du  courant  de

conscience voilé ན་མཐའ། inclus. »

་ཆ་བ་པ།
saṃnāha pratipatti
Accomplissement au moyen de l’armure

Voir abr. ་བ།
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་ཆ་བན་འས།
saṃnāha vīrya
Enthousiasme semblable à une armure

Il  s’agit  de  l’un  des  trois  བན་འས་མ་གམ།  ou  cinq  བན་འས་།

aspects  de  l’enthousiasme  བན་ འས། .  Il  consiste  en  un

enthousiasme préliminaire  ressenti  avant  même d’entreprendre

une activité vertueuse, et qui donne envie d’agir, élargit la vision,

insuffle du courage.  Il  provient de l’aspiration འན་པ།  à  réaliser

cette  activité,  et  d’avoir  déterminé  que  l’on  est  capable  de

l’accomplir.

་ས།
Entendre parler de, entendre que

Ex. A l'occasion d'un voyage à Lhasa, parce qu'il avait entendu dire

q u ' i l  y  a v a i t  u n  t ü l k u  à  G u n g t h a n g

ལྷ་སར་ཡོང་ཞོར་ཚལ་གུང་ཐང་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་ཡོད་ཚུལ་གོ་ཐོས་ཀ

ྱིས།.

་འཕང་།
pada
Etat, statut, rang

Ex.  སངས་ས་ི་་འཕང  état  de  Buddha,  ་འཕང་མན་།  haut  niveau,

position élevée.

་མག
Epoux qui vient vivre dans la famille de son épouse

Syn. མག་པ།.

་་ད་བན།
gomī upāsaka
Disciple laïc consacré, gomī upāsaka

Bouddhiste laïc, homme ou femme, qui s’est engagé à respecter les

huit préceptes d’abstention des vœux d’un jour བན་གནས་ཡན་ལག་བད།
jusqu’à sa mort et qui est autorisé à se raser la tête et à porter la

robe monastique s’il le désire. L’un des trois disciples laïcs au sens

plein ད་བན་དས་གནས་པ་གམ།

་མ།
anukrama
Etape, degré, stade

ང་ས།
Autorité suprême, Sa Sainteté, monde supérieur

A. Autorité suprême, Sa Sainteté.

Ex. Sa Sainteté le Dalaï-Lama ང་ས་མག ; l'autorité suprême des

juges ཁྲིམས་བདག་གོང་ས།.

B. Mondes supérieurs.

Ex. les absorptions méditatives des mondes supérieurs ང་ས་

མས་འག ; le seigneur du monde supérieur ང་ས་དབང་།.

ང་ས།
aṇḍajā
Né d’un œuf

L’un  des  quatre  types  de  naissance  ་གནས་བ།.  Syn.  naissance

ovipare ང་ས།

ང་་འ་བ།
ūrddhvasrotā
Les pratiquants qui progressent vers une strate
supérieure

L’un des trois groupes de pratiquants qui s’approchent de la forme

གགས་་་བར་འོ་བ་གམ།.

Il s’agit de pratiquants qui ne reviennent jamais plus confirmés ར་

་ང་འས་གནས།, qui ont d’abord pris naissance dans le monde de la

forme གགས་ཁམས།, et n’ayant pu obtenir sur ce support l’au-delà

des  peines,  le  nirvāṇa  ང་འདས།,  l’obtiennent  après  avoir  repris

naissance dans un monde supérieur. Ils peuvent relever de deux

catégories :

I.  ག་ན་ི་མཐར་ག་པར་འོ་བ།  Les  pratiquants  qui  se  rendent  vers

l’extrémité du monde de la forme, la résidence Inférieure à aucune

autre ག་ན།,  Akaniṣṭha. Ils constituent trois différents types de

pratiquants, appelés également les trois pratiquants qui s’élèvent

འཕར་བ་གམ།  :

1. འཕར་བ། Les pratiquants sautant au plus haut.

Après avoir cultivé les cinq méditations qui augmentent la

concentration བསམ་གཏན་ེལ་མ་། ( ང་་གམ་ེལ། འང་ག་ེལ། ན་

་ད་ེལ། ན་་ན་་བ་གས་ེལ།  ས་ན་་ན་་བ་་ེལ།  ),  ils

reprennent naissance dans la première résidence du premier

dhyāna du monde de la forme, Communauté de Brahmā  ཚངས་

ས།,  avant  de  prendre  naissance  dans  la  résidence

« Inférieure à aucune autre » et d’y obtenir la libération.
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2. ད་འཕར་བ། Les pratiquants sautant à mi-hauteur.

Ils reprennent naissance d’abord dans la première résidence

du premier dhyāna du monde de la forme, la Résidence de

Brahmā,  avant  de prendre naissance dans l’une des trois

premières des cinq résidences pures du monde de la forme

ང་མ་གནས་གཙང་།. De là, ils rejoignent la résidence Inférieure

à aucune autre et y obtiennent la libération.

3.  གནས་ཐམས་ཅད་་འ་འ་བ།  Les pratiquants parcourant toutes les

résidences.

Ces  pratiquants  renaissent  successivement  dans  les  seize

premières résidences des différents dhyāna du monde de la

forme, à l’exclusion de la résidence Grand Brahmā ཚངས་ན། -
donc dans quinze résidences, avant de rejoindre la résidence

Inférieure à aucune autre, dix-septième et dernière résidence

du monde de la forme, et d’y obtenir la libération.

II.  ད་་མཐར་ག་པར་འོ་ བ།  Les  pratiquants  qui  se  rendent  vers

l’extrémité  du  monde  sans  forme,  le  sommet  de  l’existence

cyclique.

Voir pic du saṃsāra ད་པ་་།.
Pratiquants qui, à partir du premier dhyāna du monde de la

forme  གགས་ཁམས།,  la  Résidence  de  Brahmā   ཚངས་ ས།,
parcourent toutes les résidences, à l’exception de celle de

Grand Brahmā ཚངས་ན།, jusqu’à celle de Grand fruit འས་་་

བ།,  la troisième des huit  résidences གནས་ས།  du quatrième

dhyāna བསམ་གཏན་བ་པ། du monde de la forme.

A partir de là, ils se dirigent vers le monde sans forme གགས་

ད་ཁམས།, dont ils parcourent une à une les quatre sphères

གགས་ད་་མད་་བ།,  jusqu’à  la  dernière,  le  sommet  de

l’existence ད་།, et sur ce support ils atteignent l’au-delà des

peines ང་འདས།

ང་།
piṇḍa
Pile, boule, amas

Ex .  un  amas  d 'obscur i té  e t  de  po i sons  de  l ' e spr i t

རྨོངས་པ་དུག་གསུམ་གྱི་གོང་བུ། .

ང་མ་ཆ་མན་ི་ན་ར་།
Les cinq liens constants qui concordent avec les mondes
supérieurs

Voir syn. les cinq liens concordants avec le supérieur ང་མ་ཆ་མན་།

ང་མ་ཆ་མན་།
pañcordhva bhāgīya kleśa
Les cinq liens concordant avec le supérieur

Il  s’agit  de  cinq  facteurs  perturbateurs  ན་ངས།  de  l’esprit  qui

existent dans les mondes supérieurs ཁམས་ང་མ།, de la forme et du

sans-forme :

1. གགས་་འད་ཆགས། rūpa rāga/ L’attachement pour le monde de la

forme.

2. གགས་ད་པ་འད་ཆགས། arūpa rāga/ L’attachement pour le monde

sans forme.

3. ད་པ། auddhatya/ La dispersion.

4. ང་ལ། manas/ L’orgueil.

5. ངས་པ། avidyā/ L’obscurité mentale.

A distinguer des cinq facteurs perturbateurs tels que la torpeur et

la dispersion གས་ད་གས་། qui accompagnent nécessairement la

saisie  du  soi  བདག་ འན།  et  sont  susceptibles  d’entacher  les

concentrations, en particulier des pratiquants non bouddhistes ་

ལ་པ།  :

1. གས་པ། styāna/ La torpeur.

2. ད་པ། auddhatya/ La dispersion.

3. ་། kausīdya/ La paresse.

4. བག་ད། pramāda/ Le laisser-aller.

5.  མ་དད་པ། aśraddhā/ La non-foi.

ང་མ་གནས་གཙང་།
Les cinq résidences pures du monde supérieur

Elles  relèvent  toutes  du monde de la  forme གགས་ཁམས།.  Parce

qu’elles sont résidences des ārya, elles sont qualifiées de pures

ཕགས་པ་གནས་གཙང་།. Il s’agit de :

1. ་་བ། avṛhāḥ/ Pas la plus grande.

Quatrième parmi les huit résidences du quatrième dhyāna du

monde de la forme བསམ་གཏན་བ་པ་གནས་བད།.

Elle est  appelée « Pas la plus grande » car les êtres qui  y

prennent naissance ont des mérites et des corps plus restreints

que ceux des autres résidences pures supérieures, et également

parce que les tourments du désir ont diminué mais n’ont pas

encore cessé.
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2. ་གང་བ། atapa/ Sans tourment.

Cinquième résidence parmi les huit résidences du quatrième

dhyāna du monde de la forme.

Elle est appelée « Sans tourment » parce que les êtres divins

qui y prennent naissance ont obtenu une concentration བསམ་

གཏན། particulière par laquelle les facteurs perturbateurs ན་ངས།

n’ont plus la capacité de tourmenter གང་བ།.

3.  ་མ་ང་བ།  sudṛśā/  Sublime  apparence,  Apparence  éclatante,

Apparence abondante.

Sixième  résidence  parmi  les  huit  résidences  du  quatrième

dhyāna du monde de la forme.

Elle est appelée « Apparence éclatante » parce que le suprême

dharma ས་་མག  apparaît  avec  une  plus  grande  clarté  aux

êtres divins qui y prennent naissance ainsi qu’un bonheur et

une paix extraordinaires du corps et de l’esprit.

4. ན་་མང་བ། atapa/ Vision extrêmement profonde.

Septième  résidence  parmi  les  huit  résidences  du  quatrième

dhyāna du monde de la forme.

Elle est appelée « Vision extrêmement profonde » parce que les

êtres  divins  qui  y  prennent  naissance  ont  obtenu  une  vue

extraordinairement pure du dharma suprême ས་་མག.

 

5. ག་ན། Akaniṣṭha/ Inférieure à aucune autre.

Huitième  et  plus  élevée  des  huit  résidences  du  quatrième

dhyāna du monde de la forme.

Elle est appelée « Inférieure à aucune autre » parce que les

êtres divins qui y prennent naissance ont atteint l’extrémité du

monde de la forme, et parce qu’au-delà il n’y a pas d’autres

êtres dotés de forme, et qu’ils sont devenus supérieurs à tous

les autres. A ne pas confondre avec les terres pures du même

nom.

Syn. les cinq degrés des résidences pures གནས་གཙང་མ་ས་།, les cinq

résidences pures གནས་གཙང་།, les cinq résidences de pureté གཙང་མ་

གནས་།  

ང་ན་ད་པ།
niruttara
Insurpassable

ང་ས་མས་འག
Absorptions méditatives des mondes supérieurs

Elles recouvrent les absorptions méditatives མས་འག du monde de

la forme གགས་ཁམས། et du monde sans forme གགས་ད་ཁམས།.

ང་ས་མས་འག་དག་པ་བ་བ།
catvāri uttarābhūmi śuddha samāpatti
Les quatre absorptions méditatives claires des mondes
supérieurs

Il s’agit des quatre concordances partielles avec les concentrations

claires བསམ་གཏན་དག་པར་ཆ་མན་བ།.

Le terme « clair » དག་པ་བ། indique que ces absorptions méditatives

མས་འག des mondes supérieurs ཁམས་ང་མ། portent sur les aspects

subtils et grossiers ་རགས་མ་པ་ཅན་ི་མས་འག  de différentes strates

de concentration :

1. ཉམས་པ་ཆ་མན། hāṇabhāgīya/ Concordance partielle avec le déclin.

Absorption  méditative  concordant  avec  les  facteurs

perturbateurs ན་ངས། qui surgissent dans la strate inférieure.

2.  གནས་པ་ཆ་མན།  sṭhitibhāgīya/  Concordance  partielle  avec  le

maintien.

Absorption méditative concordant avec la compréhension des

avantages de la strate actuelle par rapport aux inconvénients

des strates inférieurs.

3.  ད་པར་ ཆ་ མན།  viśeṣabhāgīya/  Concordance  partielle  avec

l’exceptionnel.

Absorption méditative concordant avec la compréhension des

avantages  des  strates  supérieures  par  rapport  à  la  strate

actuelle.

4.  ས་འད་ཆ་མན།  nirvedhabhāgīya/  Concordance  partielle  avec  le

discernement pénétrant.

Absorption méditative qui porte sur des objets non-souillés ཟག་

ད།, l’un ou l’autre des seize aspects des quatre nobles vérités

བན་བ་མ་པ་བ་ག

ང་ས་དབང་།
Le seigneur du monde supérieur, facultés sensorielles
dans les mondes supérieurs

A. Le seigneur du monde supérieur.

Epithète du seigneur du monde de la forme གགས་ཁམས།, Brahmā

ཚངས་པ།.
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B. Les facultés sensorielles dans les mondes supérieurs.

Il  s’agit  des  facultés  sensorielles  དབང་།  dans  les  mondes

supérieurs ཁམས་ང་མ།, qui recouvrent les mondes de la forme et

du sans-forme.

ང་གསལ།
Comme indiqué plus haut, comme mentionné ci-dessus

Ex. Le grand être duquel j'avais reçu l'initiation de longue vie,

c o m m e  i n d i q u é  p l u s  h a u t

གོང་གསལ་ཚེ་དབང་ཞུ་སའི་བདག་ཆེན་དེ་ཉིད། .

མས་པ།
abhyāsa
Familiarisation, accoutumance, familiarité, habitude

Il s’agit de la forme passive du verbe cultiver, méditer མ།.

Et si celle-ci est susceptible d’être utilisée tantôt dans un contexte

positif,  tantôt  dans un contexte négatif  (prendre une mauvaise

habitude), la forme active quant à elle est principalement utilisée

dans un contexte vertueux (chercher délibérément à cultiver une

qualité). Ex. la force de la familiarisation མས་པ་བས།.

མས་པ་བས།
abhyāsa bala
La force de la familiarisation, la force de l'habitude

La familiarisation permet de renforcer les qualités relevant de la

méthode ou de la sagesse.

Il s’agit de l’une des cinq forces བས་། dans le cadre des préceptes

de  l’entraînement  de  l’esprit  ་ང་།  dans  la  tradition  kadampa

d'Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།.  Elle correspond à l'engagement de ne

pas s'écarter de l'esprit d'Eveil ང་བ་་མས། et de tous les états

d'esprit cultivés lors de l'entraînement de l'esprit.

Au cours de la vie, comme le décrit La Libération suprême entre

nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

« En toutes occasions, que nous allions ou marchions, que nous

soyons couchés ou debout, il s’agit de mettre en œuvre les moyens

qui développent les deux esprits d’Éveil མས་བད་གས། et de nous

livrer à la pratique sans interruption.

Les attitudes propres aux grands bodhisattva, qui dépassent notre

entendement  et  sont  si  difficiles  à  mettre  en  application,

notamment le don de sa tête ou de ses membres, viennent elles

aussi d’habitudes prises par l’esprit. De même que le travail du fer

ou du bois dont on ignore tout au départ n’a ensuite plus rien de

difficile dès lors qu’on le connaît, faire don de notre corps et de

notre vie nous deviendra plus tard facile  quand nous y serons

accoutumés, à peu près comme si nous faisions cadeau de légumes

verts. Ainsi, il est dit [ dans L’Engagement dans les conduites de

bodhisattva ད་འག ] :

« Il n’est rien que l’habitude ne rende aisé… »

On raconte que jadis les grands pratiquants pouvaient accomplir

une  méditation  complète  des  étapes  de  la  voie  lorsqu'ils

enfourchaient leur cheval, entre l’instant où ils mettaient le pied

dans le premier étrier et celui où ils chaussaient le second. Cela

aussi était le fruit de l’habitude. “ S’accoutumer ” et “ méditer ”

sont des synonymes. Rien que boire une pleine tasse de thé, si

nous  n’y  étions  pas  habitués,  cela  n’aurait  rien de facile  pour

nous. »

Au seuil de la mort, toujours selon La Libération suprême entre

nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

« Elle suppose de s’être continuellement habitué à l’esprit d’Éveil

et  de  faire  en  sorte  de  transmigrer  en  continuant  à  méditer

bodhicitta  même à l’approche de la  mort,  grâce à  la  force de

l’accoutumance mentale. Il n’y a rien de mieux à faire que cela.

Quant à la position, comme le Guide compatissant au moment de

passer au-delà des peines, le mieux est d’opérer la transmigration

dans la posture du lion couché, en s’étant allongé sur le côté droit.

Ce simple détail fait une grande différence pour accéder aux terres

pures.

Alors  que  d’une  manière  générale  les  personnes  comme  les

pratiquants de motivation inférieure ས་་ང་བ། transmigrent tout

en  prenant  refuge  བས་འོ།,  les  pratiquants  de  motivation

supérieure ས་་ན་།  doivent  eux transmigrer  tout  en méditant

l’esprit d’Éveil. Si on doute qu'ils soit ainsi possible d'atteindre les

terres pures, sachons pourtant que c'est le cas. C’est ainsi que sur

le point de trépasser Chekawa མཆད་ཁ་བ། adressa à son intendant ces

paroles : “ Dispose vite des offrandes. J’ai prié afin d'aller dans les

enfers des tourments incessants pour le bien de tous les êtres,

mais il s’avère que je n'en prends pas la direction : les terres pures

me sont apparues. ” Il se produisit exactement la même chose pour

geshe Potowa ་་བ།. Ou encore, quand jadis une mère et sa fille

furent toutes deux emportées par le courant, comme elles eurent

l’une pour l’autre des pensées pleines de bonté, elles reprirent

naissance à Tuṣita དགའ་ན།. Et un jour que le bac de Tchassa, dans

le  Lhokha,  était  surchargé  au  point  d’être  prêt  à  couler,  un

messager décida de se sacrifier pour les autres et sauta à l’eau. Il

ne mourut cependant pas, et un arc-en-ciel apparut.

Tout ceci nous montre que si l’on établit en soi l’esprit d’Éveil, qui
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est la bonté suprême, même si on le fait de manière artificielle, nul

doute que l’on renaîtra dans une sphère favorable. »

Il convient de la distinguer de la force de l'accoutumance འས་པ་

བས།.

ར་ར་།
ghana
Embryon de forme circulaire

Selon Le Sūtra  de  l’entrée  dans  la  matrice  མངལ་་འག་པ་མ།,  il

s’agit  de  l’embryon  humain  ་ས་མངལ།  au  quatrième  des  cinq

stades  de  développement  མངལི་གནས་བས་།,  correspondant  à  la

quatrième  semaine  de  la  grossesse.  A  ce  stade,  il  prend

suffisamment de consistance pour résister à la pression.

ས་ན་ཅན།
nilāmbaradhara
Celui vêtu de bleu

A. Le ciel.

B. Epithète de Vajrapāṇi ག་ན་་།.
C. Saturne.

Syn. གཟའ་ེན་པ།

D. Epithète de Balarāma ou Balabhadra བས་བཟང་།,  frère aîné de

Viṣṇu བ་འག

ས་ན།
Brocard

Nom général pour un tissu chatoyant de qualité cousu à partir de

fils de soie, le plus souvent avec des motifs commes des dragons

ou des fleurs. Il peut servir pour créer des vêtements ou encadrer

une thangka ཐང་ག. Il s'agit alors d'un encadrement de brocard ས་

གཤམ།.  Ex.  Un  magnifique  brocard  représentant  une  mangouse

ནེའུ་ལེ་གོས་ཆེན་གྱིས་བཟོས་པ་སྙིང་རྗེ་པོ་གཅིག.

ས་གཤམ།
Encadrement de brocard

Brocard ས་ན། cousu de façon traditionnelle pour encadre une ཐང་

ག.

་མ་པ།
praṇīta
Sublime, excellente, éclatante

Il s’agit du troisième des quatre aspects de la noble vérité de la

cessation འག་པ་བན་པ་མ་པ་བ།, parmi les seize aspects des quatre

nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག.

Dans Les Quatre Nobles Vérités selon les trois écoles kadampa,

Dagpo Rinpoche le décrit ainsi :

« La vérité de la cessation འག་བན། est sublime car les facteurs

perturbateurs ན་ངས།  ayant été éliminés, l’esprit n’est plus que

vertu et pureté, maintenant et à jamais.

Cette caractéristique s’oppose à la perception erronée qui prend

certains aspects des facteurs perturbateurs pour la libération ན་

ངས་པ་ད་པར་འགའ་ག་ཐར་པར་འན་པ།. »

་མ་ང་།
sudṛśā
Sublime apparence

Voir syn. ་མ་ང་བ།

་མ་ང་བ།
sudṛśā
Sublime apparence, Apparence éclatante

Sixième des huit résidences du quatrième recueillement བསམ་གཏན་

བ་པ་གནས་བད།  du monde de la forme གགས་ཁམས།,  elle constitue

également  la  troisième des  cinq  résidences  pures  des  mondes

supérieurs ང་མ་གནས་གཙང་།.

Elle est  appelée « Sublime apparence » parce que le suprême

dharma ས་་མག  y apparaît avec une plus grande clarté, ainsi

qu’un bonheur et une paix extraordinaires du corps et de l’esprit.

Voir également le quatrième dhyāna བསམ་གཏན་བ་པ། et les dix-sept

résidences du monde de la forme གགས་ཁམས་གནས་ས་བ་བན།

ང
Mur d'argile

Mur ག་པ། construit en pressant de l'argile dans un moule en bois.

Ex. fresque murale ང་། ; ruines ང་ལ། ; moule en bois utilisé pour

la construction d'un mur ང་ང་།.
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ང་།
Fresque murale

Fresque représentant des maîtres ou des déités peinte sur un mur

en argile.

ང་ལ།
Ruines

Ex. Ils purent pour la première fois faire une offrande de thé à

l'ensemble de la communité dans les ruines de la grande salle

d ' a s s e m b l é e  d u  m o n a s t è r e

འདུ་ཁང་གི་གྱང་ཧྲུལ་ནང་མང་ཇ་ཐོག་མར་ཚུགས་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་བ།.

ི་ན་པ།
Ordinaire, inférieur

Voir syn. ི་ན་བ།.

ི་ན་བ།
Être ordinaire, inférieur, paresseux, inutile

A. Être ordinaire.

B. Inférieur.

C. Paresseux, léthargique.

D. Inutile.

ན་་ང་།
udānavāyu
Air subtil ascendant

L’un des cinq airs subtils principaux ་བ་ང་།, celui qui contrôle la

respiration, la déglutition, la parole, et qui siège dans le centre-

gorge མན་པར་ངས་ད་་འར་།

ས།
Etre divisé, se diviser

[Verbe intransitif ; p. གྱེས། ; pr. འ། ; f. འ།.] Ex. Deux factions se

divisèrent ཕྱོགས་གཉིས་སུ་གྱེས་པ།.

གས་པ།
kīrti
Renom, notoriété, réputation

གས་པ་ལ་མཚན།
Dragpa Gyältsen

Sakya Lama Dragpa Gyältsen ས་་་མ་གས་པ་ལ་མཚན།  (1147-1216).

Cinquième Sakya Trizin ས་་་འན།,  maître de son successeur et

neveu Sakya Paṇḍita ས་་པ་ཏ་ན་དགའ་ལ་མཚན།.

Considéré comme l’un des cinq vénérables patriarches de l’école

sakya ་བན་ང་མ་།, il est dit qu’il commença à enseigner à l’âge de

onze ans.

Il  rédigea  notamment  le  Chant  d’Expérience  ཉམས་དངས་།,  un

commentaire  de  l’enseignement  que  son  père  Sachen  Künga

Nyingpo  ན་དགའ་ང་།  reçut  enfant  de  Mañjuśrī  འཇམ་པ་དངས།  –

L’Entraînement  de  l'esprit  par  la  séparation  des  quatre

attachements ་ང་ན་པ་བ་ལ།.

Il composa également des commentaires importants des tantra, en

particulier de Cakrasaṃvara འར་་བ་མག et d’Hevajra ་་།

གས་ན་བ་བད།
aṣṭadaśa mahākīrtigrantha
Les dix-huit traités majeurs

Il  s’agit  de  dix-huit  traités  philosophiques  étudiés  dans  les

universités monastiques sakya ས་་པ། :

1.  ་ར་ ཐར་ པ་ མ།pratimokṣa  sūtra  /  Sūtra  de  la  libération

individuelle.

2. འལ་བ་མ་་བ།vinaya sūtra / Sūtra racine sur l’éthique.

3.  མན་གས་ན།  abhisamayālaṃkāra  /  L’Ornement  de  la  claire

réalisation de Maitreyanātha མས་པ་མན་།.

4.  མ་་ན།  mahāyānasūtrālaṃkāra  /  L’Ornement  des  sūtra  du

mahāyāna de Maitreyanātha.

5. ད་་མ།uttaratantra / Le Sublime Continuum de Maitreyanātha.

6. དས་མཐའ་མ་འད། madhyāntavibhāga / La Claire Distinction entre

le milieu et les extrêmes de Maitreyanātha.

7.  ས་དང་ ས་ད་ མ་ འད།  dharmadharmatāvibhāga/  La  Claire

Distinction entre les phénomènes et leur ainsité de Maitreyanātha.

8. ད་འགBodhicaryāvatāra / L’Engagement dans les conduites de

bodhisattva de Śāntideva ་བ་།.

9. ད་མ་་བ་ས་རབ། mūlamadhyamakakārikā / La Sagesse qui fonde la

voie du milieu de Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ།.

10.  བ་བ་པ།catuḥśataka  /  Les Quatre Cents Stances  d’Āryadeva

འཕགས་པ་།.
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11. ད་མ་འག་པ། madhyamakāvatāra / L’Entrée dans la voie médiane

de Candrakīrti ་བ་གས་པ།.

12. མན་པ་ན་བས། abhidharmasamuccaya / L’Essence de l’océan de

l’abhidharma d’Asaṅga གས་ད།.

13.  མན་པ་མད།  abhidharmakośa  /  Le  Trésor  de  l’abhidharmade

Vasubandhu དག་གན།.

14. ཚད་མ་ན་བས། pramāṇasamuccaya / L’Essence de l’océan de la

perception véridique de Dignāga གས་་ང་།.

15. ཚད་མ་མ་འལ། pramāṇavartika / Commentaire sur la perception

véridique de Dharmakīrti ས་་གས་པ།.

16.  ཚད་མ་མ་ས།pramāṇaviniścaya  /  Complète  Certitude  sur  la

perception véridique de Dharmakīrti.

17. ཚད་མ་གས་གར། pramāṇayuktinidhi / Trésor de la logique et des

perceptions  véridiques  de  Sakya Paṇḍita  ས་་པི་ཏ་ན་དགའ་ལ་མཚན།
qu’il  rédigea  initialement  en  tibétain  avant  de  le  traduire  en

sanskrit.

18.  མ་གམ་རབ་ད།trisaṃvarapravedha  /  L’Excellente  Distinction

des trois vœux de Sakya Paṇḍita.

གས་པ་ཉམས་པ་་ག
Les six causes de déchéance, les six causes de
dégradation de la réputation

1. ན་འད་པ། Jouer, parier.

2. འས་པ་ལ་བ་བ། Assister à des fêtes profanes.

3. ་། La paresse.

4. ཆང་འང་བ། Consommer de l’alcool, des intoxicants.

5. ག་ོགས་བན་པ། Avoir de mauvaises fréquentations.

6. མཚན་་ོང་་འོ་བ། Traîner en ville la nuit.

གས་གས།
kīrti liṅga
Argument fondé sur une convention du monde

Voir abr. argument d’une convention du monde གས་པ་གས།.

གས་པ་ས་དཔག
kīrti anumāna
Inférence fondée sur une convention du monde

L’une des trois inférences ས་དཔག་གམ།.

Perception conceptuelle ག་པ། qui saisit de façon juste son objet en

se fondant, pour argument, sur une convention du monde གས་པ་

གས། valide.

Ex. inférence ས་དཔག qui comprend que « orné du lapin » ་ང་ཅན།
désigne l’astre lunaire. Dans la poésie classique indienne, la lune

est en effet évoquée comme telle, en raison des ombres que forme

le relief à sa surface.

གས་པ་གས།
kīrti liṅga
Argument d’une convention du monde, argumentation
par le sens commun, argument de notoriété

Il  s’agit  de l’un des trois arguments pertinents གས་ཡང་དག་གམ།,
d'une convention du monde utilisée pour induire une perception

conceptuelle  ག་པ།  valide.  Celle-ci  constitue alors une inférence

fondée sur une convention du monde གས་པ་ས་དཔག.

Ex. Parce que la métaphore « Orné du lapin » ་ང་ཅན། désigne la

lune dans la poésie indienne, il est possible sur la base de cette

convention de penser à l’astre lunaire en lisant cette expression.

Abr. གས་གས།.

གས་པ་མཚན་མ།
Preuve par les conventions du monde, preuve par le
sens commun, preuve par ce qui est communément
admis

Voir syn. preuve par une convention du monde གས་པ་གས།

གས་པས་བསལ་བ།
Réfutation par le sens commun, réfutation par les
conventions du monde

L’une  des  quatre  réfutations  བསལ་བ་བ།  :  la  thèse  དམ་བཅའ།  est

contredite par une convention communément admise འག་ན་གས་

པ།. Ex. Affirmer qu’un crâne humain est pur ou appeler un vase

« lune ».

གས་པ་མ་ན་པ་་ང་པ།
2.15. Ne pas rejeter le discrédit

Il  s'agit  de la  quinzième des quarante-six  fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

huitième à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་བ་

ད.
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Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

«  Au  cas  où  un  bodhisattva,  ayant  tenu  des  propos  inexacts,

s’attire des critiques, des insultes, une mauvaise réputation, s’il

n’établit pas la vérité et ne la reconnaît pas, il y a faute et il y a

transgression,  et  c’est  une  faute  associée  aux  facteurs

perturbateurs.

Au cas où il ne se préoccupe pas d’une attaque injustifiée et ne se

disculpe pas, il y a faute et transgression, mais ce n’est pas une

faute associée aux facteurs perturbateurs.

S’il a affaire à un tīrthika ་གས། ou à un quelconque fanatique, il

n’y a pas faute.  S’il  a  été injurié en tant que moine,  religieux

mendiant ou pratiquant de la vertu, il n’y a pas faute. S’il a été pris

à parti par quelqu’un de furieux et qui comprend tout de travers, il

n’y a pas faute. »

གས་པ་མ་ན་པ་་ང་བ།
2.15. Ne pas rejeter la mauvaise réputation

Il  s'agit  de la  quinzième des quarante-six  fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

huitième à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་བ་

ད.

Pour plus de détails, voir syn. ne pas rejeter le discrédit གས་པ་མ་

ན་པ་་ང་པ།.

ང་བ་དལ་བ།
śītanaraka
Les enfers froids

Dans  La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས།, ils sont évoqués ainsi :

« Juste avant de mourir, la personne qui renaîtra dans les enfers

froids éprouve le désir d’être rafraîchie. Cet attachement porte à

maturité un karma introducteur à une telle renaissance. […] Les

enfers froids sont des lieux emplis de montagnes enneigées hautes

de plusieurs yojana. Comme ni le soleil, ni la lune, ni même la

lueur d’un feu n’y paraissent jamais, il  fait si noir qu’il s’avère

impossible ne serait-ce que de distinguer son bras tendu. Le sol est

durement gelé, les tempêtes tourbillonnent d’en haut et les vents

froids soufflent dans l’espace. »

Il existe huit enfers froids ང་དལ་བད།.

ང་དལ།
śīta naraka
Enfers froids

Abr. de ང་བ་དལ་བ། (s'y reporter pour plus de détails).

ང་དལ་བད།
aṣṭa śītanaraka
Les huit enfers froids

Il sont décrits ainsi dans Les Instructions orales de Jamyang Lama

Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་།  (extraits) – chaque enfer étant

plus froid que le précédent :

1. ་ར་ཅན། arbuda/ Cloques.

Fouetté  par  de  forts  vents  glaciaux  chargés  de  neige  qui

soufflent des quatre côtés, le corps non vêtu se recroqueville et

se couvre de cloques.

2. ་ར་ལ། nirarbuda/ Cloques éclatées.

Du pus et du sang s’écoulent des cloques.

3. ཨ་་ར་བ། huhuva/ Gémissements « atchou ».

On ne peut plus bouger et on exprime la souffrance due au froid

en criant à pleine voix.

4. ་ད་ར། hāhāva/ Soupirs « kyihou ».

On ne peut plus parler, et la gorge laisse juste échapper un

souffle qui n’émet plus que des sons gutturaux.

Syn. ་ད་འན་པ།.

5. ་ཐམ། aṭaṭa/ Claquements de dents.

Incapable d’émettre le moindre son, on claque des dents.

6. ད་པལ་ར་གས་པ། utpala/ Crevasses, telle une fleur utpala.

Le corps, raide comme un cadavre, bleuit et se fend en six fines

crevasses.

7. པད་མ་ར་གས་པ། padma/ Crevasses, tel un lotus rouge.

La peau bleuie se détache et les chairs rouges, à vif, se fendent

en dix crevasses béantes.

8. པད་མ་ན་་ར་གས་པ། mahāpadma/ Grandes crevasses, tel un lotus.

Le corps se fend en cent crevasses ou plus.

ངས་ཅན་པ།
sāṃkhya
Ecole sāṃkhya

Litt.  les  Dénombreurs.  L’une  des  cinq  écoles  logiciennes
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hindouistes ག་་་།, fondée par le rishi Kapila ང་ང་ར་།.

Elle soutient notamment que tous les connaissables peuvent être

dénombrés en vingt-cinq catégories ས་་ར་།, dont l’individu, la

nature  fondamentale  et  les  vingt-trois  manifestations  མ་འར་ར་

གམ།.

Selon La Précieuse Guirlande des systèmes philosophiques བ་པ་

མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།  de Könchok Jigme Wangpo དན་མག་

འགས་ད་དབང་།  :

«  Pour  l’école  sāṃkhya,  le  saṃsāra  est  considéré  comme

provenant  de  l’ignorance  à  propos  de  la  façon  dont  la  nature

fondamentale produit toutes les manifestations. Si, en se fondant

sur l’étude des instructions d’un maître, s’élève la connaissance

supérieure que ces transformations ne sont que des émanations de

la nature fondamentale, alors se produit peu à peu une dissociation

de  l’attachement  et  des  objets  et  grâce  aux  absorptions

méditatives, la clairvoyance de l’œil divin est développée. Lorsque

celle-ci  voit  le  principe  fondamental,  celui-ci,  comme  honteux,

restreint ses transformations. La nature fondamentale reste alors

seule et toutes les apparences conventionnelles disparaissent de

l’esprit  du  yogi.  L’individu  demeure  dorénavant  sans  jouir  des

objets et sans agir, et il obtient ainsi la libération. »

ངས་ད་པ།
Incalculable, infini

A. Unité la plus grande envisagée par l’Abhidharma ས་མན་པ།.

Elle correspond à 1060. Ex. trois éons incalculables བལ་པ་ངས་

ད་པ་གམ།. Au-delà d’un tel nombre, l’Abhidharma envisage bien

évidemment également l’infini.

B. Immensurable, infini.

ལ།
Rangée, rang, rangée de sièges

A. Rangée, rang.

Associé à différents termes, indique que différents objets ou

personnes sont placés en rang, comme une guirlande.

B. Rangée de sièges.

Plus spécifiquement,  le terme désigne les rangées de sièges

d'un temple. Lors d'un enseignement, celles-ci sont placées en

parallèle, face au trône du maître qui enseigne, mais lors des

cérémonies,  elles sont placées perpendiculairement à l'autel.

Entre les rangées de gauche གན་ལ། et de droite གཡས་ལ།, un

espace est laissé libre pour former une allée centrale ལ་དས།
qui permet d'atteindre l'autel ou le trône principal. Dans une

telle configuration, il  est possible de distinguer l'avant de la

rangée ལ་མ། ou ལ་འ། (le siège le plus proche de l'autel) de

l'arrière ལ་མག ou ལ་གཤམ། ou མཐའ་ལ།.

ལ་མག
L'arrière d'une rangée

Pour plus de détails, voir rangée ལ།. Ex. Rapide comme l'éclair,

me rendant à l'endroit où il était assis, à l'arrière de la rangée...

གྲལ་མཇུག་ཏུ་བསྡད་ཡོད་པའི་སར་ངེད་རང་ནས་ཐོག་རྒྱུག་གིས།

་ག
kartarī
Couperet, coutelas

Coutelas  doté,  sur  le  côté  de  sa  lame  incurvée,  d’un  manche

généralement en forme de vajra. Instrument rituel brandi par des

déités tantriques, il est notamment associé à Vajrayoginī ་་ལ་འར་

མ། et symbolise l’activité de trancher les facteurs perturbateurs de

l’esprit.

བ་ན།
mahāsiddha
Mahāsiddha, être accompli, grand pratiquant

Il  s’agit  d’un pratiquant  ayant  obtenu une profonde réalisation

spirituelle. Afin d’inspirer de la foi, les mahāsiddha manifestent

parfois leurs réalisations par des prodiges ou des comportements

peu conventionnels.

Voir les quatre-vingt-quatre mahāsiddha བ་བ་བད་་་བ།

བ་ན་བད་བ།
Les quatre-vingts mahāsiddha de l’Inde

Ces mahāsiddha བ་ན། sont parfois également considérés comme

quatre-vingt-quatre བ་བ་བད་་་བ།

བ་བ།
mahāsiddha
Mahāsiddha, être réalisé, grand pratiquant

Voir les quatre-vingt-quatre mahāsiddha བ་བ་བད་་་བ། Syn. བ་

ན།.
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བ་བ་བད་་་བ།
caturaśītisiddha
Les quatre-vingt-quatre mahāsiddha, les quatre-vingt-
quatre êtres accomplis

Abhayadāna  ་ འགས་ པ ་ ན་ པ། ,  aussi  connu  sous  le  nom

d’Abhayākaragupta ་བྷ་་ཀ་ར་བྷ།, expose dans son ouvrage La vie

de quatre-vingt-quatre siddha, caturaśīti siddha pravṛtti, la vie de

quatre-vingt-quatre  être  accomplies  [[བ་བ།],  qui  vécurent  en

Inde entre le VIIIe et le XIIe siècle :

1. ་་པ། Lūipa.

Le mangeur d’entrailles de poissons.

2. ་ལ་པ། Līlapa.

Le roi épicurien.

3. ་་པ། Virūpa.

Le maître des ḍākinī.

4. ་པ། Ḍombipa.

Le chevaucheur de la tigresse.

5. ཥ་ཝ་་པ། Śavaripa.

Le chasseur.

6. ས་ར་ཧ། Saraha.

Le grand brahmane.

7. ཀ་་པ། Kaṅkāripa.

Le veuf amoureux.

8. ི་ན་པ། Mīnapa.

Le pêcheur.

9. ི་་རཀྵ་། Gorakṣa, Śrī Gorakṣa Nātha.

Le vacher immortel.

10. ་ར་པ། Cauraṅgipa.

Le prince démembré.

11. ི་་པ། Vīṇāpa.

Le musicien.

12. ་པ། Śāntipa.

Le doctrinaire complaisant.

13. ཏ་པ། Tantipa.

Le tisserand sénile.

14. ་་་པ། Cāmāripa.

Le cordonnier.

15. ཁ་པ། Khaḍgapa.

Le voleur intrépide.

16. འཕགས་པ་་བ། Nāgārjuna.

17. ནག་་པ། Kāṇhapa.

Syn. Kṛṣṇācārya ནག་་ད་པ།.
Le sombre siddha.

18. འཕགས་པ་། Āryadeva.

Le borgne.

19. ཐ་ག་ན་པ། Thaganapa.

Le menteur compulsif.

20. ་་པ། Nāropa.

L’intrépide.

21. ་་པ། Śyalipa.

Le yogi des chacals.

22. ་་པ། Tilopa.

Le grand renonçant.

23. ཙ་་པ། Catrapa.

Le mendiant chanceux.

24. བྷ་་པ། Bhadrapa.

Le brahmane condescendant.

25. ་ཁངི་པ། Dukhaṅdhi.

Le charognard.

26. ཨ་་་པ། Ajogi.

Le bon à rien rejeté.

27. ་ལ་པ། Kālapa.

Le fou magnifique.

28. ་་པ། Dhobīpa.

Le sage laveur.

29. ཀ་ཎ་པ། Kaṅkaṇa.

Le roi siddha.

30. ཀ་ལ་པ། Kaṃbala. Ou Kaṃbalapāda.

Le yogi d’un drap noir vêtu.

31. ་པ། Ḍeṅgipa.

L’esclave de la courtisane.

32. བྷ་པ། Bhandepa.

Le dieu envieux.

33. ཏེ་པ། Taṅtepa.
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Le parieur.

34. ་་་པ། Kukkuripa.

L’ami d’une chienne.

35 ་་པ། Kucipa.

Le yogi au goitre.

36. དྷ་པ། Dharmapa.

L’éternel étudiant.

37. མ་་པ། Mahipa.

Le sans pareil.

38. ཨ་་། Aciṅta.

L’ermite avide.

39. བ་བྷ་ཧ། Babhaha.

L’amant libre.

40. ན་་ན་པ། Nalinapa.

Le cueilleur de racines de lotus.

41. ་བ་། Śāntideva.

Le moine indolent.

42. ་་། Indrabhūti.

Le roi siddha éveillé.

43. ་་པ། Mekopa.

Le maître au regard effrayant.

44. ་་་པ། Koṭālipa.

Le paysan éveillé.

45. ཀ་་པ། Kamparipa.

Le forgeron.

46. ་ལ་ར་པ། Jālandhara.

L’élu de la ḍākinī.

47. ་་ལ། Rāhula.

Le vieux radoteur rajeuni.

48. དྷ་པ། Dharmapa, Gharbari.

Le paṇḍita contrit.

49. ་ཀ་་པ། Dhokaripa.

Le porteur de bôle à aumônes.

50. ་་། Medhinī.

Le fermier épuisé.

51. པ་ཛ་པ། Paṅkajapa.

Le brahmane né d’un lotus.

52. གྷ་་པ། Ghaṇṭāpa.

Le chaste détenteur du vajra et de la clochette.

53. ་་པ། Jogipa.

Le pèlerin accompli.

54. ་་ཀ་པ། Celukapa.

Le fainéant rasséréné.

55. ་་་པ། Godhuripa.

L’attrapeur d’oiseaux.

56. ་་ཀ་པ། Lucikapa.

L’évadé.

57. ་ཎ་པ། Nirguṇapa.

Le crétin réalisé.

58. ཛ་་ན། Jayānanda.

Syn. ལ་བ་ན་དགའ།.
Le maître des corbeaux.

59. པ་ཙ་་པ། Pacaripa.

Le maître pâtissier.

60. ཙ་་ཀ། Campaka.

Le roi des fleurs.

61. ་ཀྵ་ན་པ། Bhikṣanapa.

Le réalisé aux deux dents.

62. ་་པ། Dhilipa.

Le marchand bon-vivant.

63. ་་པ། Kumbharipa.

Le potier.

64. ཙ་་་པ། Carbaripa.

Le pétrificateur.

65. མ་་བྷ་། Maṇibhadrā.

L’épouse modèle.

66. ་ཁ་། Mekhalā.

La sœur aînée à la tête tranchée.

67. ཀ་ན་ཁ་། Kanakhalā.

La sœur cadette à la tête tranchée.

68. ་ལ་་ལ་པ། Kilakilapa.

Le bavard ostracisé.

69. ཀ་་པ། Kantalipa.
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Le tailleur de haillons.

70. དྷ་་་པ། Dhahulipa.

Le confectionneur de cordes estropié.

71. ་་་པ། Udhilipa.

L’homme-volant.

72. ཀ་་ལ་པ། Kapālapa.

Le porteur de crâne.

73. ་ར་་ལ་པ། Kirapālapa.

Le conquérant repenti.

74. ས་ཀ་ར། Sakara.

Né d’un lotus.

75. ས་བྷཀྵ། Sarvabhakṣa.

Le glouton.

76. ་ག་་། Nāgabodhi.

Le voleur aux cornes pourpres.

77. ་་ཀ་པ། Dārikapa.

Le roi esclave du temple de la courtisane.

78. ་ཏ་་པ། Putalipa.

Le mendiant à l’icône.

79. ་པ་ན་ཧ། Upanaha.

Le confectionneur de bottes.

80. ་་་པ། Kokilipa.

L’amoureux du chant des oiseaux.

81. ཨ་ན་པ། Anaṅgapa.

Le bel écervelé.

82. ལི་། Lakṣmīṅkarā.

La folle princesse.

83. ས་་། Samudra.

Le pêcheur de perles.

84. ་་པ། Vyālipa.

L’alchimiste de la courtisane.

བ་མཐའ།
siddhānta
Philosophie, école philosophique, vues philosophiques

Litt. aller à la limite མཐའ། de ce qui peut être admis, réalisé བ།.
Etude  des  vues  philosophiques  des  écoles  de  l’Inde  classique,

bouddhistes et non bouddhistes.

Voir les deux བ་མཐའ་་བ་གས། ou quatre བ་མཐའ་་བ་བ། philosophes.

བ་མཐའ་་བ་གས།
dvi siddhāntavāda
Les deux catégories de philosophes

1. ནང་པ་བ་མཐའ་་བ། Les philosophes bouddhistes.

Ils sont répartis en quatre courants majeurs བ་མཐའ་་བ་བ།.

2. ་ལ་པ་བ་མཐའ་་་བ། Les philosophes non-bouddhistes.

Voir également école philosophique བ་མཐའ།

བ་མཐའ་་བ་བ།
catvāri siddhāntavāda
Les quatre philosophes bouddhistes

Un philosophe bouddhiste se définit comme un bouddhiste ནང་པ། qui

est convaincu de la vérité des quatre sceaux ག་་བ། ou ས་་མ་

བ།.
Tous  les  philosophes  bouddhistes  sont  nécessairement

bouddhistes,  mais  tous  les  bouddhistes  ne  sont  pas

obligatoirement  des  philosophes.  Les  philosophes  bouddhistes

relèvent de l’une ou l’autre des quatre écoles philosophiques བ་

མཐའ་བ།

བ་མཐའ་བ།
catvāri siddhānta
Les quatre écoles philosophiques bouddhistes

Dans  Les  Bases  du  bouddhisme,  Dagpo  Rinpoche  les  introduit

ainsi :

«  Quatre  écoles  philosophiques  བ་མཐའ།  principales  émergèrent

des enseignements dispensés par le Buddha au cours des trois

cycles de son enseignement འར་་གམ།.

Le premier cycle འར་་དང་།  fut  à  l’origine de deux systèmes :

vaibhāṣika  ་ག་་བ། et sautrāntika མ་་པ།. Le cycle intermédiaire

འར་་བར་པ། instaura le système mādhyamika ད་མ་པ།. Tandis que le

dernier འར་་ཐ་མ། constitua le système cittamātra མས་ཙམ་པ།.

Ces  écoles  philosophiques  correspondent  à  différents  niveaux

d’explications,  adaptés  aux  tendances  et  capacités  de  disciples

différents.  Elles  se  différencient  par  les  vues  ་བ།  qu’elles

professent, mais elles peuvent également être mises en parallèle

avec les buts que leurs pratiquants recherchent et les conduites
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ད་པ། qu’ils adoptent.

En effet, les deux premières écoles relèvent du hīnayāna ག་དམན། et

leurs philosophes recherchent en général la libération personnelle

à travers la mise en œuvre des trois instructions supérieures ག་

པ་བབ་པ་གམ།. Les deux dernières quant à elles s’inscrivent dans le

mahāyāna ག་ན། et les philosophes qui en relèvent recherchent en

général l’Eveil complet afin de réaliser le bien de tous êtres, à

travers la pratique des six perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག, accompagnée

parfois de celle des tantra གས།.

Malgré  leurs  différences,  ces  quatre  écoles  philosophiques

admettent toutes les quatre sceaux ་བ་བཀའ་གས་་ག་་བ།. »

བ་མཐའ་ན་ན་ང་བ།
La Précieuse guirlande des écoles philosophiques

Abr. de བ་པ་མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།

བ་པ་མད།
siddhi pūjana
Offrande de la pratique, offrande des réalisations

Réjouir  le  maître spirituel  en développant la réalisation de ses

enseignements.

L’offrande  མད་པ།  consiste  en  cette  réjouissance  même,  et  il

convient  de  la  distinguer  des  réalisations,  qui  constituent  la

substance d’offrande མད་ས།, ce qui est offert.

བ་པ་མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།
La Précieuse Guirlande des systèmes philosophiques

Composé par Könchok Jigme Wangpo དན་མག་འགས་ད་དབང་།, cet

ouvrage fondamental présente de manière condensée les quatre

principales  écoles  philosophiques  bouddhistes  བ་མཐའ་བ།,  ainsi

que les écoles non-bouddhistes majeures de l'Inde ancienne.

La traduction française utilisée à travers ce dictionnaire est

celle établie par Pierre Lafforgue, La Précieuse Guirlande

des systèmes philosophiques, Institut Guépèle Nov. 2005.

བ་པ་ད་པ།
Conduites de l’accomplissement

Il s’agit de l’une des quatre portes des conduites ད་པ་་བ། ou des

claires réalisations མན་གས། de la voie des tantra de l’action ་ད།.

Après avoir invoqué les vidyādhara ག་འན། ou les ḍākinī de même

classe  que  la  déité,  sur  ce  support,  l’adepte  s’adonne  aux  six

perfections selon les tantra et grâce à cela obtient le fruit ultime,

l’union avec le  corps,  la  parole  et  l’esprit  de la  déité  et  ainsi

actualise l’état de détenteur du vajra des trois familles གས་གམ་་

་འན་པ་ས།

བ་པ་འས་་ཡན་ལག
Résultats produits, les liens des résultats produits

Il s’agit des deux liens produits བ་པ་ཡན་ལག་གས། parmi les douze

liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།

བ་པ་ཡན་ལག་གས།
Les deux résultats produits, les deux liens produits

Il s’agit des deux derniers des douze liens interdépendants ན་འལ་

ཡན་ལག་བ་གས།  :  d’une part le lien de la naissance ་བ་ཡན་ལག  et

d’autre part le lien du vieillissement et de la mort ་་ཡན་ལག, le

douzième lien comportant donc deux aspects. 

Parce qu’ils sont la manifestation de la naissance et de tout ce qui

s’en suit pour l’infinie variété des êtres du cycle des existences, ils

sont qualifiés de liens produits.

Ils sont issus des trois liens producteurs འབ་པ་ཡན་ལག་གམ།.

ལ་མ།
kumbhāṇḍa
Kumbhāṇḍa

Variété de yakṣa གད་ན། qui réside en général dans les océans, et

dont le corps à une forme semblable à celle des êtres humains,

tandis que leur tête revêt l’aspect de différents animaux.

ོགས་ད་པ་ག་བལ།
Souffrance de la solitude, souffrance de ne pas avoir
d’ami

Elle constitue l’une des six souffrances ག་བལ་ག universelle du

cycle des existences འར་བ།.

Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་

ང་། l'évoque ainsi :
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«  Quant  à  tout  laisser  derrière,  corps  et  compagnons,  Le

Bodhicaryāvatāra ང་བ་མས་དཔ་ད་པ་ལ་འག་པ། déclare :

« Bien que ce corps soit né un [avec toi],

Une fois que la chair et les os apparus avec lui

Seront désagrégés, tu en seras séparé.

Que dire alors des autres compagnons ? »

Quand le moment de votre mort est venu, vous devez vous en aller

seul, sans vos amis ; réfléchissez à cela. »

Le Grand Lamrim ལམ་མ་ན་། insiste, en offrant la suite de cette

citation :

« A la naissance, tu es venu seul,

Lors de la mort, tu partiras seul.

Puisque les proches ne peuvent partager ta souffrance,

Pourquoi les laisser te faire obstacle ? »

ོང་འག
Transfert de conscience dans un corps sans vie

Pratique  tantrique  à  travers  laquelle  un  yogi,  qui  a  obtenu le

contrôle  des  airs  subtils  et  de  son  esprit,  abandonne

volontairement son corps et transfert sa conscience à l’intérieur

d’un corps sans vie utilisable.

Cette  pratique  lui  permet  de  prolonger  sa  vie  même après  la

destruction de son corps originel, afin de poursuivre son activité

pour le bien des êtres. Le grand yogi Dharma Dode དྷར་མ་མ་།, fils

du  Seigneur  du  dharma  Marpa  Le  Traducteur  མར་པ་་་བ།,  est

considéré avoir accompli cette pratique en associant son courant

de conscience au corps d’un adolescent décédé en Inde. Il fut dès

lors connu sous le nom de Tipupa ་་པ།

ོལ་མ་ར་གག
Les vingt-et-une Libératrices

Voir syn. les vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་་གག.

ོལ་གས་གམ།
Les trois modes de libération

Voir syn. les trois libérations complètes མ་ོལ་གམ།.

ོས་འཆམ།
Parvenir à un accord

Ex.  Ils  sont  parvenus  à  un  accord  pour  me  reconnaître

ཕྲན་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུར་གྲོས་འཆམས་བྱུང་འདུག.

་ས།
Centre monastique

Désigne souvent les monastères particuliers que sont les trois ་ས་

གམ། ou les quatre ་ས་བ། grands centres monastiques.

Voir également les trois sièges monastiques གདན་ས་གམ།

་པ།
chāttra
Moine

Ex. devenir moine ་པ་ད། ou Hon. ་པ་གནང

་ཁང་།
Maisonnée de moines

་ཚང་།
chāttravāsa
Collège monastique, monastère

La plupart des grands monastères comprennent plusieurs collèges.

Ceux-ci sont eux-mêmes constitués de sections régionales གང་། ou

གང་ཚན།, qui peuvent contenir des sections locales ་ཚན། encore plus

petites.

་ས་བ།
Les quatre centres monastiques

Il s’agit des trois centres monastiques ་ས་གམ། et Tashi Lhünpo

བ་ས་ན་ །  fondé  en  1447  par  Je  Gendün  Drup  ད་འན་ བ།,
considéré a posteriori comme le premier Dalaï-lama.

་གཟན།
Châle monastique
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་ཤག
Chambre, cellule de moines

་ས་གམ།
Les trois centres monastiques

Désigne  les  trois  grands  monastères  gelug  ད་གས།  proches

de Lhassa - Sera, Drepung et Ganden ་འས་ད་གམ། : dans l'ordre

chronologique, Ganden དགའ་ན། fondé en 1409 par l’omniscient Je

Tsongkhapa  ་ང་ཁ་ པ།,  Drepung  འས་ངས།  fondé  en  1416  par

Jamyang Chöje འཇམས་ངས་ས་།,  et  Sera ་ར།  fondé en 1419 par

Jamchen Chöje འཇམས་ན་ས་།.

Syn. les trois sièges monastiques གདན་ས་གམ།.

ད་བམ་པ།
arhat
Arhat, destructeur de l’ennemi

Il  s'agit d'un individu ayant mis un terme définitif au voile des

facteurs perturbateurs de l’esprit ན་བ།.

Un destructeur de l’ennemi s’est définitivement libéré du saṃsāra

འར་བ། et a détruit l’ennemi ད། constitué des quatre démons བད་

བ།.

L’état  d’arhat  est  l’aboutissement  des  voies  du  petit  véhicule.

Cependant, dans le grand véhicule, et en particulier selon l’école

prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།,  les  bodhisattva  deviennent  arhat  à

partir de la huitième des dix terres spirituelles ས་བ།.

Il est possible de mettre en évidence deux ད་བམ་པ་གས།, trois ད་

བམ་པ་གམ། ou six ད་བམ་པ་ག degrés de destructeurs de l'ennemi.

ད་བམ་ན་ད།
Destructeur de l’ennemi sans ornement

Voir syn. destructeur de l’ennemi sans ornement ན་ད་ད་བམ་པ།.

ད་བམ་པ་གས།
Les deux destructeurs de l’ennemi, les deux classes
d’arhat

Les destructeurs de l’ennemi ད་བམ་པ།  peuvent être évoqués selon

différents angles :

A. Selon le support d'existence :

1. ག་བཅས་ད་བམ་པ། śavaśesarhat/ Arhat avec restes.

2. ག་ད་ད་བམ་པ། niravaśesarhat/ Arhat sans restes.

B. Selon le degré d’abandon des objets à abandonner :

1. ས་རབ་ས་མ་པར་ོལ་བ། Libéré pleinement par la sagesse.

Arhat libéré du voile des facteurs perturbateurs de l’esprit ན་

བ།  et qui n’a pas la capacité de demeurer en absorption

méditative dans les huit émancipations མ་ཐར་བད།.

2. གས་ཀ་ཆ་ལས་མ་པར་ོལ་བ། Libéré pleinement des deux aspects.

Arhat libéré à la fois du voile des facteurs perturbateurs de

l’esprit et du voile à l’absorption méditative མ་འག་་བ་པ།.

Cette classification est donc à mettre en parallèle avec les trois

voiles བ་པ་གམ།.
C. Selon la voie qu’ils ont suivie et le résultat qu’ils ont obtenu :

1. ཉན་ས་ད་བམ་པ། Arhat en tant qu’auditeur.

Voir śrāvaka ཉན་ས།.

2. རང་ལ་ད་བམ་པ། Arhat en tant que victorieux solitaire.

Voir pratyekabuddha རང་ལ།.

ད་བམ་པ་མང་བ་པ།
arhat dṛṣṭiprāpti
Arhat par la vue

Arhat aux capacités de sagesse plus développées, en comparaison

aux arhat par la foi ད་བམ་པ་དད་ས་པ།.

ད་བམ་པ་དད་ས་པ།
arhat śraddhādhimukta
Arhat par la foi

Arhat  aux  capacités  de  sagesse  moins  développées,  en

comparaison  aux  arhat  par  la  vue  ད་བམ་པ་མང་བ་པ།.

ད་བམ་པ་ག
ṣaḍ arhat
Les six destructeurs de l’ennemi, les six arhats

Il  s’agit  de  six  degrés  de  destructeurs  de  l’ennemi  en  tant

qu’auditeurs  ཉན་ས་ད་བམ་པ།   :  1.  ངས་་ཉམས་པ་ས་ཅན་ི་ད་བམ་པ།

Arhat susceptible de déclin. 2. འ་བར་མས་པ་ས་ཅན་ད་བམ་པ། Arhat

qui  souhaite  la  mort.  3.  ས་་བང་བ་ས་ཅན་ད་བམ་པ།  anurakṣaṇā

arhat/ Arhat qui protège son état de réalisation. 4. གནས་པ་ལས་་བད་
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པ་ས་ཅན་ད་བམ་པ། Arhat qui demeure immuable dans son stade de

réalisation.  Voir  ་ད་པ་ས་ཅན།  Arhat  qui  demeure immuable.  5.

གས་པ་ས་་ར་བ་ས་ཅན་ད་བམ་པ། Arhat digne de la réalisation. Voir

digne de la réalisation གས་པ་ས་་ར་པ་ས་ཅན།. 6. ་འགས་པ་ས་ཅན་

ད་བམ་པ། Arhat inébranlable.

ད་བམ་པ་བན།
Les sept arhat, les sept destructeurs de l’ennemi

Sept maîtres indiens qui eurent la responsabilité de compiler Les

Sept Traités sur l’Abhidharma མན་པ་་བན།  : 1. ཀ་་། Kātyāyana.

2. དག་བས། Vasumitra. 3.  མ་་་ད། Brahmiṇ Devotsava. 4.  ་་།

Śāriputra.  5.   ་ གལ་  ི ་ །  Maudgalyāyana.  6.   གས་ ་ །

Mahākauṣṭhila.  7.   གང་།  Pūrṇa.

ད་བམ་པ་་འཕང་།
arhat pada
Etat d’arhat, état de destructeur de l’ennemi

L’état de destructeur de l’ennemi ད་བམ་པ། résulte de l’élimination

définitive du voile des facteurs perturbateurs ན་བ། et correspond

à la libération totale du saṃsāra འར་བ།.
Il s’agit du point culminant des voies du petit véhicule.

ད་བམ་པ་ང་་མཐའ་མ།
Derniers agrégats d’un arhat

Selon  les  écoles  philosophiques  jusqu’à  l’école  svātantrika

mādhyamika ད་མ་རང་ད་པ། incluse, il s’agit des agrégats ང་་། d’un

arhat ད་བམ་པ། qui a atteint le nirvāṇa avec restes ག་བཅས་ང་འདས།

ད་བམ་པ་འས་།
arhat phala
L’aboutissement du stade de destructeur de l’ennemi, le
fruit de destructeur de l’ennemi

L’un des quatre aboutissements des śramaṇa, des quatre fruits des

pratiquants de la vertu ད་ང་་འས་་བ།.

Il caractérise ceux qui se sont libérés de tous les objets d’abandon

des trois mondes མ་ང་། à travers le chemin

de la méditation མ་ལམ།, et qui ont ainsi vaincu tous les ennemis :

les quatre démons བད་བ།

ད་བམ་འས་གནས།
arhatphalaniṣraya
Destructeurs de l’ennemi confirmés, résidants dans
l’aboutissement de destructeur de l’ennemi

Dernier des huit entrants et résidants གས་གནས་བད།,

il  s’agit  d’individus  relevant  du  petit  véhicule  qui  ont  éliminé

intégralement le voile des facteurs perturbateurs de l’esprit ན་བ།,

jusqu’aux neuf objets d’abandon du sommet de l’existence ད་།

ད་བམ་གས་པ།
arhatāpanna
Destructeurs de l’ennemi novices, entrants dans le
stade de destructeur de l’ennemi, entrants dans le stade
d’arhat

Septième des huit entrants et résidants གས་གནས་བད།,

il  s’agit  de  pratiquants  engagés  dans  l’élimination  de  tous  les

objets d’abandon du voile des facteurs perturbateurs de l’esprit ན་

བ།,  du  premier  degré  de  recueillement  བསམ་གཏན་དང་།  jusqu’au

sommet de l’existence ད་།

ད་བམ་པ་གམ།
Les trois destructeurs de l’ennemi, les trois degrés
d’arhat

Dans  l’ordre  croissant  des  mérites  et  de  la  profondeur  de  la

réalisation  :  1.  ཉན་ས་ད་བམ་པ།  śrāvaka  arhat/  Arhat  en  tant

qu’auditeur. 

2. རང་ལ་ད་བམ་པ། pratyekabuddha arhat/ Arhat en tant que réalisé

solitaire.

3. སངས་ས་ད་བམ་པ། buddha arhat/ Arhat en tant qu’Eveillé.

ད་བམ་པ་བསད་པ།
arhatvadha
Tuer un arhat

L’un des cinq crimes incommensurables མཚམས་ད་།, qui – s’il n’est

pas  purifié  –  entraîne  des  renaissances  innombrables  dans  les

enfers.

ད་།
paraśu
Hachette rituelle

Poignard rituel ressemblant à une hache à la lame semi-circulaire.
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Instrument tantrique.

ང་་ན་་།
hastīratna
Le précieux éléphant

L’un  des  sept  emblèmes  royaux  ལ་ ད་  ་ བན། ,  offert

symboliquement lors de l’offrande du maṇḍala མལ་འལ་བ།. Dans

l’Offrande d’un Océan d’univers  ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།,  Gyälse

Tenzin Khedrup ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ། le décrit

comme « doté de sept membres, semblable à une montagne de

neige en mouvement, fort, rapide et puissant. »

ང་ག
ṣaḍ dvīpāni
Les six continents

Ils sont décrits dans le Tantra de Kālacakra ས་་འར་། :

1.  ་བ་ང  candradvīpa/  Continent  de  la  lune.  2.  ད་དཀར་ང

śubhransudvīpa/  Continent  de  la  lumière  blanche.  3.  ་ཤ་ང

kuśadvīpa/ Continent de l’herbe kuśa. 4. འམ་་ང kiṃnaradvīpa/

Continent  des  kiṃnara.  Voir  kiṃnara  འམ་།.  5.  ང་ང་་ ང

krōṇcadvīpa/  Continent  de  la  grue.  6.  ག་་ང  rūdradvīpa/

Continent  féroce.  Ils  sont  aussi  appelés  «  les  six  terres  de

richesses » parce que, même si montagnes, océans et continents

ne reçoivent  aucune lumière du soleil  ou de la  lune,  les  êtres

humains y vivent de la lumière qui émane de leurs corps et y

jouissent d'autant de richesses que les dieux.

ང་བན།
sapta dvīpāni
Les sept continents

Ils sont décrits dans le Tantra de Kālacakra ས་་འར་།  : 1-6. Les

six  continents  ང་ག.  7.  འཛམ་་ང་།  jambudvīpa/  Jambudvīpa,  le

continent « Terre des Jambosiers », notre monde.

Syn. ས་འར་ནས་བཤད་པ་འར་ག་་ང་བན།

ང་ན་བད།
aṣṭa kṣudradvīpāni
Les huit sous-continents

Ils  correspondent  à  une  conception  de  l’univers  décrite  dans

l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།   :  1-2.  ས་དང་ས་འཕགས།  dehavideha/

Corps  et  Corps  supérieurs,  autour  du  continent  de  l’est,

Pῡrvavideha. 3-4. ་ཡབ་དང་་ཡབ་གཞན། cāmara aparacāmara/ Queue et

Autre queue, autour du continent du sud, Jambudvīpa. 5-6. ག་ན་

དང་ལམ་མག་འོ  sāthā  uttaramantriṇa/  Mobile  et  Mouvant  dans

l’excellente voie, autour du continent de l’ouest, Avaragodaniya.

7-8. ་་ན་དང་་་ན་ི་། kurava kaurava/ Sons déplaisants et Lune

de sons déplaisants, autour du continent du nord, Uttarakuru.

Comme décrit par le fils de Victorieux Tenzin Khedrup ལ་ས་བན་

འན་མཁས་བ།,  les  huit  sous-continents  présentent  les  mêmes

couleurs  et  formes  que  les  quatre  continents  ང་ བ།
correspondants, mais la taille des êtres qui y résident est divisée

par deux.

ང་བ།
catvāri dvīpāni
Les quatre continents

Ils  correspondent  à  une  conception  de  l’univers  décrite  dans

l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།  et  sont  détaillés  comme  suit  par

Gyälse  Tenzin  Khedrup  ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ།  dans  L’Offrande

d’un Océan d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ། :

1. ཤར་ས་འཕགས་། pūrvavideha/ Pūrvavideha, à l’est – le continent

Corps  supérieurs,  en  forme  d’arc,  de  couleur  blanche,  aux

habitants supérieurs par leur taille double.

2. ་འཛམ་་ང་། jambudvīpa/ Jambudvīpa, au sud – le continent

Terre des Jambosiers, en forme de chariot, de couleur bleue,

aux nombreux sites excellents et aux habitants loués comme les

supports des sūtra et des tantra.

Notre monde.

3.  བ་བ་ལང་ད།  avaragodāniya/  Avaragodāniya,  à  l’ouest  –  le

continent Bénéficiant de vaches, de couleur rouge et de forme

circulaire, aux habitants vivant des richesses dispensées par la

précieuse vache.

4. ང་་་ན། uttarakuru/ Uttarakuru, au nord – le continent Sons

déplaisants, de forme carrée et de couleur jaune, à la vie de

mille  ans  assurés  et  aux  grandes  richesses,  mais  aux  sons

déplaisants à l’approche de la mort.

ང་བ།
Lingse

Autrefois, au monastère Sangphu Neuthok གསང་་་ག, les moines
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des  deux  monastères  de  Lingtö  ང་ད།  et  de  Lingme ང་ད།  se

réunirent  pour  s’adonner  ensemble  aux  débats  philosophiques.

Cette coutume fut connue sous le nom de Lingse, ce qui signifie

littéralement les « Ling mêlés ».

Plus tard, elle se répandit à d’autres centres monastiques, tels que

Drepung འས་ངས།,  qui  l’adoptèrent  et  organisèrent  des  débats

entre différents collèges monastiques.

ང་བ་ད་བས།
Geshe lingse

Il  s’agit  de  l’un  des  degrés  de  geshe  ད་བས།,  ou  docteur  en

philosophie.

Il  est  décerné à  ceux qui  passent  leur  examen de philosophie

devant la grande assemblée de leur propre monastère, les moines

de toutes les sections ou de tous les collèges ང་། étant mélangés

བས།. Les nouveaux geshe organisent en général à cette occasion

une célébration à travers laquelle ils offrent nourriture et boisson

à l’ensemble de la communauté.

Ce titre est généralement obtenu après quinze années d’études

supérieures, l’élève ne s’engageant pas ensuite dans la période

d’examens gelug ད་གས་གས་ད།, qui s’étend sur six années.

་དངས་་ས་པ་བན།
Les sept gammes du chant

Elles relèvent des soixante-quatre arts et artisanats ་ལ་ག་་་བ།.

1. ག་ས། La gamme produite en six points.

Produite à partir de six points ག་ས་་གནས་ག que sont la bouche,

la gorge,  les dents,  la  langue,  le  palais,  et  l’abdomen, elle  est

proclamée comme le chant du paon ་་ད་ར་ག.

2. ང་ང་། La gamme des sages.

Elle débute par une sonorité semblable à un meuglement བ་ལང་ད་

ས་མ།.

3. ས་འན་ས། La gamme des gandhāra.

Elle est semblable à un bêlement ར་་ད།.

4. བར་མ། La gamme intermédiaire.

Elle est proclamée comme le chant d’une grue བར་མ་ང་ང་་ག་བན།.

5. ་ན། La gamme à cinq aspects.

Elle  est  proclamée  comme  le  chant  mélodieux  du  coucou  au

printemps ་ན་་ག་ན་ས་། །་ག་ད་ན་ག་་།.

6. ་གསལ་་ད་་ར་འར། La gamme de la clarté mentale.

Elle surgit comme un hennissement ་གསལ་་ད་་ར་འར།.

7. འར་ཉན་ང་་་། La gamme des hors-castes.

Elle est semblable à un barrissement འར་ཉན་ང་་་་།

་དངས་་་མས་བད།
gītoyopamā cittotpāda
Esprit d’Eveil semblable à un chant

Quatorzième des vingt-deux esprits d’Eveil མས་བད་ར་གས།, il est

accompagné de la perfection de la sublime sagesse ་ས་་ཕ་ལ་་

ན་པ། dans l’esprit d’un bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། du moment de

l’obtention de la dixième terre spirituelle ས་བ་པ།.

De même que le chant mélodieux d'un gandharva ་ཟ། emplit tous

les êtres de joie, par ses enseignements un bodhisattva suscite,

lorsqu'il atteint ce stade, un bonheur immense en chacun. En effet,

il  est  désormais  capable  de  prodiguer  à  tous  des  instructions

adaptées,  grâce  aux  quatre  connaissances  parfaites  des

spécificités  ་་ཡང་དག་པར་ག་པ་བ།.

Voir  bodhicitta  ང་བ་་མས།  et  également  les  dix  terres  des

bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་ས་བ།.

ད།
Effigie sacrificielle

Effigie d’argile ou de pâte représentant un être, qui est consacrée

et  placée  au  loin  comme  rançon  pour  apaiser  les  esprits

malfaisants susceptibles de causer maladies et interférences.

གས་བམ།
pustaka
Un volume, un tome

Ensemble des feuilles d’un ouvrage religieux au format tibétain ད་

ཆ།.

གས་ང་།
Planchettes de couverture

Deux  plaques  de  bois  fines  entre  lesquelles  sont  placées  les
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feuillets non reliés d’un ouvrage religieux au format tibétain ད་ཆ།,
l’ensemble étant enveloppé d’un carré d’étoffe.

ང་བད།
Discussion, débat

A. Discussion.

Syn. discussion ་བད།.

B. Débat.

Dans  cette  seconde  acception,  le  terme  a  une  conotation

péjorative, et s'inscrit dans le cadre de disputes et désaccords.

Ex .  I l  y  eu t  de  nombreux  déba ts  e t  d i s sens ions

ཐེན་འཁྱེར་གླེང་བརྗོད་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ། .

ང་།
Conversation

E x .  I l s  o n t  e u  u n e  c o n v e r s a t i o n  p r i v é e

ཁོ་ཚོས་སྒེར་གྱི་ཆེད་དུ་གླེང་མོ་བྱས། .

ང་ག།
nidāna
Prologue, introduction, enseignement introductif

A. Enseignement introductif, prologue.

B. Sujet principal, thème.

C. Table des matières.

D. Les Enseignements contextuels.

L’une des douze sections des discours du Buddha གང་རབ་ཡན་ལག་བ་

གས།. Voir ང་ག་།

ང་ག་།
nidāna sūtra
Les Enseignements contextuels, Les Enseignements
introductifs

A. Les enseignements contextuels. La sixième des douze sections

des discours du Buddha གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།. Elle rassemble les

enseignements  que  le  Buddha  délivra  pour  le  bien  d’individus

spécifiques, dans un contexte particulier. Ex. le sūtra qui proscrit

le vol མ་ན་ན། en relation avec le fils du potier Dhanavat ར་ཅན།,

inclus dans le vinaya འལ་བ་་ད།.

B. Les enseignements introductifs.  Dans le sūtrapiṭaka མ་།,  le

vinayapiṭaka འལ་བ།,  ou autres, paroles initiales qui décrivent le

lieu,  le  moment,  ou  les  circonstances  dans  lesquels  ont  été

dispensées les instructions.

་ར་ི་་མ།
āgantuka mala
Souillures contingentes, impuretés temporaires

Elles consistent en deux voiles བ་པ་གས།  – le voile des facteurs

perturbateurs et le voile à la connaissance.

Ces  souillures  sont  dites  contingentes  car,  bien  qu’elles

obscurcissent  l’esprit,  elles  n’appartiennent  pas  à  sa  nature

foncière, et il est donc possible de les séparer totalement de lui.

Voir également nature éveillée ou tathāgatagarbha ་བན་གགས་པ་

ང་།

་ར་མ་དག
Pureté soudaine, pureté nouvelle

Il s’agit de la vérité de la cessation འག་བན། en tant que séparation

des souillures contingentes ་ར་ི་་མ།

་ར་མ་དག་་་་ད་།
Le corps de la nature profonde spontanément pure, le
corps de la nature profonde soudainement pure, le
corps de la nature profonde nouvellement pure

L’Eveil complet ང་བ། peut être décrit à travers quatre aspects,

appelés les quatre corps ་བ།. L’un d’eux est évoqué comme le

corps de la nature profonde, ou svabhāvakāya ་་ད་།. Il possède

lui-même deux aspects, dont cette pureté nouvelle.

Celle-ci consiste en l’absence de toute imperfection dans l’esprit,

ou plus techniquement en la noble vérité de la cessation འག་བན།
qui relève du courant de conscience d’un Buddha, à la purification

définitive des deux voiles བ་པ་གས། qui obscurcissaient auparavant

la nature éveillée.

Elle est qualifiée de pureté spontanée, soudaine ou nouvelle, car

elle  n’avait  jamais  existé  jusqu’à  présent  et  apparaît

spontanément, soudainement, nouvellement ་ར་། dès l’instant où

a été réalisé l’Eveil. Elle est aussi qualifiée de spontanée, du fait

que  grâce  à  cette  pureté  nouvellement  acquise,  l’activité  d’un

Eveillé est désormais spontanée. Elle se déploie pour le bien des

êtres sans plus nécessiter le moindre effort.
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L'autre aspect de pureté du corps de la nature profonde est sa

pureté foncière རང་བན་མ་དག་་་་ད་།.

་ར་མ་དག་་ཆར་ར་པ་་་ད་།
Le corps de la nature profonde spontanément pur

Voir abr. ་ར་མ་དག་་་་ད་།.

དགག་པ།
pratiṣedha
Réfutation, négation, bloquer, phénomène négatif

A. Réfuter, nier, réfutation, négation.

B. Bloquer, faire obstacle, supprimer, cessation.

C. Phénomène négatif.

Il s’agit d’un phénomène défini comme la négation d’un autre

phénomène. Plus précisément, il s’agit d’un phénomène qui est

compris à travers la négation explicite de son objet de négation

དགག་།, au moyen d’une perception qui le réalise explicitement

ou d’une expression.

Les phénomènes négatifs sont notamment décrits par le grand

Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ། dans son commentaire des Sept Traités

fondamentaux de logique ཚད་མ་་བན de Dharmakīrti ས་་གས་

པ།, La Lampe de l’esprit qui aspire à ouvrir la porte des sept

traités ་བན་ལ་འག་པ་་ན་གར་ད་་ན་ལ།  :
« Il s’agit de phénomènes dont l’image mentale apparaît en

se fondant sur l’image mentale de son objet de négation. »

Il existe deux catégories de phénomènes négatifs དགག་པ་གས།.

Ex.  le  non-soi  བདག་ད།,  le  non-permanent  ག་པ་མ་ན་པ།.  Voir

également syn. exclusion གཞན་ལ། et ant. phénomène positif བ་

པ།.

དགག་ས།
Phénomène négatif

Voir syn. དགག་པ།

དགག་པ་གས།
dvi pratiṣedha
Les deux phénomènes négatifs

Les phénomènes négatifs དགག་པ། recouvrent deux aspects :

1. མ་ན་དགག Les phénomènes négatifs affirmatifs.

Il s’agit d’un phénomène autre qui émerge, après avoir nié

son objet de négation au moyen d’une perception probante

immédiate དས་གས་པ་། ou d’une expression བད་པ་།.

Ex. Devadatta ས་ན། au ventre bien rempli n’a pas mangé de

la  journée.  Puisque  son  ventre  est  bien  rempli,  il  a

nécessairement mangé. Et parce qu’il a été réfuté qu’il ait

mangé dans la journée, une autre idée émerge : il a mangé

durant la nuit. Cette conclusion est l’objet d’une perception

probante évoquée གས་གས།.

2. ད་དགག Les phénomènes négatifs non-affirmatifs.

Il s’agit de la simple réfutation d’un objet de négation, au

moyen d’une perception probante immédiate དས་གས་པ་།

ou  d’une  expression  བད་པ་།,  sans  qu’aucun  autre  sens

n’émerge.

Ex. affirmer :  « les cornes d'un lapin, cela n'existe pas »

n’implique aucun autre phénomène.

Une illustration importante de négation non-affirmative est le

non-soi de l’individu. Après avoir nié l’existence absolue བན་

བ།  d’une individualité,  aucun autre sens n’émerge. Si tel

était le cas, la réfutation mènerait à la saisie d’une nouvelle

existence réelle.

དགག་གས།
Argument de réfutation

L’un des deux arguments valides གས་ཡང་དག་གས།,  lorsqu’ils sont

classés selon la thèse à démontrer བབ་་ས།.

Ex. preuve constituée par l’absence d’observation མ་དགས་པ་གས།

དགག་གས་ན་་ག་པ།
Argument de réfutation erroné

Parmi  les  trois  formes d’attestations  trompeuses  གཏན་གས་ར་ང་

གམ།,  il  s’agit  de  l’un  des  deux  aspects  des  attestations

contradictoires འགལ་བ་གཏན་གས་གས།. En l’occurrence, l’argument

de réfutation འག་ད། et la propriété à réfuter དགག་་ས། sont en

complète contradiction.

Ex. Soit un lieu où s’est propagé un violent incendie. Il y a un

contact  de  froid  continuel  par  le  fait  même que  des  flammes

intenses  font  rage.  Un  tel  argument  est  ainsi  à  l’opposé  des

arguments de l’absence d’observation མ་དགས་པ་གས།
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དགག་གས་ཡང་དག
Argument de réfutation valide

Il  s’agit  d’un  argument  གས།  qui  reunit  les  trois  critères  de

pertinence ལ་གམ། au complet pour réfuter la thèse à réfuter དགག་

།, en d’autres termes, d’un argument de l’absence d’observation

མ་དགས་པ་གས།

དགག་ག་གས་གག་པ།
Phénomènes négatifs de même genre, mais distincts

Il s’agit de l’une des deux catégories de phénomènes de même

genre, mais distincts ག་གས་གག་པ།.

Ex. le non-soi de l’individu et le non-soi des phénomènes sont des

phénomènes négatifs དགག་པ། de même genre, car tous deux sont

des  phénomènes  négatifs  non-affirmatifs  ད་དགག,  de  simples

réfutations de leur objet de négation, tout en étant distincts car le

soi réfuté est dans les deux cas distinct.

དགག་པ་བབ་།
Les préceptes d’abandon

L’une des deux catégories de préceptes particuliers de la prise de

refuge བས་འོ་་་བབ་།. Ils recouvrent eux-mêmes trois aspects

བས་འོ་དགག་པ་བབ་་གམ།

དགག་།
pratiṣedhya
Objet à réfuter, objet de négation

Il s’agit de la base à réfuter, ou à interrompre, comme un défaut

par exemple. Elle peut recouvrir deux aspects དགག་་གས།

དགག་་གས།
dvi pratiṣedhya
Les deux objets à réfuter, les deux objets de réfutation

1. ལམ་ི་དགག་། mārgapratiṣedhya/ Objets à réfuter par la voie, objet

de réfutation par la voie. Ex. la saisie du soi བདག་འན།, la saisie de

l'existence réelle, absolue བན་འན།.

2.  གས་པ་ དགག་།  yuktipratiṣedhya/  Objets  à  réfuter  par  le

raisonnement, objet de réfutation par le raisonnement. Ex. le son

est permanent.

དགག་་ས།
pratiṣedhya dharma
Propriété à réfuter

Ex. Thèse à réfuter : le son est permanent. Puisque le son est un

phénomène produit, il n’est pas permanent. Ainsi la propriété de

permanence est réfutée. Ant. propriété à démontrer བ་་ས།

དགག་་མཐའ་བ།
catvāri pratiṣedhyāntā
Les quatre extrêmes à réfuter

1. ད་མཐའ། astyanta/ Extrême d’existence.

2. ད་མཐའ། nāstyanta/ Extrême de non-existence.

3. གས་ཀ་མཐའ། ubhyānta/ Extrême d’être les deux, c-à-d à la fois

existant et non-existant.

4.  གས་ན་ི་མཐའ།  advyānta/  Extrême de  n’être  aucun des  deux,

c’est-à-dire ni existant, ni non-existant.

དགག་་ན་།
pratiṣedhyārthasāmānya
Image mentale de l’objet à réfuter

Il s’agit de l’image mentale ན་། de l’objet réfuté དགག་། au moyen

d’un raisonnement.

དགག་་བདག
pratiṣedhyātman
Le soi à réfuter

Le mode d’existence du soi qui doit être nié pour réaliser le non-soi

བདག་ད། ou la vacuité ང་པ་ད།

དགག་་བདག་གས།
dvi pratiṣedhyātman
Les deux soi à réfuter

1. གང་ཟག་་བདག pudgalātman/ Soi de l’individu.

2. ས་་བདག dharmātman/ Soi des phénomènes.

དགག་ད།
pravāraṇa
Cérémonie de levée des restrictions

Parmi les dix-sept bases du vinaya ག་བ་བན།, l’une des trois bases
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de  pleine  purification  des  préceptes  བབ་པ་ངས་ང་་ག་གམ།.

Durant la retraite d’été དར་གནས།, la communauté monastique doit

provisoirement observer certaines restrictions དགག་།, comme ne

pas passer la nuit en dehors des limites de la retraite མཚམས་་་ལ་

་མཚན་་འདའ་བ།.

Le dernier jour de la retraite, ces restrictions sont levées à travers

cette cérémonie. Il en existe trois sortes :

1.  ས་་དགག་ད།  Cérémonie  de  levée  des  restrictions  en  temps

opportun.

A l’issue de la période de trois mois de la retraite d’été.

2. ས་ན་ི་དགག་ད། Cérémonie de levée des restrictions en temps

inopportun.

Ex. effectuer la cérémonie avant la fin de la période de la retraite

d’été, sans raison valable.

3.  གས་་ དགག་ ད།  Cérémonie  de  levée  des  restrictions  de

l’assemblée.

Ex. alors que la période de trois mois n’est pas écoulée, en raison

d’un  danger  imminent,  comme  l’invasion  d’une  armée,  la

communauté se rassemble et les restrictions sont levées.

དགག་ག།
pratiṣedhya vastu
Base de négation, base de réfutation

Ex. le vase lui-même est la base de négation sur le support de

laquelle la conception du vase comme permanent est réfutée.

དགག་བཞག་ང་གམ།
Réfutation, établissement et dissipation

Technique philosophique qui permet d’établir sa position en trois

étapes : 

la première étape consiste à réfuter les positions des autres écoles

de pensée གཞན་གས་དགག,

la deuxième à établir ses propres positions རང་གས་བཞག, et enfin

la troisième à dissiper les objections ou critiques ད་པ་ང་།

དགའ་བ་ཟ་བ།
muditābhakṣa
Se sustenter de joie

Pratique  yogique  qui  permet  de  subsister  sans  avoir  besoin

d’absorber de nourriture grossière.

དགའ་ན།
utsava
Fête, occasion de bon augure, banquet

དགའ་ན།
tuṣita
Ganden, Tuṣita

Litt.  Doté  de  joie,  joyeux.  Tuṣita  peut  désigner  deux  sphères

d’existence différentes, tandis que Ganden désigne un monastère.

A. Tuṣita, Paradis de la joie.

Quatrième des six sphères célestes du monde du désir འད་་ས་

ག. Ce monde céleste est appelé paradis de la joie parce que les

déités  qui  y  vivent  jouissent  de possessions plus vastes que

celles des déités des mondes inférieures, et surtout parce que,

au-delà de cela, elles goûtent à la joie la plus grande, celle de

l’enseignement du mahāyāna ག་ན།.

B. Tuṣita, Terre pure de la joie.

Terre pure produite par la force des vœux et prières du Buddha

Maitreya  མས་པ་ མན་ །.  Le  Buddha  Śākyamuni  ་་ །  y

enseignait  avant  de  prendre  naissance  dans  le  monde  des

humains. Désormais, c’est le Protecteur Maitreya qui y siège,

entouré des Seigneurs du Dharma, Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། et Je

Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ། sous la forme des déités Ākāśavimalā གནམ་

མཁའ་་མ་ད་པ།  (Ciel  immaculé)  et  Mañjuśrīgarbha འཇམ་དཔལ་ང་།
(Essence de douce splendeur).

C. Ganden.

Voir syn. monastère de Ganden དགའ་ན་དན་པ།.

དགའ་ན་བཀའ་བད།
Lignée de la transmission orale de Ganden

Lignée de transmission d’instructions secrètes de l’école gelug ད་

གས།, qui transmet le Mahāmudrā de Ganden དགའ་ན་ག་་ན་།.

Dans l'ordre chronologique, elle inclut :

1. ་་འཆང་། Le Buddha Vajradhara.

2. ་ང་ཁ་པ། Je Tsongkhapa.

3. ་འཇམ་དཔལ་་མ། Je Jampäl Gyatso.
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4. བ་་ས་་ལ་མཚན། Baso Chökyi Gyältsen.

5. བ་ན་ས་་་། Drupchen Chökyi Dorje.

6.  དན་ས་པ་ ་ བཟང་ན་བ།  Ensapa  Lobsang  Döndrup,  Gyälwa

Ensapa.

7. མཁས་བ་སངས་ས་་ས། Khedrup Sangye Yeshe.

8. པཎ་ན་་བཟང་ས་་ལ་མཚན། Panchen Lobsang Chökyi Gyältsen.

9. ང་པ་བན་འས་ལ་མཚན། Drungpa Tsöndrü Gyältsen.

10.  ང་པ་ ་ ག་པ་ དམ་ས་ལ་མཚན།  Drungpa  Tapukpa  Damchö

Gyältsen.

11. བ་ཁང་ད་གས་་མ། Drupkhang Gelek Gyatso.

12. མཁར་་བད་པ་་མ། Kardo Söpa Gyatso.

13. ར་ག་ངག་དབང་མས་པ། Purchok Ngawang Jampa.

14.  འཇམ་དངས་བཞད་པ་དན་མག་འགས་ད་དབང་།  Jamyang  Shepa

Könchok  Jigme  Wangpo.

15.  ང་ཐང་དན་མག་བན་པ་ན་།  Gungtang  Könchok  Tenpe

Drönme.

16. ་ར་དྷ༹་ཛ། Je Ratna Dhvadza.

17. བ་ན་དས་བ་རབ་བན། Drupchen Ngödrup Rabten.

18. ངས་འན་ད་འན་་མ། Yongzin Gendun Gyatso.

19.  ངག་དབང་མན་རབ་དཔལ་ན་བཙན་པ་་མ།  Ngawang  Kyenrab  Pälden

Tenpe Nyima.

དགའ་ན་་པ།
Ganden Tripa, Détenteur du trône de Ganden

Abbé du monastère de Ganden དགའ་ན། et successeur du Seigneur

du Dharma Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ། sur le trône ། de ce monastère,

et à la tête de l’école gelug ད་གས།. Actuellement, cette fonction

est  occupée  pour  une  période  de  trois  ans,  après  un  long  et

rigoureux processus de sélection.

En résumé, celui-ci suppose dans un premier temps d'avoir obtenu

le plus haut titre de docteur en philosophie - geshe lharampa ད་

བས་་རམས་པ།, puis d'avoir tenu successivement le rôle de maître de

discipline ད་བས། de l'un des deux principaux collèges tantriques

ད་་ད་ད།  (pendant  quelques  mois),  puis  abbé  en  second  ou

maître de chant de ce même collège (en général pendant trois

ans), puis abbé མཁན་། de celui-ci (pendant trois ans), et enfin abbé

de l'un des deux collèges du monastère de Ganden དགའ་ན་དན་པ།
(pendant trois ans également).

Ces  différentes  fonctions  ne  s'enchaînent  en  général  pas

immédiatement l'une après l'autre. Une fois ce parcours accompli,

le maître rejoint une liste de successeurs possibles, qui deviennent

abbé du monastère de Ganden selon l'ordre de leur entrée dans

cette liste.

དགའ་ན་་ན་་།
Ganden Tri Rinpoche

Terme  exprimant  un  profond  respect  adressé  à  l’abbé  du

monastère de Ganden དགའ་ན་་པ།.

དགའ་ན་ི་།
Déité de Tuṣita

Déité évoluant dans le paradis de Tuṣita དགའ་ན།, la quatrième des

six sphères célestes du monde du désir འད་་ས་ག

དགའ་ན་དན་པ།
Monastère de Ganden

Monastère fondé en 1409 par l’omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།
près  de  Lhassa,  à  l’emplacement  où  il  découvrit  une  conque

blanche merveilleuse ང་དཀར།. Jadis offerte par le roi des nāga au

Buddha, il  la fit  cacher au Tibet après avoir prophétisé qu’elle

serait plus tard découverte par un religieux qui rassemblerait ses

moines grâce à elle et répandrait le son de l’enseignement dans

toutes les directions.

Composé de deux collèges monastiques – Ganden Jangtse དགའ་ན་

ང་།  et  Ganden  Shartse  དགའ་ན་ཤར་།,  son  abbé  དགའ་ན་་པ།  est

considéré  comme  le  successeur  de  Je  Rinpoche  et  l’autorité

suprême de l’école gelug ད་གས།

དགའ་ན་་མད།
Ganden Namchö

Litt. offrandes du vingt-cinquième jour [du dixième mois lunaire]

de Ganden.

Commémoration du passage en parinirvāṇa de Je Tsongkhapa ་ང་

ཁ་ པ།  en  1419.  Au  Tibet,  on  la  commémorait  par  de  si  vastes



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 159 / 1288

offrandes de lumière que la nuit en devenait aussi claire que le

jour.

Il  ne  s’agit  ni  d’une  fête,  ni  d’une  célébration,  mais  la

commémoration d’un deuil.

དགའ་ན་གནས་ནས་འ་བ།
Le départ de la Terre pure de Tuṣita

Il s’agit du premier des douze actes d’un Eveillé སངས་ས་་མཛད་པ་བ་

གས།,  accomplis  par le  corps d’émanation suprême མག་་ལ་།

d’un Eveillé སངས་ས། lorsqu'il apparaît dans le monde.

Dans la louange au Buddha Śākyamuni ་་། intitulée Hommage

au Guide à la profonde habilité et à la grande compassion ཐབས་མཁས་

གས་་བགས་།, composée par Drikung Kyobpa Jigten Sumgön འ་ང་

བ་པ་འག་ན་གམ་དན།, cet acte est évoqué dans les deux premiers

vers de cette stance :

«  Les  déités  ayant  discerné  qu’était  venue  l’heure  d’aider  les

disciples,

Du royaume divin sous la forme d’un puissant éléphant vous êtes

descendu ;

Devant vous qui avez fait le choix d’une lignée éminente

Et  béni  la  matrice  de  [la  noble]  Māyādevī  ་འལ་མ།  de  votre

présence, je me prosterne.»

དགའ་ན་་ང་།
Ganden Potrang

Mode de gouvernement mis en place par le Ve Dalaï-Lama Lobsang

Gyatso  ་བཟང་་ མ།  en  1642  et  qui  administra  le  Tibet,  sous

différentes formes, jusqu’en 1959.

དགའ་ན་ག་་ན་།
Mahāmudrā de la lignée de Ganden

Instruction  transmise  par  la  tradition  de  Ganden  དགའ་ན།,  qui

enseigne  la  méditation  du  calme  mental  ་གནས།  allié  à  la  vue

supérieure ག་མང་། en prenant l’esprit pour objet afin de réaliser

la vue.

Voir mahāmudrā ག་་ན་།.

དགའ་ན་བགས།
Celui qui trône à Tuṣita

Epithète du Protecteur Maitreya མས་པ་མན་།

དགའ་ན་ད་དགའ་ས་འན།
tuṣita sumana dharmadhāraṇa
L’esplanade de l’enseignement et de la joie intérieure,
Yiga Chözin

Esplanade où trône et enseigne le Buddha Maitreya མས་པ་མན་།

au sein de la Terre Pure de Tuṣita དགའ་ན།

དགའ་ན་་བ།
Les cent déités de Tuṣita, Ganden Lha Gyama, Rituel des
cent déités de Ganden

A. Les cent déités de Tuṣita.

Désigne un groupe de déités de Tuṣita དགའ་ན།.

B. Ganden Lha Gyama, Rituel des cent déités de Ganden.

Il  s’agit  du  guru  yoga  ་ མ་ ལ་ འར།  de  l’omniscient  Je

Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།.

དགའ་བ་ཚད་ད།
L’infini de la joie, la joie infinie

L’une des quatre pensées infinies ཚད་ད་བ།.

Prenant pour objet les êtres en nombre infini, elle souhaite qu’ils

ne soient jamais séparés du bonheur des états de naissance élevés

མ་ས། ou de la libération ཐར་པ། libre de souffrance.

Elle comporte trois stades : souhait, souhait intensifié et prise de

responsabilité.

དགའ་བ་བ།
catvāri muditā
Les quatre félicités

Quatre nuances de félicités qui se manifestent au cours des plus

hautes pratiques tantriques, lorsque le yogi concentre et fait se

dissoudre l’énergie subtile dans le canal central.

1. དགའ་བ། muditā/ Joie.

2. མག་དགའ། pramuditā/ Joie suprême.

3. ད་དགའ། viśeṣa muditā/ Joie extraordinaire.
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4. ན་ས་་དགའ་བ། sahaja muditā/ Joie spontanée.

དགའ་བ་འལ་ི་་ཁང་།
Temple miraculeux de la joie quadruple

Désigne le temple principal de Lhassa, le Jokhang ་ཁང་།.
Ce nom lui a été attribué en raison de la joie manifestée par les

hommes, les dieux, les nāga ། et les yakṣa གད་ན།

lorsque les travaux de construction débutèrent.

དགའ་བ་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག
prītisaṃbodhyāṅga
Facteur de l’Eveil de la joie parfaite

Il s'agit de l’un des sept facteurs de l’Eveil ང་བ་ཡན་ལག་བན།  : la
félicité et le contentement extraordinaires, sur le plan physique et

mental, ressentis par le bodhisattva lorsqu'il atteint la première

terre spirituelle ས་དང་།.

ད་བ།
kuśala
Vertu, vertueux

Est  dit  «  vertu  »  ou  «  vertueux  »,  ce  qui  a  pour  résultat

d’engendrer le bonheur.

Il  est  possible d’en dégager cinq ད་བ་།  ou douze ད་བ་བ་གས།
aspects.

ད་ས།
Gekö

Voir syn. maître de discipline ད་བས།

ད་བས།
Maître de discipline, gekö

Moine  en  charge  de  faire  respecter  la  discipline  dans  un

monastère.

ད་ས།
śubhakṛtsna
Vertu épanouie

L’une des dix-sept résidences du monde de la forme གགས་ཁམས་

གནས་ས་བ་བན།,  et plus particulièrement la plus élevée des trois

résidences  du  troisième  recueillement  བསམ་གཏན་གམ་པ་གནས་ས་

གམ། de ce monde གགས་ཁམས།.

Parce que les êtres divins qui y ont pris naissance ont épanoui ས་

པ།  tous  les  bonheurs  des  concentrations  mondaines,  elle  est

appelée vertu épanouie.

ད་བ་།
Les cinq vertus

Les vertus ད་བ། peuvent prendre ces cinq aspects :

1. ་་ད་་ད་བ། svabhāvakuśala/ Vertu par nature.

Ex. : la foi, les trois racines vertueuses ད་བ་་བ་གམ།.

2. འལ་བ་ད་བ། saṃbandhakuśala/ Vertu par association.

Il  s’agit de l’ensemble des phénomènes mentaux – mental

principal ou facteurs mentaux – qui deviennent vertueux par

association avec un ou des facteurs mentaux vertueux. Il est

dit alors qu’ils partagent les quatre ou cinq identités མངས་

ན་མ་པ་།.
Ex. mental principal imprégné par la foi.

Syn. vertu par les identités མངས་ན་ི་ད་བ།.

3.  ས་ ་ འལ་ བ་ ད་ བ།  anubandhakuśala/  Vertu  par

conséquence.

Ex.  l’impermanence  de  l’esprit  d’Eveil  ང་བ་་མས།,  les

empreintes ou les graines déposées par un facteur mental

vertueux comme la foi.

4. ན་ང་་ད་བ། samutṭhanakuśala/ Vertu par la motivation.

Ex.  paroles prononcées après avoir fait  apparaître l’esprit

d’Eveil.

5. ན་དམ་ི་ད་བ། pramārthakuśala/ Vertu ultime.

Ex.  la  vérité  de  la  cessation,  parce  qu’elle  est  une  joie

suprême séparée de toute souffrance.

N.B.  :  Bien  que  ce  ne  soit  pas  une  vertu  au  sens  strict

puisqu’il  s’agit  d’un  phénomène  permanent,  elle  est

considérée comme une vertu dans cette classification.

ད་བ་ཅན།
Le Vertueux, Kusāli le Jeune

Voir Kusāli ་་།
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ད་བ་བ།
daśa kuśalāni
Les dix vertus

Il s’agit de dix voies karmiques ལས་་ལམ། vertueuses ད་བ།, qui sont

à l’opposé des dix non-vertus ་ད་བ་བ།  :

1. ག་གད་ང་བ། prāṇātighātād prativirati/ S’abstenir d’ôter la vie.

2.  མ་ན་པར་ན་པ་ང་བ།  adattādānād  prativirati/  S’abstenir  de

prendre ce qui n’a pas été donné.

3.  ག་གམ་ང་བ།  kāmamithyacārād  prativirati/  S’abstenir  des

inconduites sexuelles.

4. ན་ང་བ། mṛṣā prativirati/ S’abstenir du mensonge.

5.  ་མ་ང་བ།  pāruṣya  prativirati/  S’abstenir  des  paroles  de

discorde.

6.  ག་བ་ང་བ།  paiśunya  prativirati/  S’abstenir  des  paroles

blessantes.

7.  ངག་འལ་ང་བ།  sambhinnapralāpa  prativirati/  S’abstenir  des

propos futiles.

8.  བབ་མས་ང་བ།  abhidhyāyāḥ  prativirati/  S’abstenir  de  la

convoitise.

9. གད་མས་ང་བ། vyāpādāt prativirati/ S’abstenir de malveillance.

10.  ག་་ང་བ།  mithyādṛṣṭeḥ  prativirati/  S’abstenir  des  vues

erronées.

ད་བ་བ་གག
ekādaśa kuśalāni
Les onze vertus, les onze facteurs mentaux vertueux

Il s’agit de facteurs mentaux dont la nature est vertueuse et qui

rendent vertueux le mental qu’ils accompagnent.

1. དད་པ། śraddhā/ Foi.

2. ་ཚ་ས་པ། hrī/ Honte, respect de soi.

3. ལ་ད་པ། apatrāpya/ Scrupule, respect d’autrui.

4. འད་ཆགས་ད་པ། alobha/ Non-attachement.

5. ་ང་ད་པ། adveṣa/ Non-aversion, non-irritation.

6. ག་ག་ད་པ། amoha/ Non-ignorance.

7. བན་འས། vīrya/ Enthousiasme.

8. ན་ངས། praśrabdhi/ Maniabilité.

9. བག་ད། apramāda/ Autodiscipline.

10. བཏང་མས། upekṣā/ Equanimité.

11. མ་པར་་འ་བ། ahiṃsā/ Non-méchanceté.

Syn. les onze facteurs mentaux vertueux ད་བ་མས་ང་བ་གག.

ད་བ་བ་གས།
dvādaśa kuśalāni
Les douze vertus

Les vertus ད་བ། peuvent prendre ces cinq aspects :

1-5. ད་བ་། Les cinq vertus.

6.  ་བས་བ་པ་ད་བ།  upapattipratilambhikakuśala/  Vertu  par  la

naissance.

Ex. la clairvoyance d’un être du monde de la forme.

7. ར་བ་ད་བ། prayogakuśala/ Vertu issue de la pratique.

Ex. la générosité développée dans cette vie.

8. ཕན་འགས་པ་ད་བ། upakārikuśala/ Vertu utile.

Ex. aider quelqu’un qui est tombé, méditer l’impermanence.

9.  ངས་་ འན་ པ་ ད་བ།  parigrāhakuśala/  Vertu  de  s’occuper

pleinement  de  quelqu’un.

Par exemple en l’enseignant.

10. གན་་ད་བ། pratipakṣakuśala/ Vertu en tant qu’antidote.

Ex. la non-irritation, remède à l’irritation.

11. ་བར་་བ་ད་བ། upaśamkuśala/ Vertu apaisante.

Ex.  méditation  portant  sur  l’impermanence,  qui  apaise

l’attachement à cette vie ;

l’esprit d’Eveil, qui apaise l’égocentrisme.

12.  ་མན་ི་ད་བ།  niṣyandakuśala/  Vertu en concordance avec la

cause.

Ex. l’esprit d’Eveil spontané, qui résulte de la méditation des

sept instructions causes et fruit.

ད་ང་།
parīttaṣaśubha
Vertu limitée

L’une des dix-sept résidences du monde de la forme གགས་ཁམས་

གནས་ས་བ་བན།,  et  plus  particulièrement  la  première  des  trois

résidences  du  troisième  recueillement  བསམ་གཏན་གམ་པ་གནས་ས་
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གམ། de ce monde གགས་ཁམས།.
Du  fait  du  bonheur  éprouvé  par  les  êtres  divins  qui  ont  pris

naissance en cette résidence, elle est appelée vertu ད་བ།.

Parce que ce bonheur est  plus limité ང་བ།  que celui  des deux

autres résidences supérieures, elle est appelée vertu limitée.

ད་བན་མ།
upāsikā
Upāsikā, laïque ordonnée, disciple laïque munie de
vœux

L’une  des  sept  catégories  de  vœux  concourant  à  la  libération

individuelle ་ཐར་ས་བན།.

Voir laïc ordonné ད་བན།

ད་བན།
upāsaka
Upāsaka, laïc ordonné, disciple laïque muni de vœux

L’une  des  sept  catégories  de  vœux  concourant  à  la  libération

individuelle ་ཐར་ས་བན།. Laïque bouddhiste, homme ou femme (il

s’agit alors d’une upāsikā ད་བན་མ།), qui a pris l’engagement, pour

toute  la  durée de  sa  vie,  d’observer  un ou plusieurs  des  cinq

préceptes de base བབ་པ་ག་། de l’éthique de l’abstention ས་ད་

མ་པ་ལ་མས།. Conformément aux instructions du Buddha, de tels

vœux ne sont pas connus avant d’avoir été pris.

Selon  la  lignée  du  vinaya  introduite  au  Tibet,  la  lignée

mūlasarvāstivādin ད་པར་་བ་།,  il  est  nécessaire de prendre les

cinq préceptes au complet pour devenir upāsaka ou upāsikā, mais

les autres écoles du vinaya considèrent également comme upāsaka

ou  upāsikā  ceux  qui  n’ont  pris  qu’un,  deux,  trois,  ou  quatre

préceptes.

Ex. de maîtres qui ont œuvré en tant qu’upāsaka : Candragomin

ཙ་་ན།, Marpa Le Traducteur མར་པ་་་བ།, Dromtönpa འམ་ན་པ་ལ་

བ་འང་གནས།. Pour plus de précisions, voir les trois laïcs ordonnés

véritables ད་བན་དས་གནས་པ་གམ། et les quatre laïques considérés

comme ordonnés par convention ད་བན་བཏགས་པ་བ་བ།.

ད་བན་དས་གནས་པ་གམ།
tri mukhya upāsaka
Les trois laïques ordonnés véritables, les trois disciples
laïques munis de vœux au sens plein

Trois  catégories  de disciples  laïques ད་བན།  porteurs de vœux

considérés comme complets :

1.  ངས་གས་ད་བན།  paripūrayati  upāsaka/  Les  laïques  ordonnés

accomplis.

Il  s’agit  des hommes ou femmes bouddhistes  qui  se  sont

engagés  à  observer  les  cinq  préceptes  d’abstention

fondamentaux བབ་པ་ག་།  jusqu’à leur mort, tout en ayant

une vie de famille.

Ex. Marpa le Traducteur མར་པ་་་བ།.

2. ཚངས་ད་ད་བན། Brahmācaryā upāsaka/ Les laïques ordonnés à la

conduite pure.

Il s’agit des hommes et des femmes bouddhistes qui se sont

engagés  à  observer  jusqu’à  leur  mort  les  cinq  préceptes

d’abstention de fondamentaux, y compris avec l’aspect de

chasteté.

Ex. Candragomin ཙ་་ན།.

3. ་་ད་བན། gomī upāsaka/ Les laïques ordonnés consacrés.

Il  s’agit  des hommes ou femmes bouddhistes  qui  se  sont

engagés à respecter les huit préceptes d’abstention de vingt-

quatre heures བན་གནས་ཡན་ལག་བད། jusqu’à leur mort.

Ex. Dromtönpa འམ་ན་པ་ལ་བ་འང་གནས།

ད་བན་བཏགས་པ་བ་བ།
catvāri gauṇa upāsaka
 Les quatre laïques considérés comme ordonnés par
convention, les quatre laïques ordonnés de nom

Il s’agit de quatre catégories de disciples laïques ད་བན། porteurs

de vœux qui ne sont pas considérés comme complets :

1.  བས་འོ་ཙམ་ི་ད་བན།  saraṇagamaṇamātra  upāsaka/  Disciple

laïque ayant simplement pris refuge.

Considéré comme laïque ordonné du simple fait d’avoir pris

refuge dans les trois joyaux དན་མག་གམ།.

2. ་གག་ད་བན། ekakārina upāsaka/ Laïque ordonné qui n’observe

qu’un précepte.

Disciple laïque qui s’est engagé à observer un seul précepte

parmi les cinq préceptes fondamentaux བབ་པ་ག་། jusqu’à

sa mort.

3. ་གས་ཙམ་བང་བ་ད་བན། dvyakārina upāsaka/ Laïque ordonné qui

n’observe que deux préceptes.

Disciple laïque qui s’est engagé à observer jusqu’à sa mort

deux préceptes parmi les cinq préceptes fondamentaux.

Syn. disciple laïque qui observe quelques préceptes ་དག་ད་

བན།.
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4. ་གམ་ཙམ་བང་བ་ད་བན། pradeśakārina upāsaka/ Laïque ordonné

qui n’observe que trois préceptes.

Disciple laïque qui s’est engagé à observer jusqu’à sa mort

trois préceptes parmi les cinq préceptes fondamentaux. Il est

possible de prendre progressivement un nombre croissant de

préceptes  –  jusqu’à  éventuellement  observer  les  cinq

préceptes fondamentaux au complet.

ད་བན་ག
Les six catégories de laïques ordonnés, les six disciples
laïques munis de vœux

Il s’agit de disciples laïques ད་བན། adoptant un nombre croissant

de préceptes :

1.  བས་འོ་ཙམ་ི་ད་བན།  saraṇagamaṇamātra  upāsaka/  Disciple

laïque ayant simplement pris refuge.

2. ་གག་ད་བན། ekakārina upāsaka/ Disciple laïque qui n’observe

qu’un précepte.

Disciple laïque qui s’est engagé à observer jusqu’à sa mort

un seul précepte parmi les cinq préceptes fondamentaux བབ་

པ་ག་།.

3. ་དག་ད་བན། Laïque ordonné qui observe quelques préceptes.

Disciple laïque qui s’est engagé à observer jusqu’à sa mort

seulement  deux  préceptes  parmi  les  cinq  préceptes

fondamentaux.

4.  ཕལ་ར་ད་བན།  Laïque  ordonné  qui  observe  la  majorité  des

préceptes.

Disciple laïque qui s’est engagé à observer jusqu’à sa mort

trois  ou  quatre  préceptes  parmi  les  cinq  préceptes

fondamentaux.

5. ངས་གས་ད་བན། Laïque ordonné parachevé.

S’est engagé à observer jusqu’à sa mort les cinq préceptes

au complet.

6. ཚངས་ད་ད་བན། Laïque ordonné à la conduite pure.

S’est engagé à observer jusqu’à sa mort les cinq préceptes

au complet, y compris avec l’aspect de chasteté.

ད་བན་གས་བན།
sapta upāsaka gotra
Les sept classes de laïques ordonnés

1-4. ད་བན་བཏགས་པ་བ་བ། catvāri gauṇa upāsaka/

Les  quatre  laïques  considérés  comme  ordonnés  par

convention.

5-7. ད་བན་དས་གནས་པ་གམ། tri mukhya upāsaka/

Les trois laïques ordonnés véritables.

ད་ང་ག་ང
Vacuité des vertus et des fautes

Absence d’existence réelle བན་བ། des vertus et des non-vertus sur

le plan ultime.

ད་འན་པ།
Membre de la communauté

Cette  expression  désigne  les  membres  de  la  communauté

religieuse ད་འན།.

ད་འན།
saṅgha
Saṅgha, communauté

Il s'agit du joyau du saṅgha ད་འན་དན་མག, l’un des trois joyaux

དན་མག་གམ།. Ce terme désigne ainsi soit un ārya འཕགས་པ།, soit

une communauté d'au moins quatre religieux pleinement ordonnés

ད་ང་།.

Dans le cadre du hīnayāna ག་དམན།, il est possible de distinguer

vingt membres de la communauté ད་འན་་།.

ད་འན་ན་།
Aire de débat, principale salle d’assemblée d’une
communauté monastique

ད་འན་དན་མག
saṅgha ratna
Joyau du saṅgha, joyau de la communauté

Il  constitue  l'un  des  trois  joyaux  དན་མག་གམ།  en  lesquels  les

bouddhistes prennent refuge བས་འོ།.

D’un point de vue conventionnel, il est constitué d’au moins quatre

religieux pleinement ordonnés porteurs de l’éthique ད་འན་བ་།.

D’un point de vue ultime, il consiste en tout ārya འཕགས་པ། des trois

véhicules, et dans le cadre du hīnayāna ག་དམན།, il est possible d’en

distinguer vingt catégories ད་འན་་།.

Le Sublime continuum, ou Uttaratantra ད་་མ། de Maitreyanātha
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མས་པ་མན་།  met en évidence, parmi ses innombrables bienfaits,

huit qualités principales ད་འན་དན་མག་་ན་ཏན་བད།.

ད་འན་དན་མག་་ན་ཏན་བད།
Les huit qualités du joyau du saṅgha, les huit qualités
du joyau de la communauté

Le joyau de la communauté ད་འན་དན་མག, dans le hīnayāna, est

défini comme possédant deux qualités principales, de connaissance

et de délivrance. Le Sublime continuum, ou Uttaratantra, ད་་མ།
expose  huit  qualités  majeures  du  joyau  de  la  communauté  du

mahāyāna, qui développent ces deux qualités.

1-3. Les trois qualités de connaissance ག་པ་ན་ཏན་གམ། :

1. ་་བ་ག་པ། Connaissance de l’ainsité.

Seuls les ārya perçoivent directement la vacuité ང་པ་ད།.

2. ་ད་པ་ག་པ། Connaissance de la diversité.

Dans ce contexte, il s’agit de la compréhension que chaque

être possède une nature éveillée, le tathāgatagarbha ་བན་

གགས་པ་ང་།.

3. ་་རང་ས་ག་པ། Connaissance unique.

Syn.  connaissance  unique  qui  réalise  tels  quels  ces  deux

aspects  ་ར་གས་པ་་་རང་ག.  La  connaissance  des  ārya

bodhisattva  ང་ མས་འཕགས་པ།  est  unique  car  eux  seuls

possèdent ces deux qualités de connaissance de l’ainsité et

de la diversité.

4-6.  Les  trois  qualités  de  délivrance  ོལ་བ་ན་ཏན་གམ།,  qui

correspondent aux trois voiles བ་པ་གམ། :

4. ཆགས་པ་བ་པ་ལས་ོལ་བ། Libération du voile de l’attachement.

Le voile de l’attachement désigne principalement le voile des

facteurs  perturbateurs  de  l’esprit  ན་བ།.  Initialement,  un

ārya ne l’a pas encore pleinement dissipé, mais il en a déjà

abandonné l’aspect acquis ན་བ་ན་བཏགས།.

5. གས་པ་བ་པ་ལས་ོལ་བ། Libération du voile des obstacles.

Le voile des obstacles désigne principalement le voile à la

connaissance ས་བ།. Bien qu’initialement un ārya ne l’ait pas

encore totalement rejeté, il en a déjà écarté l’aspect acquis

ས་བ་ན་བཏགས།.

6. དམན་པ་བ་པ་ལས་ོལ་བ། Libération du voile de l’infériorité.

Grâce à leur grande compassion ང་་ན་།, les ārya du grand

véhicule prennent la responsabilité de libérer tous les êtres

de  la  souffrance,  ce  qui  les  libère  du  voile  qui  empêche

d’assumer une telle tâche, le voile de l’infériorité དམན་པ་བ་

པ།.

7-8. Les deux dernières qualités sont génériques :

7. ག་པ། Connaissance.

Cette qualité condense toutes les qualités de connaissance,

les progrès réalisés par l’esprit.

8. མ་པར་ོལ་བ། Délivrance.

Cette qualité condense toutes les qualités de connaissance,

les obstacles rejetés par l’esprit.

ད་འན་དན་མག་ས་་ན་པ།
saṅgharatnānusmṛti
Remémoration du joyau du saṅgha

Voir syn. l’entraînement graduel à la remémoration du saṅgha ད་

འན་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།.

ད་འན་འར་་དན།
Schisme par détournement d’une partie de la
communauté

Voir syn. schisme par détournement འར་་དན།

ད་འན་ི་དན་འད་པ།
saṅghabheda
Susciter un schisme dans la communauté

Causer une scission de la communauté, impliquant la séparation

de quatre membres ད་འན་བ་། au moins des deux côtés, ce qui

constitue l’un des cinq crimes incommensurables མཙམས་ད་།.

Plus particulièrement, trois formes de schisme ད་འན་ི་དན་གམ།
sont évoqués.

ད་འན་ི་དན་གམ།
Les trois formes de schisme dans la communauté

Trois types de schisme ད་འན་ི་དན་འད་པ།  sont décrits  dans les

sūtra :

1. འར་་དན། Schisme par détournement.

Une  partie  de  la  communauté  est  détournée  vers  d’autres

maîtres et leurs enseignements. Contrairement aux deux autres

schismes  qui  impliquent  au  moins  huit  moines  pleinement

ordonnés,  celui-ci  doit  en  impliquer  au moins  neuf  :  quatre
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moines de chaque côté plus l’instigateur.

2. ལས་་དན། Schisme par la conduite, schisme par le rituel.

Le schisme est effectif,  par exemple,  dès qu’un groupe d’au

moins  quatre  membres  de  la  communauté  se  sépare  d’un

groupe  d’au  moins  quatre  autres  moines  pour  effectuer  la

cérémonie bimensuelle de confession ག་ང ou la retraite d’été

དར་གནས། ou la cérémonie de levée des restrictions དགག་ད།.

3. འགས་ང་་དན། Schisme par une dispute.

ད་འན་བ།
Gendün Drup

Disciple direct (1391-1447) de l’omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།,

il fonda le monastère de Tashi Lhünpo བ་ས་ན་། et est considéré

comme le Ier Dalaï-Lama ་ལ་་མ།.

Il fut un maître révéré non seulement pour la profondeur de ses

réalisations  spirituelles  mais  également  pour  son  immense

érudition dans le domaine de l’histoire tibétaine.

ད་འན་ས་་ན་པ།
saṅghānusmṛti
Remémoration du saṅgha

Il s’agit de la troisième des six remémorations ས་་ན་པ་ག. Abr. de

l’entraînement graduel à la remémoration du saṅgha ད་འན་ས་་

ན་པ་མཐར་ིས་པ།

ད་འན་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།
saṅghānusmṛti anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la remémoration du
saṅgha, la méditation progressive de l’évocation de la
communauté

Il  constitue  le  cinquante-huitième des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le neuvième des

treize phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་

ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།,  ou  le  troisième  des  six  entraînements

graduels  à  la  remémoration  ས་་ ན་ པ་ མཐར་ིས་ ར་ བ་ ག.  La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit comme un yoga ལ་

འར།  des  bodhisattva  ང་ང་མས་དཔའ། qui,  d’un  point  de  vue

conventionnel  ན་བ།,  médite  par  étapes  de  manière  dépourvue

d’erreur  les  qualités  de  la  communauté  [des  bodhisattva]

irréversibles en entraînement བ་པ་ར་་ག་པ།, et d’un point de vue

ultime  ན་དམ།,  médite  ces  qualités  comme  étant  inobservables,

[c’est-à-dire dépourvues d’existence réelle ན་བ། ]. En termes de

champ d’application, cet entraînement existe depuis le chemin de

l’accumulation གས་ལམ།  [du grand véhicule] jusqu’à l’instant qui

précède  l’entraînement  de  l’instant  ultime  ད་ག་མ་ར་བ།.  »

Certains  commentaires  indiquent  que cette  évocation graduelle

porte  sur  les  qualités  de  connaissance  et  de  délivrance  de  la

communauté (voir les huit qualités du joyau du saṅgha ད་འན་དན་

མག་་ན་ཏན་བད། ), et qu’elle consiste d’une part, d’un point de vue

ultime ན་དམ། à voir toujours mieux que ces qualités ne sont pas

observables མ་དགས་པ།  [comme existant de manière absolue],  et

d’autre part, d’un point de vue conventionnel ན་བ།, à identifier

toujours plus la communauté comme les compagnons ོགས། de la

pratique.

ད་འན་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ།
saṅghānusmṛti anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la remémoration du saṅgha

Voir abr. ད་འན་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།.

ད་འན་་།
viṃśatiḥ saṅgha
Les vingt saṅgha, les vingt membres de la communauté

Dans le cadre du hīnayāna ག་དམན།, il s'agit des vingt membres de

la  communauté  exemplaires  qui,  d’un  point  de  vue  ultime,

représentent le joyau du saṅgha ད་འན་དན་མག :

1-5. ན་གས་། Les cinq pratiquants entrés dans le courant.

6-8. ར་ང་གམ། Les trois pratiquants qui ne reviennent qu’une

fois.

9-18. ར་་ང་བ། Les dix pratiquants qui ne reviennent jamais

plus.

19. ད་བམ་གས་པ། Les pratiquants qui ont pénétré dans l’état de

destructeur de l’ennemi.

20.  བ་་་་རང་སངས་ས།  Les  réalisés  solitaires  semblables  au

rhinocéros.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 166 / 1288

ད་འན་ཐ་དད་པ།
Communauté multiple, communauté diversifiée

Communauté  monastique  dont  les  membres  appartiennent  à

différentes  écoles  à  l’intérieur  d’une  même  tradition,  se

distinguant  par  exemple  par  leurs  vues  philosophiques,  leur

conduite, ou leur tenue monastique.

ད་འན་ཕལ་ན་པ་།
mahāsāṃghika
Ecole mahāsāṃghika

Voir mahāsāṃghika ཕལ་ན་པ་།

ད་འན་ཕལ་ན་པ་་པ་།
pañca mahāsāṃghika
Les cinq écoles mahāsāṃghika, les cinq courants de
l’école de la grande assemblée

Elles relèvent des dix-huit écoles des auditeurs ཉན་ས་་པ་བ་བད།,

selon  la  classif ication  de  Vinītadeva  ལ་ བ ་ ། ,  moine

mūlasarvāstivādin  ད་པར་་བ་།.

L’école  mahāsāṃghika  ཕལ་ན་ པ་ །  dans  son  ensemble  est

également  considérée  comme  l’une  des  quatre  écoles

fondamentales  des  auditeurs  ཉན་ས་་  ་ བ་ ་ པ་ བ།.  D’après

Vinītadeva,  ses  cinq  courants  sont  :

1. ཤར་ི་་་། pūrvaśaila/ Ecole de la Montagne de l’est.

Syn.  ཤར་་ ལ་གནས་པ་།.  Issue  de  l’école  caityaka,  elle  se

développa au sud-est de l’Inde, dans la région de l’Andhra

Pradesh.

2. བ་་་་། aparaśaila/ Ecole de la Montagne de l’ouest.

Syn. བ་་ལ་གནས་པ་།. Comme la précédente, issue de l’école

caityaka,  elle  se  développa  au  sud-est  de  l’Inde,  dans  la

région de l’Andhra Pradesh.

3. གངས་་་་་པ་། haimavata/ Ecole de la Montagne enneigée.

Syn. གངས་ར་གནས་པ་།.

4. འག་ན་ལས་འདས་པར་་བ་། lokottaravādin/ Ecole des tenants de

l’au-delà du monde.

Elle est parfois considérée, notamment par Vasumitra དག་

བས།, comme une avec les écoles ekavyāvahārika et gokulika,

et  se  développa dans le  nord-ouest  de l’Inde,  notamment

dans les actuels Pakistan et Afghanistan.

5.  བཏགས་པར་ ་ བ་ །  prajñāptivāda/  Ecole  des  tenants  de

l’imputation.

Elle se développa dans le Magadha. A ne pas confondre avec

les tenants de la permanence ག་པར་་བ།,  śaśvatavādin,  qui

recouvrent sept écoles hindouistes de l’Inde ancienne.

N.B. :  Il  existe différentes explications des divisions et sous-

divisions  de  l’école  philosophique  vaibhāṣika  ་ག་་བ།,  dont

relève l’école mahāsāṃghika.

Syn. les cinq mahāsāṃghika ཕལ་ན་་པ་།, les cinq courants

mahāsāṃghika ཕལ་ན་པ་ལས་ས་པ་།

ད་འན་ད་་གས།
Les deux communautés honorables

1.  རབ་ང་ད་འན་ི་།  Communauté de ceux qui  sont  entrés  en

religion.

2.  ས་དཀར་ང་་ཅན་ི་།  Communauté des tantristes qui  portent

des robes blanches et des cheveux tressés.

Ces deux communautés furent honorées par le roi tibétain

Tri  Ralpachen  ་རལ་པ་ན།  qui  leur  témoigna  des  marques

concrètes de respect et de dévotion.

ད་འན་བན་པ།
Communauté pure

Communauté monastique ད་འན། qui maintient de manière pure

l’éthique exposée dans le vinaya འལ་བ།

ད་འན་བ་།
Communauté de quatre

Groupe de quatre moines pleinement ordonnés ད་ང་།, qu’ils soient

entrés sur la voie ལམ་་གས་པ། ou qu’ils soient des êtres ordinaires

་་་། qui ont reçu les vœux par les quatre requêtes གལ་བས་

བན་གས།.
Ils forment ensemble, sur le plan conventionnel,  le joyau de la

communauté ད་འན་དན་མག

ད་འན་གམ།
Les trois saṅgha, les trois communautés

Il est possible de considérer qu’il y a communauté ད་འན།, dès lors

que l’une ou l’autre de ces trois conditions sont présentes.
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1. ་་་་ད་འན། Communauté des êtres ordinaires.

Elle est constituée dès que sont présents au moins quatre

religieux pleinement ordonnés ayant reçu leurs vœux après

avoir adressé les quatre requêtes ད་འན་བ་།.

2. བ་པད་འན། Communauté en cours d’entraînement.

Elle apparaît dès qu’est présent un individu depuis le stade

d’entré dans le courant ན་་གས་པ། jusqu’au stade précédant

l’obtention de destructeur de l’ennemi ད་བམ་པ།.

3. ་བ་པད་འན། Communauté au-delà de l’entraînement.

Individu  qui  a  atteint  l’état  d’arhat,  de  destructeur  de

l’ennemi ད་བམ་པ།. La première catégorie relève du joyau du

saṅgha ད་འན་དན་མག  sur le plan conventionnel, les deux

dernières du joyau du saṅgha du point de vue ultime.

ད་འན་ག་མ་བ་གམ།
Les treize fautes avec restes de la communauté

Elles  font  partie  des  préceptes  ད་ང་ ་ བབ་ །  des  moines

pleinement ordonnés ད་ང་།, et plus précisément des cinq classes

de chutes ང་བ་་། qu'ils doivent abandonner. Elles se répartissent

en cinq fautes liées à l’attachement pour les êtres མས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་

ག་མ་།, deux liées à l’attachement pour les biens ་ད་ལ་ཆགས་པ་ག་

མ་གས།, deux liées au fait de nuire གད་པ་ག་མ་གས། et quatre qui

sont des instructions བ་ར་ི་ག་མ་བ།.

Syn. les treize fautes avec restes ག་མ་བ་གམ།.

ད་ན་པ་ན་ལམ་།
Les cinq prières des vertueux

Il s’agit de cinq prières majeures de l’école gelug ད་གས། :

1.  བཟང་ད་ན་ལམ།  samantabhadra  praṇidhāna  /  La  prière  de

Samantabhadra.

La Prière en sept branches  ཡན་ལག་བན་པ།  des Six Pratiques

préparatoires ར་བ་ས་ག est extraite du Sūtra de la prière

de Samantabhadra pour les conduites bénéfiques བཟང་་ད་པ་

ན་ལམ།, l’un des cinq sūtra royaux ལ་་མ་།.

2. མས་ན།maitreya praṇidhāna / La prière du Buddha Maitreya.

3. ག་མཐའ་མ། ādīnta praṇidhāna / La prière du début et de la fin.

4. བ་ན།sukhāvatikṣetra praṇidhāna / La prière pour renaître à

Sukhāvatī.

Voir Sukhāvatī བ་བ་ཅན།.

5. ད་འག་ན་ལམ། bodhisattvacaryāvatāra pranidhāna / Prière du

Bodhicaryāvatāra.

Il s’agit de la prière de dédicace de L’Engagement dans les

conduites de bodhisattva ད་འག

ད་བ་ས་བས་པ་ལ་མས།
kuśaladhārmasaṃgrahaśīla
L'éthique de la réunion des vertus, l'éthique de la
réunion des actions bénéfiques

Elle constitue l'un des trois aspects de l'éthique ལ་མས་གམ། selon

le mahāyāna, et comporte elle-même huit dimensions :

1. ས་རབ་གམ་བད་པ། Développer les trois sagesses

Voir les trois sagesses ས་རབ་གམ།.

2. ན་ཏན་དང་ན་ཏན་ཅན་ལ་དགའ་བ། Chérir les qualités et les porteurs de

qualité.

3. ང་ད་པར་ཅན་ལ་གས་གག་པ། Réunir les accumulations grâce à des

champs puissants,  accumuler  des mérites  par  rapport  à  des

objets spécifiques.

Voir les deux accumulations གས་གས།.

4. བད་པ་བན་པ། Cultiver la patience.

Voir patience བད་པ།.

5. བ་བ་དང་ན་ལམ་གདབ་པ། Faire des dédicaces et des prières.

Voir dédicace བ་བ། et prière ན་ལམ།

6.  མག་གམ་ལ་མད་པ་འལ་བ།  Adresser  des  offrandes  aux  trois

joyaux.

Voir les trois suprêmes མག་གམ།.

7. བག་ད་བན་པ། Se surveiller soi-même.

Voir discipline བག་ད་པ།

8. དབང་་་མ་པ། Contrôler la porte des sens.

Voir porte des sens དབང་་།

ད་བ་་བན་ད་གས།
dvi kuśalātathātā
Les deux ainsités vertueuses 

1. གང་ཟག་་བདག་ད། pudgalanairātmya/ Le non-soi de l’individu.
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2. ས་་བདག་ད། dharmanairātmya/ Le non-soi des phénomènes.

ད་བ་ས་མང་།
kuśala mahābhūmika
Le grand fondement des vertus

Selon  l’Abhidharmakośa  ས་མན་པ་མད།,  l’un  des  cinq  grands

fondements des états d’esprit ས་མང་།.

Il s’agit d’un groupe de dix facteurs mentaux ད་བ་ས་མང་བ།, qui est

qualifié de grand fondement des vertus parce que l’infinie variété

des états d’esprit vertueux provient toujours et exclusivement de

l’un ou l’autre d’entre eux.

ད་བ་ས་མང་བ།
daśa kuśala mahābhūmika
Les dix grands fondements des vertus

Selon l’Abhidharmakośa  ས་མན་པ་མད།,  le grand fondement des

vertus ད་བ་ས་མང་། comprend les onze facteurs mentaux vertueux

ད་བ་བ་གག hormis la non-ignorance ག་ག་ད་པ།

ད་བ་ས་མང་གས།
dvi kuśala mahābhūmika
Les deux grands fondements des vertus

Il s’agit de deux facteurs mentaux – le respect de soi ་ཚ་ས་པ། et le

respect d’autrui ལ་ད་པ། – qui sont nécessairement présents dans

tout état d’esprit vertueux.

Ils sont à l’opposé des deux grands fondements des non vertus ་

ད་བ་ས་མང་གས།

ད་བ་་བ་གམ།
tri kuśala mūla
Les trois racines vertueuses, les trois racines des vertus

  Ces trois racines vertueuses au complet sont nécessairement

présentes en tout état d’esprit vertueux :

1. འད་ཆགས་ད་པ་ད་བ་་བ། alobhakuśalamūla/ Racine vertueuse

du non-attachement.

Voir non-attachement མ་ཆགས་པ།.

2. ་ང་ད་པ་ད་བ་་བ།  adveṣakuśalamūla/ Racine vertueuse de

la non-irritation.

Voir non-irritation ་ང་ད་པ།.

3. ག་ག་ད་པ་ད་བ་་བ། amohakuśalamūla/ Racine vertueuse de

la non-ignorance.

Voir non-ignorance ག་ག་ད་པ།

ད་བ་ལས།
kuśalakarma
Karma vertueux, acte vertueux

Il s’agit d’un karma ལས། accumulé sous l’influence d’états d’esprit

vertueux ད་བ། et qui est source de bonheur.

ད་བ་ལས་་ལམ་བ།
daśa kuśalāni karma mārga
Les dix voies karmiques vertueuses

Voir syn. les dix vertus ད་བ་བ།.

ད་བ་ལས་ལམ་བ།
daśa kuśalāni karma mārga
Les dix voies karmiques vertueuses, les dix vertus

Voir syn. les dix vertus ད་བ་བ།.

ད་བ་བས་གན།
kalyāṇamitra
Maître spirituel, ami spirituel, ami de bien, guru

Litt. ami བས་གན། de vertu ད་བ།, ami vertueux.

Dans le bouddhisme, la transmission de l'enseignement s'effectue

de  génération  en  génération  depuis  le  Buddha,  de  maître  à

disciple. La relation d'un enseignant à son élève est donc au coeur

même de cette transmission. Il existe différents types de maître

selon  l'enseignement  ou  le  domaine  étudié  :  par  exemple  des

maîtres du hīnayāna ག་དམན།, des maîtres du mahāyāna ག་པ་ན་།,

et plus particulièrement en son sein des maîtres des tantra ད།, ou

encore des maîtres qui confèrent l'un ou l'autre des huit voeux

concourant à la libération individuelle ་ཐར་གས་བད།. Chacun, pour

constitué  un  enseignant  qualifié,  doit  posséder  des  qualités

spécifiques au domaine considéré et qui sont décrites dans les

textes canoniques.

De  manière  générale,  il  est  précisé  que  c’est  au  disciple  que

revient la responsabilité de choisir son maître བས་གན།. Avant

d'effectuer un tel choix, il lui est conseillé de prendre le temps de

l’observer et de vérifier s’il ou elle possède les qualités requises.

Ainsi, dans le cadre du mahāyāna, un maître devrait présenter dix

བས་གན་ི་ མཚན་ད་བ།,  cinq  ད་བ་བས་གན་ི་ མཚན་ད་།  ou  au

minimum  trois  caractéristiques  décrites  dans  des  traités
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fondamentaux  comme le  Mahāyānasūtrālaṃkāra  མ་་ན།  ou  Le

Grand Traité des étapes de la voie vers l'Eveil ལམ་མ་ན་།.

A  titre  d'illustration,  ces  trois  qualités  minimales  sont  le  fait

d’accorder  plus  d’importance  aux  vies  suivantes  qu’à  la  vie

actuelle ; considérer autrui plus important que soi-même ; et être

dépositaire des enseignements qu’il ou elle expose tout en ayant

maintenu une relation pure avec ses maîtres.

Il  suffit  alors  au  disciple  d’entendre  cet  enseignant  exposé  ne

serait-ce qu’une stance avec la volonté de le suivre comme maître

pour que le lien de maître à disciple soit établi. Il importe de

savoir que sans cela, simplement écouter des enseignements d’un

maître ne crée pas nécessairement un tel lien. Une fois ce lien

formé, il s’agit de le préserver et de le cultiver dans cette vie ainsi

que  toutes  les  suivantes,  ce  qui  entraînera  d’innombrables

bienfaits, et notamment huit principaux བས་གན་བན་པ་ཕན་ན་བད།,

et permettra d’éviter les défauts de ne pas suivre de maître བས་

གན་མ་བན་པ་ས་དགས་བད། ou de se détourner de lui བས་གན་བན་

ལ་ག་པ་ས་དགས་བད།.

Suive un maître comporte deux dimensions : le suivre en pensée

et en action. En pensée, il s’agit de cultiver à son égard de la foi དད་

པ། et de la vénération ས་པ།. Le disciple cultivera ainsi peu à peu

vis-à-vis de ses maîtres neuf états d’esprit ད་བ་བས་གན་བན་པ་

བས་་མས་ད. Ceux-ci constituent la racine de la pratique. Suivre

le maître en action peut prendre trois aspects : lui addresser des

offrandes matérielles ; le respecter et le servir ; et agir selon ses

instructions  spirituelles.  Il  est  précisé  que,  parmi  ces  trois,  la

manière suprême de le suivre en action est la troisième : la mise

en pratique de son enseignement.  En effet,  le  but des maîtres

authentiques est d'aider leurs élèves à progresser vers l'Eveil et

rien ne les réjouira plus que de les voir dissiper des imperfections

et  d'épanouir  des  qualités.  C'est  précisément  dans  cet  optique

qu'ils  leur  dispensent  des  instructions  personnelles  adaptées  à

leurs besoins.

Il est possible d'avoir plusieurs maîtres, même s'il est conseillé aux

élèves qui débutent dans la pratique de commencer par en suivre

un  nombre  restreint.  Parmi  l'ensemble  de  ces  maîtres,  il  est

coutume d'en considérer un ou une comme principal : il s'agit du

maître racine ་བ་་མ།.

ད་བ་བས་གན་ི་མཚན་ད་།
Les cinq caractéristiques d’un maître spirituel du
mahāyāna

Il est dit que, lors des temps de dégénérescence, rencontrer un

maître doté des dix qualités ད་བ་བས་གན་ི་མཚན་ད་བ། serait rare,

et  il  est  conseillé  au  disciple  de  rechercher  un  maître  qui  en

possèderait au moins cinq : voir

1.,

2.

,

3.

, 5.

et 8. parmi les dix caractéristiques du maître བས་གན་ི་མཚན་

ད་བ།

ད་བ་བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།
Les dix caractéristiques d’un maître spirituel

Voir les dix caractéristiques d’un maître བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།.

ད་བ་བས་གན་བན་པ་བས་་མས་ད
Les neuf états d’esprit avec lesquels suivre le maître
spirituel

Ils sont tirés du Gaṇḍavyūha sūtra ང་་བད་པ་མ།  :

1. ་མཛངས་པ་་་མས། Etat d’esprit semblable à un fils sage.

Le disciple abandonne son indépendance et suit la volonté de

son maître. N.B. : Cette attitude ne s’applique que vis-à-vis

d’un maître authentique, et elle n’exclut pas la possibilité

pour le disciple de décliner les consignes de son maître, soit

parce qu’il ne s’en sent pas capable, soit parce qu’elles ne lui

semblent pas conforme à l’enseignement.

2. ་་་་མས། Etat d’esprit semblable au diamant.

La relation entre le maître et son disciple doit être proche,

stable et indestructible.

3. ས་་་མས། Etat d’esprit semblable à la terre.

Le disciple est prêt à accepter toutes les responsabilités que

lui confierait son maître, sans jamais éprouver de lassitude

ou  de  découragement.  Les  six  états  d’esprit  suivants

explicitent la manière d’endosser de telles responsabilités.

4. ར་ག་་་་་མས། Etat d’esprit semblable à une montagne.

Quand bien même des souffrances surviennent, elles ne font

pas fléchir le disciple.

5. འག་ན་ི་ན་་་མས། Etat d’esprit semblable à un serviteur.

Le disciple est prêt à prendre en charge même les tâches les

plus basses, sans hésitation.
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6. ག་དར་བ་་་མས། Etat d’esprit semblable à un balayeur.

Le disciple écarte tout orgueil ou sentiment de supériorité

vis-à-vis de son maître.

7. ལམ་་་མས། Etat d’esprit semblable à une voie.

Syn. ག་པ་་་མས། Etat d’esprit semblable à un véhicule. Le

disciple accepte même les tâches les plus lourdes avec joie.

8. ་་་མས། Etat d’esprit semblable à un chien.

Le  disciple  n’éprouve  aucune  irritation  même  lorsque  le

maître l’admoneste ou le corrige.

9. ་་་མས། Etat d’esprit semblable à un navire.

Peu importe le nombre de fois où le disciple est au service de

son maître, il n’éprouve aucune lassitude.

ད་བ་མས་ང་བ་གག
Les onze facteurs mentaux vertueux

Voir syn. les onze vertus ད་བ་བ་གག

ད་ང་།
śramaṇa
Śramaṇa, pratiquant de la vertu

Terme générique désignant tous les pratiquants entrés en religion,

qu’ils soient moines ou nonnes, munis des vœux mineurs ou de

pleines ordinations, et qui recherchent la libération ཐར་པ།.

Parce qu’ils pratiquent ང་བ། avec ardeur en vue d’obtenir la vertu

ད་བ། qu’est la destruction des facteurs perturbateurs de l’esprit ན་

ངས།  et  l’apaisement  complet  des  souffrances  du  cycle  des

existences  འར་བ།  en  se  fondant  sur  les  vœux concourant  à  la

libération individuelle ་ཐར་ི་མ་པ།, ils sont appelés les śramaṇa, les

pratiquants de la vertu.

Ce terme peut aussi  avoir la connotation d’ascète,  de religieux

mendiant.

ད་ང་་ས་བ།
catvāri śramaṇakārakadharma
Les quatre entraînements à la vertu

Ils découlent de la non-irritation ་ང་ད་པ།  :

1. ག་ཡང་ར་་ག་བ། ākruṣṭena na pratyākroṣtitavyam/ Ne pas

répondre au blâme par le blâme.

2.  བགས་ང་ར་་ག་པ།  tādite  na  prativāḍitavyam/  Ne  pas

répondre aux coups par des coups.

3.  ས་ང་ར་་་བ།  roṣitena  na  pratiroṣitavyam/  Ne  pas

répondre à la colère par la colère.

4. མཚང་ས་ང་ར་མཚང་་འ་བ། bhaṇḍitena na pratibhaṇditavyam/

Ne pas répondre à la critique par la critique, ne pas révéler

les fautes de celui qui révèle les nôtres.

Pour les pratiquants débutants, ces quatre principes invitent, si

l’on a commencé à mal agir, à s’en rendre compte et à ne pas

persister :

1. Ayant réprimandé, ne pas réprimander à nouveau.

2. Ayant frappé, ne pas frapper à nouveau.

3.  S’étant  mis  en  colère,  ne  pas  se  mettre  en  colère  à

nouveau.

4. Ayant critiqué, ne pas critiquer à nouveau.

ད་ང་་འས་།
Les fruits des pratiquants de la vertu

Biens et bonheurs temporaires et ultimes des pratiquants qui

s’efforcent  à  la  vertu et  particulièrement des moines et  des

nonnes, munis des vœux mineurs ou pleinement ordonnés.

D’un point de vue ultime, il est possible d’en mettre quatre ད་

ང་་འས་་བ། plus particulièrement en évidence.

ད་ང་་འས་་བ།
Les quatre fruits des śramaṇa, les quatre
aboutissements des pratiquants de la vertu

Il s’agit de quatre degrés spirituels obtenus successivement par les

pratiquants de la vertu ད་ང་། :

1.  ན་་གས་པ་འས་།  Aboutissement du stade d’entré dans le

courant.

2. ར་ང་བ་འས་། Aboutissement du stade d’un seul retour.

3. ར་་ང་བ་འས་། Aboutissement du stade sans retour.

4. ད་བམ་པ་འས་།  Aboutissement du stade de destructeur de

l’ennemi.

ད་ང་ལ་ི་འས་།
Les fruits de la pratique des śramaṇa, les fruits de
l’entraînement des pratiquants de la vertu

Il s’agit des sentiers libérés མ་ོལ་ལམ། des chemins de la vision

མང་ལམ།  et  de  la  méditation  མ་ལམ།  qui  sont  des  phénomènes

composés འས་ས།,
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ainsi  que  la  vérité  de  la  cessation  འག་བན།  qui  constitue  un

accomplissement non-composé འས་མ་ས།

ད་།
mūla kuśala
Racine vertueuse, racine de vertu

Tout acte ལས། bénéfique, et plus généralement toute cause dont

résultera une expérience de bonheur.

Ex. le respect de l’éthique, l’exercice de la générosité, les facteurs

mentaux vertueux, les karma vertueux.

ད་ལ་མ།
śramaṇerika
Śramaṇerika, nonne novice, nonne d’ordination mineure

Il  s'agit  de l’une des sept catégories de vœux concourant à la

libération  individuelle  ་ཐར་ས་བན།,  au  sein  de  l’éthique  de

l’abstention des comportements nuisibles ས་ད་མ་པ་ལ་མས།.

Alternativement, le terme peut désigner une nonne qui a pris de

tels vœux, caractérisés par l’engagement de respecter pour toute

la vie trente-six préceptes ངས་འདས། qui relèvent de dix instructions

fondamentales བབ་པ་ག་བ།.

ད་ལ།
śramaṇera
Śramaṇera, moine novice, moine d’ordination mineure

Il  s’agit  de l’une des sept catégories de vœux concourant à la

libération  individuelle  ་ཐར་ས་བན།,  au  sein  de  l’éthique  de

l’abstention des comportements nuisibles ས་ད་མ་པ་ལ་མས།.

Alternativement, le terme désigne un moine qui a pris ces vœux,

caractérisés  par  l’engagement  de  respecter  pour  toute  la  vie

trente-six  préceptes  ངས་འདས།  qui  relèvent  de  dix  instructions

fondamentales བབ་པ་ག་བ།.

ད་ལ་ི་ང་་ཡན་ལག་བ།
daśa śramaṇera prahātavya dharma
Les dix branches d’abstention des moines et nonnes
novices

Syn. les dix instructions fondamentales བབ་པ་ག་བ།

ད་ལ་ི་ང་འདས་་ག
ṣaṭtriṃśat śramaṇera śikṣā
Les trente-six préceptes des moines et des nonnes
novices

Voir préceptes ངས་འདས།

ད་ལ་ཕ་མ་གས།
śramaṇera śramaṇerika
Moines et nonnes novices

ད་གས།
Accumulation de vertus

Désigne à la fois l’accumulation de mérites བད་ནམས་་གས། et de

sagesse ་ས་་གས།

ད་གས་པ།
Gelugpa

Voir école gelug ད་གས།

ད་གས།
Ecole gelug

Son nom signifie littéralement tradition གས། de la vertu ད་བ།, car

elle insiste sur l’importance fondamentale de l’éthique, base de

toutes les qualités et de tous les bonheurs.

Héritière de l’école kadampa བཀའ་གདམས།, elle a été fondée au Tibet

par l’omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།  et  perdure jusqu’à nos

jours, avec à sa tête son successeur sur le trône du monastère de

Ganden, le Ganden Tripa དགའ་ན་་པ།.
Elle insiste également sur l’importance de pratiquer conjointement

sūtra et tantra.

Syn.  བཀའ་གདམས་པ་གསར་མ།  nouvelle  école  des  kadampa,  དགའ་ན་པ།

école des gandenpa, ་ར་པ། école des coiffes jaunes.

ད་བས།
kalyāṇamitra
Geshe, ami spirituel, ami de bien

A. Ami spirituel.

Maître spirituel qui montre ce qui est à épanouir et ce qui est à

rejeter. Ce terme était autrefois utilisé en particulier pour les

maîtres de l’école kadam བཀའ་གདམས།.
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B. Geshe.

Titre  décerné  à  ceux  qui  ont  achevé  le  cursus  d’études

philosophiques dans les trois grands centres monastiques ་ས་

གམ།  autour  de  Lhassa,  et  d’autres  grands  monastères  de

l’école gelug ད་གས། comme Dagpo Datsang གས་་་ཚང་།, Tashi

Lhünpo བ་ས་ན་།  ou  Labrang Tashikyil  ་ང་བ་ས་འལ།,  au

terme d’un examen comprenant principalement la mémorisation

d’ouvrages fondamentaux et des débats dialectiques.

Dans les trois grands monastères, il comporte cinq catégories

différentes.  Les  deux  degrés  initiaux  nécessitent  en  général

quinze années d’études supérieures, et sont accordés après un

examen interne au monastère :

1. ་རམས་པ་ད་བས། Geshe dorampa.

Geshe  examiné  sur  l’esplanade  du  monastère  («  sur  la

pierre » ། ).

2. ང་བ་ད་བས། Geshe lingse.

Geshe  examiné  devant  les  communautés  mêlées  de  son

propre collège.

Voir Lingse ང་བ།.

Si  l’élève  poursuit  ses  études,  il  s’engage  dans  la  période

d’examens gelug ད་གས་གས་ད།, qui s’étend sur six années, et

il peut obtenir les titres suivants :

3. དཀའ་བ་ད་བས། Geshe kachupa.

Geshe qui a étudié dix traités particuliers  དཀའ་བ།.

4. གས་རམས་པ་ད་བས། Geshe tsogrampa.

Geshe devant l’assemblée གས།.

5. ་རམས་པ་ད་བས། Geshe lharampa.

Litt. geshe de Lhassa, décerné lors des grandes prières du

nouvel an ན་ལམ་ན་།.
D’autres grandes universités monastiques gelug accordent

des diplômes équivalents : voir ད་བས་་རམས་པ།.

Il existe aussi un diplôme de geshe ngagrampa གས་རམས་པ་

ད་བས།, décerné à ceux qui ont parachevé le cursus au sein

d’un collège tantrique. Voir Gyütö ད་ད། et Gyüme ད་ད།

ད་བས་་རམས་པ།
Geshe lharampa

Le  plus  haut  degré  de  geshe  ད་བས།,  décerné  dans  les  trois

grandes universités monastiques gelug du Tibet central ་ས་གམ།.

L’examen final se déroule lors des grandes prières du nouvel an

ན་ལམ་ན་།.

D’autres  grandes  universités  monastiques  gelug  ད་གས།
accordent  des  diplômes  équivalents  :

- à Tashi Lhünpo བ་ས་ན་།, le titre de kachen བཀའ་ན།་;

- à Labrang Tashikyil ་ང་བ་ས་འལ།, celui de geshe dorampa ་

རམས་པ་ད་བས། ;

- à Dagpo Datsang གས་་་ཚང་།, celui de rabjampa རབ་འམས་པ།
.

Syn. geshe au savoir infini de Lhassa ་ས་རབ་འམས་པ་ད་བས།.

ད་མས་གས།
dvi kuśala citta
Les deux genres d'états d'esprit vertueux, les deux
formes de pensées vertueuses

1. ས་བ་་ད་བ། Vertu par la naissance.

Ex. la clairvoyance d’un être du monde de la forme གགས་

ཁམས།.

2. ར་ང་་ད་བ། Vertu issue de la pratique [dans l’existence en

cours].

ད་ང་མ།
bhikṣuṇī
bhikṣuṇī, nonne pleinement ordonnée, nonne
d’ordination majeure

L’une  des  sept  catégories  de  vœux  concourant  à  la  libération

individuelle ་ཐར་ས་བན།, au sein de l’éthique de l’abstention des

comportements nuisibles ས་ད་མ་པ་ལ་མས།.

L’ordination majeure pour les nonnes comporte 364 vœux ད་ང་མ་

བབ་། selon la tradition mūlasarvāstivādin ད་པར་་བ་།, cependant

la lignée de cette ordination n’a a pas été introduite au Tibet.

ད་ང་།
bhikṣu
Bhikṣu, moine pleinement ordonné, moine d’ordination
majeure

L’une  des  sept  catégories  de  vœux  concourant  à  la  libération

individuelle ་ཐར་ས་བན།, au sein de l’éthique de l’abstention des

comportements  nuisibles  ས་ད་མ་པ་ལ་མས།.  Ce  terme signifie

littéralement « mendiant vertueux », car il recherche la vertu ད་བ།

de  l’au-delà  des  peines  en  mendiant  ང་ བ།  sa  nourriture
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conformément à l’enseignement.

Selon la tradition du vinaya mūlasarvāstivādin ད་པར་་བ་།,  qui

s’est transmise au Tibet, le moine pleinement ordonné s’engage à

observer deux cent cinquante-trois vœux ད་ང་་བབ་།.

Syn.  celui  qui  réside  dans  la  solitude  ནགས་གནས།,  celui  dont  la

conduite est pure ཚངས་ད།

ད་ང་་བབ་།
Les préceptes de bhikṣu, les préceptes de moine
pleinement ordonné

Selon  la  tradition  mūlasarvāstivādin  ད་པར་་བ་།,  les  vœux  de

moine d’ordination majeure ད་ང་།  sont constitués de deux cent

cinquante-trois préceptes, répartis en cinq classes de chutes ང་བ་་

། à abandonner :

1. ཕམ་པ་། Les défaites.

Chutes principales qui entraînent la perte des vœux.

Voir les quatre défaites ཕམ་པ་བ།.

2. ག་མ་། Les chutes avec restes.

Entraînant des restes ག་མ། qui peuvent être purifiés, elles ne

font pas perdre les vœux.

Voir les treize chutes avec restes ད་འན་ག་མ་བ་གམ།.

3. ང་ད་་། Les cent vingt chutes qui font chuter [dans les états

infortunés].

Elles sont réparties en trente chutes réparées par abandon

ང་ང་མ་། et quatre-vingt-dix simples chutes ང་ད་འབའ་ག་པ་

ད་བ།. Les premières sont réparties en trois groupes de dix

et doivent être réparées par l’abandon ང་བ། de ce qui a causé

la chute. Les secondes sont réparties en neuf groupes de dix

et  peuvent  être  purifiées  simplement  འབའ་ག་པ།  par  la

confession.

4. ར་བཤགས་་། Les chutes à confesser individuellement.

Elles  sont  composées  de  quatre  aspects  ར་བཤག་བ།  qui

relèvent de deux catégories, selon qu’elles ont été commises

vis-à-vis de religieux ou de laïcs.

5. ས་ས་་། Les fautes secondaires.

Considérées comme mineures et réparties en neuf groupes.

Voir les cent douze fautes secondaires ས་ས་བ་དང་བ་གས།.

NB : On ne peut avoir connaissance des vœux de bhikṣu ད་ང་།
qu’après les avoir pris.

ད་ང་་།
pañca bhikṣu
Les cinq moines pleinement ordonnés

Il s’agit de cinq catégories de moines pleinement ordonnés ད་ང་།.

1. ང་བ་ད་ང་། Moine mendiant.

2. ང་་ད་ང་། Moine de nom.

3. ཁས་འ་བ་ད་ང་། Soi-disant moine.

4. གལ་བི་ལས་་ད་ང་། Moine par les quatre requêtes.

5. ན་ངས་དང་ལ་བ་ད་ང་། Moine libre des facteurs perturbateurs de

l’esprit.

ད་ང་ཕ་མ་གས།
bhikṣu bhikṣuṇī
Les deux catégories de religieux pleinement ordonnés :
moines et nonnes

ད་ང་མ་བབ་།
Les préceptes de bhikṣuṇī, les préceptes de nonne
pleinement ordonnée

Il  existe  plusieurs  lignées  de  transmission,  qui  différent  sur

certains éléments, à leur sujet.

Selon  la  tradition  mūlasarvāstivādin  ད་པར་ ་ བ་ །,  ils  sont

constitués  de  364  vœux,  répartis  en  différentes  catégories  de

chutes ང་བ་་། à abandonner:

1. ཕམ་པ་བད། Huit défaites.

2. ག་མ་་། Vingt chutes avec restes.

3. ང་ང་་གམ། Trente-trois chutes réparées par abandon.

4.  ང་ད་བ་དང་བད་།  Cent  quatre-vingts  chutes  qui  font

chuter [dans les états infortunés].

5. ར་བཤགས་བ་གག Onze chutes à confesser individuellement.

6. ས་ས་བ་དང་བ་གས། Cent douze fautes secondaires.

Se  reporter  également  aux  préceptes  de  moine  pleinement

ordonné ད་ང་་བབ་།

ད་བ་མ།
śikṣamāṇā
Śikṣamāṇā, nonne probationnaire

Il  s'agit  de l’une des sept catégories de vœux concourant à la

libération individuelle  ་ཐར་ས་བན།.

Alternativement, le terme peut désigner une nonne munie de tels

vœux et qui ainsi, avant de devenir nonne pleinement ordonnée,
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observe les six principes racines ་བ་ས་ག  et les six principes

auxiliaires ས་མན་ི་ས་ག en plus de ses trente-six vœux mineurs

de Śramaṇerika ད་ལ་མ།, soit quarante-huit vœux en tout, pendant

une période probatoire de deux ans.

དངས་པ།
abhiprāya

1. Pensée, idée, point de vue.

2. Esprit (forme honorifique).

3. Point essentiel, central.

4. Permission.

དངས་པ་ཅན་བ།
catvāri abhiprāya
Les quatre arrière-pensées, les quatre enseignements
exprimés avec une arrière-pensée

Il s’agit de quatre types d‘enseignements du Buddha, de sens à

interpréter  ང་བ་ན།,  qui  ont  pour  point  commun  d’avoir  été

prononcés avec un sens précis en arrière-pensée.

1. མཉམ་ད་ལ་དངས་པ། samatābhiprāyā/ Arrière-pensée d’égalité.

Lorsque le Buddha affirme : « Par le passé, j’étais le Buddha

Vipaśyin མ་པར་གཟིགས་པ།. », c’est parce que tous les Buddha du

passé et le Buddha Śākyamuni partagent les trois égalités

མཉམ་པ་ད་གམ།.

2.  ན་གཞན་ལ་དངས་པ།  arthāntarābhiprāya/  Arrière-pensée  d’un

sens plus profond.

Lorsque le Victorieux déclare : « Le vase est non-produit. »,

cela ne signifie pas qu’il n’existe pas, mais que d’un point de

vue ultime il n’a pas été produit.

3.  ས་གཞན་ལ་དངས་པ།  kālāntarābhiprāya/  Arrière-pensée  d’un

temps ultérieur.

Lorsque le Bhāgavat enseigne : « faire avec foi le vœu de

renaître à Sukhāvatī permet d’y renaître après la mort. », il

n’affirme pas qu’une telle renaissance à Sukhāvatī བ་བ་ཅན། se

produira nécessairement au sortir de cette vie, mais à coup

sûr dans une vie ultérieure. Cependant un tel énoncé permet

de susciter la foi et l’ardeur dans la pratique.

4. གང་ཟག་་བསམ་པ་ལ་དངས་པ། pudgalāśayābhiprāya/ Arrière-pensée

de s’adapter à la pensée d’un individu particulier.

Lorsqu’un Eveillé loue par exemple une vertu ou au contraire

la minimise, c’est pour s’adapter aux besoins et dispositions

de son auditeur.

དངས་གར།
Trésor de la pensée, terma de l’esprit

Au sein de l’école nyingma, il  s’agit de cycles d’enseignements

cachés qui sont plus tard révélés spontanément dans l’esprit d’un

maître hautement réalisé.

Ils sont à distinguer des trésors de la terre ས་གར།, qui sont des

terma གར་མ། de nature matérielle cachés en un lieu particulier.

དངས་ན།
Intention (H.)

Ex. En se fondant sur l'intention et les divinations des maîtres et

des déités, au premier rang desquels Sa Sainteté le Dalaï-Lama, ils

d é c i d è r e n t  d e  m e  r e c o n n a î t r e

རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བླ་ལྷའི་ལུང་བརྟག་དགོངས་དོན་གཞི

ར་བཞག་གིས་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་བྱས།.

དངས་པ་བ་གང་།
Enseignement de la pensée par les symboles

Selon l’école nyingma ང་མ།, il s’agit de l’un des cinq attributs de la

parole གང་། d’un Eveillé.

Il recouvre les enseignements dispensés par un Buddha sous la

forme d’un corps de jouissance ངས་། à son entourage. Celui-ci

transmet  alors  ses  instructions à  travers  des  signes dont  la

signification profonde est comprise par son cercle de disciples.

Syn. enseignement de la pensée d’un corps de jouissance par les

symboles ངས་་དངས་པ་བ་གང་།

དངས་པ་གས་པ།
Mourir (H.)

Hon. de mourir ་བ།. Litt. épuisement de la pensée. Un être qui

s'est libéré du cycle des existences quitte cette vie une fois qu'il a

accompli ce qu'il souhaitait accomplir, que sa pensée - c'est-à-dire

ses souhaits - a été épuisé, au sens d'accomplie. Il se manifestera

alors dans d'autres existences pour continuer à oeuvrer au bien

des êtres.
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དངས་གས།
Décéder (H.)

Abr. de དངས་པ་གས་པ། (s'y reporter pour plus de détails).

དངས་གས་ས་མད།
Offrandes funéraires

Offrandes མད་པ།  effectuées durant la  période qui  suit  le  décès

དངས་པ་གས་པ། d'un maître ou d'un saint.

དན་པ་བ།
āraṇyaka
Ermite, Geshe Gönpawa

A. Reclus, ermite.

Pratiquant qui demeure dans un lieu isolé.

B. Geshe Gönpawa.

Grand maître kadampa (1016-1082), disciple du Seigneur Atiśa

་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།  et  de  Geshe  Dromtönpa  འམ་ན་པ་ལ་བ་འང་

གནས།.

Fondateur de la lignée des kadampa qui se fondent sur la voie

progressive བཀའ་གདམས་ལམ་མ་པ།

དན་པ།
araṇya
Monastère, ermitage, lieu isolé

A. Monastère, ermitage.

Lieu isolé,  situé à au moins un krośa ང་གས།  (environ trois

kilomètres) du village le plus proche, ou lieu de résidence de la

communauté religieuse.

Syn. Lieu des lettrés ག་་གནས།, lieu des sages མཁས་གནས།, cité

de l’enseignement ས་་ོང་ལ།, l’assemblée du dharma ས་་འན་

ས།, la résidence du nectar བད་་ཁང༌།, le lieu isolé དན་པ་གནས།, la

cité de la paix ་བ་ོང༌།, la résidence du recueillement བསམ་གཏན་

ཁང་།.

B. Lieu isolé, lieu retiré.

Ex. une forêt isolée དན་པ་ནགས་ཚལ།

དན་པ་བ་དབང་ག་ལ་མཚན།

Gönpawa Wangchuk Gyältsen

Voir Gönpawa དན་པ་བ།

དས་པ་ོགས་་འོ་་ད།
2.35. Ne pas aider ceux qui en ont besoin

Il s'agit de la trente-cinquième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la première à l'encontre de l'éthique de l’aide apportée à autrui

མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

«  Au cas  où un bodhisattva,  qui  possède les  vœux,  n’agit  pas

[comme il le devrait] à l’intention des êtres, c’est-à-dire qu’il ne va

pas leur apporter son concours pour mettre au point leur travail,

leur  indiquer  l’itinéraire  aller  et  retour,  les  termes  locaux,  la

manière de mener à bien un travail, les aider à préserver leurs

possessions, réconcilier les parties brouillées, les aider à célébrer

les  fêtes  et  accomplir  des  activités  méritoires,  et  ce  par

malveillance et par irritation, il y a faute et transgression, et c'est

une faute associée aux facteurs perturbateurs.

S’il ne va pas les aider par indolence et paresse, il y a faute et

transgression,  et  c'est  une  faute  dissociée  des  facteurs

perturbateurs.

S’il est malade et hors d’état, il n'y a pas de faute. Si la personne

est capable de faire par elle-même ou si, alors qu’elle a un recours,

elle n’y fait pas appel, il n'y a pas de faute. S’il ne se déplace pas

pour une activité qui serait nuisible et qui ne serait pas conforme

au Dharma,  il  n'y  a  pas  de  faute.  Si,  par  ce  moyen,  il  désire

discipliner, il n'y a pas de faute ; reprendre le détail plus haut. S’il

avait contracté d’autres engagements longtemps auparavant, il n'y

a pas de faute. S’il délègue à une autre personne compétente, il n'y

a pas de faute. S’il s’applique à merveille et continûment à ce qui

est  vertueux,  il  n'y  a  pas  de  faute.  Si,  par  nature,  il  est

d’intelligence médiocre et n’est pas habile pour expliquer, il n'y a

pas de faute ;  cf.  plus haut.  S’il  souhaite ménager une grande

majorité  de  personnes,  il  n’y  a  pas  de  faute.  S’il  désire  ainsi

préserver  la  règle  interne  de  la  communauté,  il  n'y  a  pas  de

faute. »

དས་པ་དབང་ས་བན་པར་ད་ང་་ལ་ན་ཏན་་བ་བར་
དགའ་བ།
2.30. Même s’il est utile de se consacrer aux traités des
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autres traditions, le faire avec plaisir et les chérir

Il  s'agit  de  la  trentième des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

quatrième à l'encontre de la perfection de la sagesse ས་རབ་དང་འགལ་

བ་བད།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de s'adonner avec plaisir aux

traités des autres traditions བན་པར་ས་ང་་ལ་དགའ།.

དས་པ་ད་པར་འར་བ་མ་པ་ན་གག་ས་བོད་པར་
མས་པ།
2.14. Ne penser qu’à parcourir sans raison, en tant que
laïc, le cycle des existence

Il s'agit de la quatorzième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

septième à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་

བ་ད.

Pour plus de détail, voir syn. la faute de ne penser qu'à parcourir

le cycle des existences འར་བ་གག་་བོད་པར་མས།.

དས་པ་ད་པར་བན་་ན་པ་ཕ་ལ་ི་བན་བས་ལ་བན་
པ།
2.29. S’adonner aux traités des autres traditions sans
raison

Il s'agit de la vingt-neuvième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

troisième à l'encontre de la perfection de la sagesse ས་རབ་དང་འགལ་བ་

བད།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de consacrer aux traités des

autres traditions sans raison བན་ན་་ལ་བན་བས་བན།.

དས་པ་ངས་བ།
Accomplissement des buts

Abr. de དས་པ་ངས་་འབ་པ།.

དས་པ་ངས་་འབ་པ།
kṛtyānuṣṭhana
Plein accomplissement des buts

L’un  des  quatre  groupes  d’objets  étendus  བ་པ་དགས་པ་བ།,

susceptibles d’être utilisés pour s’entraîner et réaliser le calme

mental ་གནས།.
Il s’agit de prendre pour objet les réalisations elles-mêmes que la

méditation permet d’obtenir, et de se concentrer dessus.

དས་གས་ས་བ།
Les quatre caractéristiques telles que l’objectif

Il  s’agit  des  quatre  éléments  nécessaires  pour  qu’un  ouvrage

bouddhiste puisse être considéré comme authentique.

1. དས་པ། prayojana/ L’objectif.

Il s’agit du but d’un tel traité, de la raison pour laquelle il a

été composé.  Il  doit  viser  à  expliciter  le  sens des traités

canoniques fondamentaux.

2. བད་། vākya/ Le sujet, la matière.

Il s’agit du sens exposé dans le traité. Il doit correspondre à

celui  enseigné  dans  les  sūtra  et  les  traités  canoniques

fondamentaux.

3. ང་དས། paramārtha/ L’objectif essentiel.

Un tel  ouvrage doit  permettre d’atteindre la  libération et

l’Eveil.

4. འལ་བ། saṃbhanda/ Les relations.

Il  s’agit  des relations entre le sujet,  l’objectif  et  l’objectif

essentiel du traité. L’ouvrage doit être cohérent à travers ces

différentes composantes et également ses différentes parties.

Syn. les quatre composantes des traités བན་བས་་ས་བ།

དས་པ་་།
hevajra
Hevajra, Vajra de félicité

Déité de méditation ་དམ། des tantra mères མ་ད། de l’anuttarayoga

tantra ལ་འར་་ད་་ད།. Syn. ་་།, ལ་པ་་།.

བགས།
vighna
Obstacles, interférences

བགས་བད།
vighnānta
Expulsion des obstacles

Rite accompli au début du rituel d’une initiation དབང་། ou avant de

réaliser un maṇḍala དལ་འར། afin de chasser toutes les forces qui



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 177 / 1288

pourraient contrarier leur déroulement, le plus souvent à travers le

don  d’un  mets  sacrificiel  གར་ མ།  ou  l’émanation  de  déités

courroucées.

བས་ང་།
Âgé, aîné (H.)

Ex. Le lama résident de l'hermitage, Dromtö Geshe Rinpoche, un

r e l i g i e u x  â g é  a u x  c h e v e u x  b l a n c s  e t  r a y o n n a n t

རི་ཁྲོད་ཀྱི་གནས་བླ་འབྲོམ་སྟོད་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེ་ཞུ་བ་བགྲ

ེས་སོང་དབུ་སྐྲ་དཀར་པོ་བརྗིད་ཉམས་ཅན།.

མགལ་་འར་།
alātacakra
Cercle de feu

Cercle de feu formé en faisant tourner rapidement un tison ardent

མགལ་།, créant ainsi l’illusion d’une roue enflammée.

Voir les quatre causes d’erreur འལ་་བ།

མ་བ་ད་པ།
ārādhyācārya
Conduites plaisantes

Services, tels que nettoyer la vaisselle, les chaussures, ou autres,

offerts  par  un  moine  à  sa  communauté,  comme  actes  qui

concourent à la purification de l’une ou l’autre des treize fautes

avec restes ད་འན་ག་མ་བ་གམ།

མར་འམ།
Les Cent Mille Chants

Mis par  écrit  par  le  yogi  Tsang Nyön Heruka གཙང་ན་་་ཀ,  ces

chants  spirituels  མར།  expriment,  à  travers  trois  parties  et

soixante-douze chapitres, l’enseignement de Jetsün Milarepa ་ལ་

རས་པ།.
Ils  sont  entremêlés  de  passages  narratifs,  qui  décrivent  dans

quelles circonstances et à l’intention de quels disciples ils ont été

prononcés.

མལ་ན།
kaṇthābharaṇa
Collier

མ་ཅན།
Syllabe avec suscrite, suscrite

Litt.  lettre  avec  une  tête.  L'expression  désigne  les  lettres  de

l'alphabet tibétain auxquelles ont été adjointes l'une ou l'autre des

lettres suscrites - ར, ལ, ས - pour former une syllabe, comme "porte"

།. Voir également souscrite འགས་ཅན།.

མ་ཅན་་།
Lettre avec suscrite

Voir syn. syllabe avec suscrite མ་ཅན།.

མན་།
mahākāla
Mahākāla, protecteur

A. Mahākāla.

Protecteur de l’enseignement et manifestation courroucée du

Buddha Avalokiteśvara ན་རས་གཟིགས།, il peut revêtir des formes

variées.  Ex.  Mahākāla  à  quatre  visages  མན་་ ཞལ་ བ་ པ།,

Mahākāla à quatre bras མན་་ག་བ་པ།, Mahākāla à six bras མན་

་ག་ག་པ།.

Il  est  l’un  des  protecteurs  de  l’école  gelug ད་གས།  et  tout

particulièrement parmi les trois types de pratiquants ས་་གམ།,
de ceux de motivation supérieure.

B. Protecteur.

Ex. refuge et protecteur བས་མན།, protecteur des êtres འོ་མན།

མན་་ག་བ་པ།
Mahākāla à quatre bras

Aspect  de  Mahākāla  མན་།  à  quatre  bras.  Ex.  Une  statue  de

Mahākāla à quatre bras et autres, ainsi que plusieurs exemplaires

d e s  t r o i s  s u p p o r t s  e x t r ê m e m e n t  s a c r é s s . . .

མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་སྐུ་སོགས་རྟེན་གསུམ་བྱིན་ཅན་འགའ་ཤས།

མན་་ཞལ་བ་པ།
Mahākāla à quatre visages

མན་་གས་།
pañca mahākālagotra



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 178 / 1288

Les cinq familles de Mahākāla

Les cinq familles du Protecteur Mahākāla མན་།  :

1. ་གས། kāyagotra/ Famille du corps.

2. གང་་གས། vakagotra/ Famille de la parole.

3. གས་་གས། cittagotra/ Famille de l’esprit.

4. ན་ཏན་ི་གས། gūṇagotra/ Famille des qualités.

5. འན་ལས་་གས། karmagotra/ Famille de l’activité.

མན་།
Invocateur

Terme qui désigne celui ou celle qui effectue le rituel d’invocation

d’un protecteur de l’enseignement ས་ང་།

མན་པ་་འར།
Cakra de la gorge

Voir syn. roue de la jouissance, au niveau de la gorge མན་པ་ངས་ད་

་འར་།

མན་པ་ངས་ད་་འར་།
Roue de la jouissance, au niveau de la gorge

L’un  des  quatre  centre  énergétiques  ་གནས་འར་་བ།  du  corps

humain. A partir du canal central ་ད་མ།, se déploient au niveau de

la gorge seize canaux secondaires qui forment comme les rayons

d’une ombrelle retournée.

Voir cakra ་གནས་འར་།

Syn. cakra de la gorge མན་པ་་འར།.

མོན་ཚན་བ།
Les quatre catégories d’invités

Il s’agit de quatre classes d’invités à des cérémonies d’offrandes

rituelles :

1. དན་མག་་་མོན། Les trois joyaux en tant qu’invités vénérés.

2. མན་་ན་ཏན་ི་མོན། Les protecteurs en tant qu’invités [dotés]

de qualité[s].

3. འོ་ག་ང་་མོན། Les êtres des six classes d’existence en tant

qu’invités dignes de compassion.

4.  གན་ གས་ ལན་ ཆགས་ ་ མོན།  Les  esprits  nuisibles  et  les

interférences  en  tant  qu’invités  exprimant  la  rétribution

karmique.

འགལ་བ།
virūddha
Opposition, antinomie, contradiction, phénomènes
antagonistes, opposés, mutuellement exclusifs

Il est possible de les répartir en deux འགལ་བ་གས།, trois འགལ་བ་གམ།

ou quatre འགལ་བ་བ། catégories.

འགལ་ན།
virūddha pratyaya
Conditions adverses, interférences, obstacles

འགལ་བ་ལ་མ།
virūddha mūlavyāpti
Exclusion

Elle  relève  des  quatre  implications  authentiques  བ་པ་ལ་མ་བ།,

parmi les huit syllogismes formellement valides གས་གསལ་ི་བ་པ་་

བད།. Si l’argument est vérifié, la propriété n’est pas vérifiée. Il est

à noter qu’elle est équivalente à la négation ས་བ་ན་་ག. Ex. si un

phénomène est produit, il n’est pas permanent ས་པ་ན་ན་ག་པ་མ་ན་

པས་བ།

འགལ་བ་ན་་ག
virūddha viparyayavyāpti
Exclusion de la négation

Elle relève des quatre négations བ་པ་ན་་ག་བ།,  parmi les huit

syllogismes formellement valides གས་གསལ་ི་བ་པ་་བད།.

Si l’argument གས། est vérifié, la négation de la propriété གསལ་བ།
n’est pas vérifiée.

Ex. si un phénomène est produit, il n’est pas non-impermanent ས་

པ་ན་ན་་ག་པ་མ་ན་པ་མ་ན་པས་བ།.

འགལ་བ་གས།
dvi virūddha
Les deux phénomènes opposés, les deux phénomènes
contraires, les deux phénomènes antagonistes

Il existe plusieurs classifications à leur sujet :
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A. Selon la nature de l’opposition :

1.  ཕན་ན་ང་འགལ།  anyānyaparihāra  virūddha/  Phénomènes

radicalement  contraires,  phénomènes  mutuellement  exclusifs.

Ex. être et ne pas être ; blanc et non-blanc.

2. ན་ག་་གནས་འགལ། ekatrāsthita virūddha/ Phénomènes opposés

ne pouvant coexister.

 Ex. chaud et froid ; objet à abandonner et antidote.

B. Selon la manière dont ils sont opposés :

1. དས་འགལ། bhāva virūddha/ Phénomènes directement opposés.

Ex. permanent et impermanent ; clarté et obscurité.

2.  བད་འགལ།  avedha  virūddha/  Phénomènes  indirectement

opposés.

Ex. permanent et composé ; pilier et vase ; froid au toucher

et dégageant une épaisse fumée.

འགལ་གས།
virūddha hetu
Argument contradictoire, preuve contradictoire

Voir syn. attestation contradictoire འགལ་བ་གཏན་གས།

འགལ་གས་གས།
Les deux arguments contradictoires

Voir syn. les deux attestations contradictoires འགལ་བ་གཏན་གས་གས།

འགལ་བ་གཏན་གས།
viruddha hetu
Attestation contradictoire, argument contradictoire,
preuve contradictoire

Il s’agit de l’une des trois formes d’attestations trompeuses གཏན་

གས་ར་ང་གམ།.  En  l’occurrence,  elle  consiste  en  un  argument

contraire à la thèse à démontrer, qui aboutit à une implication

erronée. Ex. parce qu’il est produit, le son est permanent ས་གས་

ས་་ག་པར་བ་པ་་།.  Il  est  possible d’en distinguer deux འགལ་བ་

གཏན་གས་གས།,  trois  འགལ་བ་གཏན་གས་གམ།  ou  quatre  འགལ་བ་གཏན་

གས་བ། aspects. Syn. argument contradictoire འགལ་གས།

འགལ་བ་གཏན་གས་གས།
Les deux attestations contradictoires, les deux
attestations contraires

Il s’agit de deux arguments contradictoires འགལ་གས་གས།, dont il

existe plusieurs présentations selon l’angle adopté.

A. Classification selon la thèse à démontrer : les deux attestations

contradictoires.

1. དགག་གས་ན་་ག་པ། Argument de réfutation erroné.

2. བ་གས་ན་་ག་པ། Argument de démonstration erroné.

B.  Les  deux  attestations  contraires  parmi  les  neuf  attestations

compatibles  avec  le  sujet.  Elles  relèvent  des  neuf  attestations

compatibles avec le sujet གས་ས་གཏན་གས་ད  

1.  མན་གས་ལ་གཏན་ད་་མན་གས་ལ་བ་ད་་འག་པ།  Argument  qui  ne

comprend jamais la classe compatible, mais au contraire la classe

incompatible.

2.  མན་གས་ལ་གཏན་ད་་མན་གས་ལ་མ་གས་་འག་པ།  Argument  qui  ne

comprend jamais la classe compatible, mais partiellement la classe

incompatible.

འགལ་བ་གཏན་གས་བ།
Les quatre attestations contradictoires, les quatre
arguments contradictoires

Il  s’agit  d’une  classification  en  quatre  des  attestations

contradictoires འགལ་བ་གཏན་གས། selon leur mode d’énonciation བད་

འད་ས་ད་ན།. Elles sont décrites par le grand Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་

པ།  dans  son  commentaire  des  Sept  Traités  fondamentaux  de

logique  ཚད་མ་་བན  de  Dharmakīrti  ས་་གས་པ།,  La  Lampe  de

l’esprit qui aspire à ouvrir la porte des sept traités ་བན་ལ་འག་པ་་

ན་གར་ད་་ན་ལ།   :  1.  འགལ་བ་དས་་བད་པ།  Enonciation  d’une

contradiction explicite. Ex. Le son impermanent. Il est permanent

car il est produit. Le son est bien un phénomène produit, mais les

phénomènes produits ne sont pas permanents. 2. འགལ་བ་གས་ས་

བད་པ།  Enonciation d’une contradiction implicite. Ex. L’espace. Il

est agent, car il est vide d’être capable d’accomplir une fonction.

L’espace est bien vide d’accomplir une fonction, ce qui signifie que

ce n’est pas un phénomène efficient, et donc il ne peut être un

agent.  3.  ས་་ད་པར་ི་ ་ ནས་འགལ་བ་ བད་པ།  Enonciation  d’une

contradiction à travers les particularités de la propriété. Ex. les

yeux.  Ils  accomplissent  le  bien  d’autrui,  car  ils  sont  des

phénomènes  composés  འས་ བསགས།.  Voir  syn.  argument

contradictoire du fait des particularités de la propriété ས་་ད་པར་

བ་པ་འགལ་གས།.  4.  ས་ཅན་ི་ད་པར་ི་་ནས་འགལ་བ་བད་པ།  Enonciation

d’une contradiction à travers les particularités du sujet. Ex. Les

yeux qui accomplissent le bien d’autrui. Ils existent, car ils sont

des phénomènes composés. Voir syn. argument contradictoire du
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fait des particularités de la propriété ས་ཅན་ི་ད་པར་བ་པ་འགལ་གས།

འགལ་བ་གཏན་གས་གམ།
Les trois attestations contradictoires, les trois
arguments contradictoires

Il  s’agit  d’une  classification  en  trois  des  attestations

contradictoires འགལ་བ་གཏན་གས། selon le phénomène concerné དས་

་་ནས་ད་ན།.

1.  རང་བན་འགལ་བ་གཏན་གས།  Attestation  en  contradiction  avec  la

nature.

2.  འས་་འགལ་བ་གཏན་གས།  Attestation  en  contradiction  avec  le

résultat.

3.  མ་དགས་པ་འགལ་བ་གཏན་གས།  Attestation  en  contradiction  avec

l’absence d’observation.

འགལ་བ་ག་ན།
Argument équivoque pour lequel subsiste un doute sur
le contraire

Il  s’agit  de l’un des  deux arguments  équivoques pour lesquels

subsiste un doute ག་ན་ི་མ་ས་པ་གས།.

Un  tel  argument  གས།  n’entraîne  pas  de  certitude  མ་ས་པ།  car,

même  si  le  débatteur  est  convaincu  qu’il  relève  de  la  classe

incompatible ་མན་གས། avec la propriété à démontrer, il est dans

le  doute  concernant  son  appartenance  ou  non  à  la  classe

compatible  མན་གས།.  Ex.  Prenons  un  être,  Devadatta.  Il  est

omniscient car il est doté de parole. Il existe des êtres dotés de

parole qui ne sont pas omniscients – donc l’argument relève de la

classe incompatible, ce qui suffit pour rendre le syllogisme non-

concluant. Par contre, il existe tant des êtres omniscients que des

êtres qui ne le sont pas, dotés de parole. Donc être doté de parole

ne permet pas pour autant de conclure que Devadatta n’est pas

omniscient – cela reste possible.

འགལ་འས་དགས་པ།
Observation d’un résultat antagoniste

Il s’agit de l’une des six observations opposées འགལ་་དགས་པ་ག,

qui fonde l’argument de l’observation d’un résultat opposé འགལ་

འས་དགས་པ་གས།

འགལ་འས་དགས་པ་གས།
Argument de l’observation d’un résultat opposé

Il s’agit de l’un des six types d’arguments de l’observation d’un

phénomène opposé འགལ་་དགས་པ་གས་ག.

Sur la base d’une preuve constituée par l’observation d’un résultat

opposé à la propriété à démontrer བབ་་ས།, objet de négation

དགག་།, celle-ci est réfutée avec certitude.

Ex. Prenons pour sujet une épaisse fumée qui s’élève. De ce fait il

serait impossible de ressentir le moindre toucher de froid en cet

endroit, puisque cette épaisse fumée qui s’en dégage ne peut être

que le résultat d’un grand feu qui fait rage. Par l’argument du feu,

dont le résultat – la fumée – est observé, l’objet de négation – le

ressenti de froid – est réfuté, puisqu’il est antinomique avec le feu.

འགལ་དགས་་གས།
Argument de l’observation opposée

Abr.  argument de l’observation d’un phénomène opposé འགལ་་

དགས་པ་གས།

འགལ་བ་བ།
catvāri virūddha
Les quatre phénomènes antagonistes, les quatre
phénomènes contraires

Il  s’agit  du  regroupement  des  deux  classifications  des  deux

phénomènes contraires འགལ་བ་གས།

འགལ་་དགས་པ་ག
Les six observations opposées

Il s’agit des six observations opposées qui sont susceptibles d’être

envisagées par les arguments de l’observation d’un phénomène

opposé འགལ་་དགས་པ་གས།.

1.  རང་བན་འགལ་དགས།  Observation  d’un  phénomène  opposé  par

nature.

2. འགལ་འས་དགས་པ། Observation d’un résultat opposé.

3. ་འགལ་དགས། Observation d’une cause opposée.

4. ་དང་འགལ་བ་འས་་དགས་པ། Observation d’un résultat opposé à sa

cause.

5. འས་་འགལ་དགས། Observation de l’opposé d’un résultat.
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6. བ་ད་འགལ་དགས། Observation d’une catégorie générale opposée.

འགལ་་དགས་པ་གས།
Argument de l’observation d’un phénomène opposé

Il  s’agit  de  l’un  des  deux  types  d’arguments  de  l’absence

d’observation  d’un  phénomène  susceptible  d’apparaître  ང་ང་མ་

དགས་པ་གས།, en l’occurrence d’un argument གས། constitué par

un  phénomène  positif  བ་པ།  qui  a  la  capacité  d’établir  avec

certitude l’absence de l’objet de négation དགག་།, base du débat ད་

ག།.

Il est possible d’en distinguer six aspects འགལ་་དགས་པ་གས་ག,

selon  les  six  observations  opposées  འགལ་་དགས་པ་ག  qui  sont

effectuées.

Ex. Prenons pour sujet un grand feu qui se propage à l’est. De ce

fait il serait impossible de ressentir le moindre toucher de froid en

cet endroit, puisqu’un grand feu s’y est propagé.

འགལ་་དགས་པ་གས་ག
Les six arguments de l’observation d’un phénomène
opposé

Les arguments de l’observation d’un phénomène opposé འགལ་་

དགས་པ་གས། peuvent prendre six aspects : 1. རང་བན་འགལ་དགས་་

གས།  Argument  de  l’observation  d’un  phénomène  opposé  par

nature.

2. འགལ་འས་དགས་པ་གས། Argument de l’observation d’un résultat

opposé.

3.  ་འགལ་དགས་་གས།  Argument  de  l’observation  d’une  cause

opposée.

4. ་དང་འགལ་བ་འས་་དགས་པ་གས། Argument de l’observation d’un

résultat opposé à sa cause.

5. འས་་འགལ་དགས་་གས། Argument de l’observation de l’opposé

d’un résultat.

6.  བ་ད་འགལ་དགས་་གས།  Argument  de  l’observation  d’une

catégorie  générale  opposée.

འགལ་བ་གམ།
Les trois phénomènes opposés, les trois phénomènes
contraires, les trois phénomènes antagonistes

1-2. Les deux phénomènes opposés འགལ་བ་གས།. Voir

1.  ཕན་ན་ང་འགལ།  Les  phénomènes  radicalement  contraires,  les

phénomènes mutuellement exclusifs.

2.  ན་ག་ ་ གནས་འགལ།  Les  phénomènes  opposés  ne  pouvant

coexister.

3. ཚད་མས་གད་འགལ། Les phénomènes contraires mis à mal par une

perception véridique.

འ་བ་་།
Les cinq déités personnelles

1. ལ་། deśa deva/ Déité locale.

2. ་། puruṣa deva/ Déité masculine, déité des hommes.

3. ་་། strī devī/ Déité féminine, déité des femmes.

4. ད་། śatru deva/ Déité de la guerre, protégeant des ennemis.

5. ག་། prāṇa deva/ Déité protégeant le souffle de vie.

འག་པ།
nirodha
Cessation

A.  Le  fait  d’avoir  interrompu  les  causes  de  souffrance,  et  en

particulier les facteurs perturbateurs de l’esprit.

Il est possible de distinguer deux types de telles cessations འག་

པ་གས།. Voir également la vérité de la cessation འག་པ་བན་པ།.

B.  La  destruction  grossière  ou  l’absence  d’agrégats  de

phénomènes  impermanents.

འག་པ་།
pañca nirodhāḥ
Les cinq cessations

L'école vaibhāṣika ་ག་་བ།  admet cinq catégories de cessations

འག་པ། :

1. ་ག་པ་འག་པ། Les cessations induites par l'impermanence.

2. མས་འག་་འག་པ། Les cessations induites par les absorptions.

3.  ་བ་བསམ་གཏན་ི་ འག་པ།  Les  cessations  induites  par  les

recueillements de production.

4. ་ར་བགས་པས་འག་པ། Les cessations par l'analyse.
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5. ་ར་བགས་ན་ི་འག་པ། Les cessations non-analytiques.

Voir syn. cessation qui ne provient pas d'une analyse ་ར་

བགས་པ་མ་ན་པས་འག་པ།.

འག་པ་ས་བད།
nirodhe dharmakṣānti
Acceptation de la nature ultime de la cessation,
patience envers l’enseignement de la cessation

Il s’agit de l’une des huit acceptations du chemin de la vision མང་

ལམ་ི་བད་པ་བད།, parmi les seize instants de sublime sagesse མང་

ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག. Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, il s’agit

d’une forme de sagesse spécifique qui réalise le non-soi བདག་ད། et

ne craint  pas  de dissiper  les  voiles  des  facteurs  perturbateurs

acquis  ན་བ་ན་བཏགས།  par  rapport  à  la  vérité  de  la  cessation

relative au monde du désir འད་ཁམས།.

Plus précisément, il s’agit de la sublime sagesse ་ས། du sentier

ininterrompu du chemin de la vision མང་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ། qui obtient

l’acceptation བད་པ། qui consiste en une absence de peur à l’égard

du rejet des objets à abandonner par la sagesse immaculée qui

actualise  la  connaissance  des  caractéristiques  générales  et

particulières des enseignements de la vérité de la cessation འག་

པ་བན་པ།  précédemment médités, et mène à la perception de la

nature ultime ས་ས་པ་བད་པ། de la vérité de la cessation relative

au  monde  du  désir  འད་ ཁམས།.  Selon  une  interprétation  de

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  en accord avec les écoles

philosophiques supérieures, il s’agit plutôt d’une sublime sagesse

du sentier ininterrompu du chemin de la vision qui réalise le non-

soi en prenant pour objet la vérité de l’origine des trois mondes

ཁམས་གམ།.

Ainsi est-elle une claire réalisation མན་གས། de la réalité qui sert

d’antidote au voile acquis des facteurs perturbateurs de l’esprit

par rapport à la vérité de l’origine, vis-à-vis du seul monde du désir

dans le premier cas, et vis-à-vis de l’ensemble des trois mondes

dans le second.

Syn.  acceptation  de  la  connaissance  de  l’enseignement  de  la

cessation  འག་པ་ལ་ས་ས་པ་བད་པ།  au  voile  acquis  des  facteurs

perturbateurs de l’esprit ན་བ་ན་བཏགས།

འག་པ་ས་ས།
nirodhe dharmajñāna
Perception de la nature ultime de la cessation,
connaissance de l’enseignement de la cessation

Il s’agit de l’une des huit perceptions du chemin de la vision མང་

ལམ་ི་ས་པ་བད།, parmi les seize instants de sublime sagesse མང་ལམ་

ི་་ས་ད་ག་བ་ག.

Selon  l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  il  s’agit  de  la  sublime

sagesse ་ས། du sentier libéré du chemin de la vision མང་ལམ་

མ་ོལ་ལམ། qui stabilise le rejet des objets d’abandon [relevant

du voile acquis des facteurs perturbateurs de l’esprit] à l’issue

[du sentier ininterrompu du chemin de la vision མང་ལམ་བར་ཆད་ད་

ལམ། qui correspond à] l’acceptation de la nature ultime de la

cessation འག་པ་ས་བད། [relative au monde du désir].

Selon une interprétation de l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་

བས། en accord avec les écoles philosophiques supérieures, il

s’agit plutôt d’une sublime sagesse du sentier libéré du chemin

de la vision qui réalise le non-soi en prenant pour objet la vérité

de la cessation des trois mondes ཁམས་གམ།.

Ainsi  est-elle  une  claire  réalisation  མན་གས།  de  la  réalité

accompagnée  d’un  abandon  du  voile  acquis  des  facteurs

perturbateurs de l’esprit ན་བ་ན་བཏགས། par rapport à la vérité

de la cessation, vis-à-vis du seul monde du désir dans le premier

cas, et vis-à-vis de l’ensemble des trois mondes dans le second.

Syn. perception de l’enseignement de la cessation འག་པ་ལ་ས་

ས་པ།

འག་པ་ས་བད།
nirodhe anvayakṣānti
Acceptation consécutive de la nature ultime de la
cessation, patience consécutive envers la nature ultime
de la cessation

Il s’agit de l’une des huit acceptations du chemin de la vision མང་

ལམ་ི་བད་པ་བད།, parmi les seize fractions de sublime sagesse མང་

ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག. Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, il s’agit

d’une forme de sagesse spécifique qui réalise le non-soi བདག་ད། et

ne craint  pas  de dissiper  les  voiles  des  facteurs  perturbateurs

acquis ན་བ་ན་བཏགས། vis-à-vis de la vérité de la cessation, relative

aux mondes supérieurs ཁམས་ང་མ།. Plus précisément, il s’agit de la

sublime sagesse ་ས། du sentier ininterrompu du chemin de la

vision མང་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ། qui obtient l’acceptation བད་པ། qui mène
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à la perception consécutive de la nature ultime de la cessation

འག་པ་ ས་ ས།.  Elle  rejette  les  objets  d’abandon  grâce  à  la

compréhension des caractéristiques générales et particulières de

la  vérité  de  la  cessation  འག་པ་བན་པ།  relative  aux  mondes

supérieurs  ཁམས་ ང་ མ ། .  Selon  une  interprétat ion  de

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  en accord avec les écoles

philosophiques supérieures, il s’agit plutôt d’une sublime sagesse

du sentier ininterrompu du chemin de la vision qui réalise le non-

soi en prenant pour objet le sujet même qui accepte la vérité de la

cessation – l’acceptation de la nature ultime de la cessation འག་པ་

ས་བད།. Ainsi est-elle une claire réalisation མན་གས། de la réalité

qui sert d’antidote au voile acquis des facteurs perturbateurs de

l’esprit ན་བ་ན་བཏགས། par rapport au sujet qui accepte la vérité de

la  cessation.  Syn.  Acceptation  de  la  perception  qui  réalise

consécutivement la cessation འག་པ་ལ་ས་་གས་པ་ས་པ་བད་པ།

འག་པ་ས་ས།
nirodhe anvayajñāna
Perception consécutive de la nature ultime de la
cessation, connaissance consécutive de la nature ultime
de la cessation

Il s’agit de l’une des huit perceptions du chemin de la vision མང་

ལམ་ི་ས་པ་བད།, parmi les seize fractions de sublime sagesse མང་

ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག. Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, il s’agit

de la sublime sagesse ་ས།  du sentier libéré du chemin de la

vision མང་ལམ་མ་ོལ་ལམ། qui stabilise le rejet des objets d’abandon

[relevant du voile acquis des facteurs perturbateurs de l’esprit] à

l’issue [du sentier ininterrompu du chemin de la vision མང་ལམ་བར་

ཆད་ད་ལམ། qui correspond à] l’acceptation consécutive de la nature

ultime  de  la  cessation  འག་པ་ ས་ བད།  [relative  aux  mondes

supérieurs  ཁམས་ ང་ མ།  ] .  Selon  une  interprétation  de

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  en accord avec les écoles

philosophiques supérieures, il s’agit plutôt d’une sublime sagesse

du sentier libéré du chemin de la vision qui réalise le non-soi བདག་

ད། en prenant pour objet le sujet même qui perçoit la vérité de la

cessation – la perception de la nature ultime de la cessation འག་པ་

ས་ས།. Ainsi est-elle dans ce cas une claire réalisation མན་གས། de

la réalité accompagnée d’un abandon du voile acquis des facteurs

perturbateurs de l’esprit ན་བ་ན་བཏགས།  par rapport au sujet qui

perçoit  la  vérité  de  la  cessation.  Syn.  perception  qui  réalise

consécutivement la cessation འག་པ་ལ་ས་་གས་པ་ས་པ།

འག་པ་གས།
dvi nirodha
Les deux cessations

1. ་ར་བགས་འག Cessation analytique.

2. ་ར་བགས་ན་འག Cessation non-analytique.

འག་མས།
Absorption dans la cessation

Abr. de འག་པ་མས་འག.

འག་བན།
Vérité de la cessation

Abr. de འག་པ་བན་པ།.

འག་བན་ི་ད་ས་བ།
Les quatre caractéristiques de la vérité de la cessation

Voir les quatre aspects de la vérité de la cessation འག་པ་བན་པ་

མ་པ་བ།

འག་བན་ི་ས་བ་གས།
dvādaśa nirodhasatya
Les douze vérités de la cessation

1.  མཚན་ ད་  ་ འག་ པ།  lakṣaṇa  nirodha/  Cessation  des

caractéristiques.

2. ཟབ་པ་འག་པ། gambhīra nirodha/ Cessation profonde.

3. བ་འག་པ། saṃketa nirodha/ Cessation des signes.

4. ན་དམ་པ་འག་པ། parārtha nirodha/ Cessation ultime.

5.  ངས་་ མ་ གས་པ་འག་པ།  aparipūrṇa  nirodha/  Cessation

incomplète.

6. ངས་་གས་པ་འག་པ། paripūrṇa nirodha/ Cessation complète.

7. ན་བཅས་་འག་པ། sālaṅkāra nirodha/ Cessation avec ornement.

Voir ན་བཅས་ད་བམ་པ།.

8. ན་ད་་འག་པ། anālaṅkāra nirodha/ Cessation sans ornement.

Voir ན་ད་ད་བམ་པ།.

9. ག་བཅས་་འག་པ། avaśeṣa nirodha/ Cessation avec restes.
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10. ག་ད་་འག་པ། nirvaśeṣa nirodha/ Cessation sans restes.

11.  ད་པར་་འཕགས་པ་འག་པ།  viśeṣa  ārya  nirodha/  Cessation

exceptionnelle.

Caractérise l’état de Buddha.

12.  མ་ངས་པ་འག་པ།  prayāya  nirodha/  Cessation  nominale,

cessation par extension.

འག་བན་ི་མ་པ་བ་ག
ṣoḍaśa nirodhasatyākāra
Les seize aspects de la noble vérité de la cessation

La noble vérité de la cessation འག་པ་བན་པ།  est habituellement

présentée  à  travers  quatre  aspects  འག་པ་བན་པ་མ་པ་ བ།.

Cependant l'Abhisamayālaṃkāra མན་གས་ན། met en lumière seize

caractéristiques.

Elles relèvent des cent soixante-treize aspects མ་པ་བ་དང་ན་གམ།

des trois sagesses མན་གམ།, et plus particulièrement des trente-

six aspects de la connaissance des voies ལམ་ས་་མ་པ་་ག.

Ces  seize  cessations  འག་པ།  correspondent  chacune au  bienfait

d’avoir rejeté les seize objets d’abandon du chemin de la vision

མཐིང་ལམ། qui constituent des saisies opposées aux seize vacuités ང་

པ་ད་བ་ག :

1.  ནང་ང་པ་ད་་མ་པ།  adhyātma  śūnyatā  akāra/  Aspect  de  la

vacuité intérieure.

Ex. vacuité de l’esprit.

2. ་ང་པ་ད་་མ་པ། bahirdhā śūnyatā akāra/ Aspect de la vacuité

extérieure.

Ex. vacuité de la table.

3.  ་ནང་གས་ཀ་ང་པ་ད་་མ་པ།  adhyātma bahirdhā śūnyatā akāra/

Aspect de la vacuité à la fois intérieure et extérieure.

4.  ང་པ་ད་ང་པ་ད་་མ་པ།  śūnyatā  śūnyatā  akāra/  Aspect  de  la

vacuité de la vacuité.

Ex. la vacuité de la table est elle-même sujette à la vacuité.

5. ན་་ང་པ་ད་་མ་པ། mahā śūnyatā akāra/ Aspect de la grande

vacuité.

6. ན་དམ་པ་ང་པ་ད་་མ་པ། paramārtha śūnyatā akāra/ Aspect de la

vacuité des phénomènes ultimes.

7. འས་ས་ང་པ་ད་་མ་པ།  saṃskṛta śūnyatā akāra/ Aspect de la

vacuité des phénomènes composés.

Ex. vacuité de la chaise. Plus généralement, vacuité de tout

phénomène impermanent.

8. འས་མ་ས་ང་པ་ད་་མ་པ། asaṃskṛta śūnyatā akāra/ Aspect de la

vacuité des phénomènes non-composés.

Ex.  vacuité  de  l’espace  non-composé.  Plus  généralement,

vacuité de tout phénomène permanent.

9. མཐའ་ལས་འདས་པ་ང་པ་ད་་མ་པ། atyanta śūnyatā akāra/ Aspect de

la vacuité de ce qui est au-delà des extrêmes.

10. ག་མ་དང་མཐའ་མ་ད་པ་ང་པ་ད་་མ་པ།  anavarāgta śūnyatā akāra/

Aspect de la vacuité de ce qui n’a ni commencement ni fin.

11. ར་བ་ད་པ་ང་པ་ད་་མ་པ། anavakāra śūnyatā akāra/ Aspect de

la vacuité de ce qui n’est pas à rejeter.

Ex. vacuité de la compassion.

12.  རང་བན་ང་པ་ད་་མ་པ།  prakṛti  śūnyatā  akāra/  Aspect  de  la

vacuité de la nature intrinsèque.

13. ས་ཐམས་ཅད་ང་པ་ད་་མ་པ། sarva dharma śūnyatā akāra/ Aspect

de la vacuité de tous les phénomènes.

Il n’y a pas un phénomène qui ne soit soumis à la vacuité.

14. རང་་མཚན་ད་ང་པ་ད་་མ་པ།  svalakṣaṇa śūnyatā akāra/ Aspect

de la vacuité de caractéristiques propres.

15. ་དགས་པ་ང་པ་ད་་མ་པ། anupalambha śūnyatā akāra/ Aspect

de la vacuité sans objet.

16.  དས་་ད་པ་་་ད་ང་པ་ད་་མ་པ།  abhāva  svabhāva  śūnyatā

akāra/  Aspect  de  la  vacuité  de  ce  qui  n’a  pas  d’existence

substantielle.

འག་བན་ི་མ་པ་བ།
Les quatre aspects de la vérité de la cessation

Abr. de འག་པ་བན་པ་མ་པ་བ།

འག་བན་ི་ང་་ག
Six objets d’abandon par rapport à la vérité de la
cessation

Selon  l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  parmi  les  vingt-huit  objets

d’abandon du chemin de la vision qui relèvent du monde de la

forme གགས་ཁམས་་མང་ང་ར་བད། ou les vingt-huit objets d’abandon

du chemin de la vision qui relèvent du monde sans forme གགས་ད་

ཁམས་་མང་ང་ར་བད།,  il  s’agit  des six  objets  à  abandonner ང་།

lorsque la vérité de la cessation འག་བན།  a été perçue dans le
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monde de la forme གགས་ཁམས། ou dans le monde sans forme གགས་

ད་ཁམས།.

Bien que pour la plupart des écoles philosophiques bouddhistes, ils

recouvrent  des  facteurs  perturbateurs  sous  une  forme

exclusivement  acquise  ན་བགས་་ན་ངས་པ།,  certaines  écoles

estiment que plusieurs objets d'abandon du chemin de la vision

མང་ང་། comportent également une forme innée ན་ས་་ན་ངས་པ།.

1-4. ་ན་བ། Quatre facteurs qui ne relèvent pas des vues.

1. མ་ག་པ། avidyā/ L'ignorance.

2. འད་ཆགས། rāga/ L'attachement.

3. ང་ལ། māna/ L'orgueil.

4. ་མ། vicikitsā/ Le doute.

5-6. ་བ་གས། Deux facteurs qui relèvent des vues.

5. ག་། mithyā dṛṣṭi/ Les vues fausses.

6. ་བ་མག་འན། dṛṣṭi parāmarśa/ La surestimation des vues.

Se reporter également au chemin de la vision མང་ལམ།.

འག་བན་ི་ང་་བན།
sapta nirodhasatya prahātavya
Les sept objets d’abandon par rapport à la vérité de la
cessation

Selon l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  parmi les trente-deux objets

d’abandon du chemin de la vision qui relèvent du monde du désir

འད་ཁམས་་མང་ང་་གས།, il s'agit de sept objets à abandonner ང་།

lorsque la vérité de la cessation འག་བན།  a été perçue dans le

monde du désir འད་ཁམས།.

Bien que pour la plupart des écoles philosophiques bouddhistes, ils

recouvrent  des  facteurs  perturbateurs  sous  une  forme

exclusivement  acquise  ན་བགས་་ན་ངས་པ།,  certaines  écoles

estiment que plusieurs objets d'abandon du chemin de la vision

མང་ང་། comportent également une forme innée ན་ས་་ན་ངས་པ།.

1-5. ་ན་། Cinq facteurs qui ne relèvent pas des vues.

1. མ་ག་པ། avidyā/ L'ignorance.

2. འད་ཆགས། rāga/ L'attachement.

3. ང་། pratigha/ L'irritation.

4. ང་ལ། māna/ L'orgueil.

5. ་མ། vicikitsā/ Le doute.

6-7. ་བ་གས། Deux facteurs qui relèvent des vues.

6. ག་། mithyā dṛṣṭi/ Les vues fausses.

7. ་བ་མག་འན། dṛṣṭi parāmarśa/ La surestimation des vues.

Se reporter également au chemin de la vision མང་ལམ།.

འག་བན་གས།
dvi nirodhasatya
Les deux vérités de la cessation

1. བ་འག་བན།  Vérité de la cessation nominale,  vérité de la

cessation par convention.

2. ན་དམ་པ་འག་བན། Vérité de la cessation ultime.

La première correspond à la voie mondaine འག་ན་པ་ལམ། qui

se  contente  d’amoindrir  les  graines  ས་ན།  [des  facteurs

perturbateurs de l’esprit], tandis que la seconde correspond

à  la  sagesse  de  la  voie  des  ārya  འཕགས་ པ།,  qui  détruit

intégralement ces graines, et conduit ainsi à une cessation

འག་པ། véritable. La première, puisqu’elle n’extirpe pas les

graines à la racine, et ne concerne que les êtres ordinaires,

n’a de cessation que le nom.

འག་པ་མས་འག
nirodha samāpatti
Absorption de la cessation, absorption en la cessation

Il s’agit de l’une des vingt-trois formations dissociées distinctes de

l’individu  གང་ཟག་མ་ན་པ་ན་ན་འ་ད་ར་གམ།  et  de  la  dernière  des

neuf absorptions méditatives མས་འག་ད.

D’après l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’ārya Asaṅga གས་

ད། :

« On appelle absorption en la cessation [la concentration où] les

mentaux et facteurs mentaux instables ainsi qu’un certain nombre

de  stables  ont  été  neutralisés  par  l’attention  précédée  de

l’identification  de  demeurer  en  paix  [d’un  individu]  exempt  de

l’attachement  pour  la  sphère  du  néant  ་ཡང་ད་པ་་མད།  et  qui

s’élève au-dessus de la strate du sommet du saṃsāra ད་པ་་།. »

Elle relève donc du courant de conscience d'un ārya འཕགས་པ།. Syn.

འག་པ་མ་པར་ཐར་པ། libération complète de la cessation.
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འག་པ་མས་པར་འག་པ།
nirodha samāpatti
L’absorption en la cessation

Voir abr. འག་པ་མས་འག

འག་པ་བན་པ།
nirodha satya
Vérité de la cessation, réalité de la cessation, noble
vérité de la cessation

Il s’agit de la troisième des quatre nobles vérités ou réalités བན་པ་

བ།, la réalité de la cessation de la souffrance.

En se fondant sur la réalité du chemin ལམ་ི་བན་པ།, sa cause, elle

consiste en le rejet définitif des objets d’abandon, c’est-à-dire la

réalité de l’origine de la souffrance ན་འང་བན་པ།  sous ses deux

aspects  :  les  karma  souillés  et  les  facteurs  perturbateurs  de

l’esprit.

Ainsi elle est cessation འག་པ། de la continuité des causes du cycle

des existences ainsi que de leurs résultats - toutes les formes de

souffrances, et procure un bonheur semblable à celui occasionné

par l’absence de maladie.

Parce qu’elle est perçue par les nobles êtres, les ārya འཕགས་པ།, et

qu’elle n’est pas trompeuse, elle est qualifiée de réalité བན་པ། de la

cessation, ou de réalité de la cessation des ārya འག་པ་འཕགས་པ་བན་

པ།.

Elle relève des existants permanents ག་པ། et possède elle-même

quatre caractéristiques principales འག་པ་བན་པ་མ་པ་བ།.

འག་པ་བན་པ་མ་པ་བ།
catvāri nirodhasatya guṇa
Les quatre aspects de la noble vérité de la cessation

La  noble  vérité  de  la  cessation  འག་པ་བན་པ།  recouvre  quatre

caractéristiques  qui  contrecarrent  quatre  des  seize  perceptions

erronées  ག་གས་བ་ག.  Elles  relèvent  elles-mêmes  des  seize

aspects des quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག  :

1. འག་པ། nirodha/ Cessation.

Parce que la souffrance a été rejetée.

2. ་བ། śānta/ Apaisement.

Parce  que  les  facteurs  perturbateurs  de  l’esprit  ont  été

rejetés.

3. ་མ་པ། praṇīta/ Sublime, excellence.

Parce que souffrances et causes des souffrances ayant été

éliminées, l’esprit n’est plus que vertu et pureté.

4. ས་འང་། niḥsaraṇa/ Irréversible.

Parce  que  souffrances  et  causes  des  souffrances  ont  été

rejetées à jamais.

Syn. les quatre caractéristiques de la vérité de la cessation འག་

བན་ི་ད་ས་བ།

འག་པ་མ་ཐར།
Emancipation de la cessation

Il s’agit de l’une des huit émancipations མ་ཐར་བད།. Elle met un

terme aux sensations grossières ར་བ་རགས་པ། et aux identifications

འ་ས། qui portent sur la nature de la voie qui demeure dans le

plein apaisement du mental et des facteurs mentaux མས་ང་།

འར་བ་མ་ས་པ་ས།
 Terre de changement incertain

Selon  l’école  nyingma  ང་མ།,  et  les  anciennes  traductions  des

tantra, il s’agit de la première terre spirituelle ས་དང་། obtenue lors

du premier  des  cinq yoga ལ་འར་།.  Comme,  à  ce  moment  du

chemin de l’accumulation གས་ལམ།, il y a encore des souillures et

des revirements, cette terre est dite de changement incertain. Voir

les dix terres ས་བ། selon l’anuyoga ཨ་་་ག

འར་བ་ག་བལ།
vipariṇāmaduḥkhatā
Souffrance du changement

L’une des trois formes de souffrance ག་བལ་གམ།  (s'y reporter

pour  plus  de  détails),  elle  désigne  les  sensations  souillées

plaisantes.  De  telles  sensations  ne  sont  pas  des  bonheurs

authentiques puisqu’elles débouchent inévitablement, tôt ou tard,

sur des souffrances manifestes. A l’inverse un bonheur véritable ne

pourrait connaître la moindre dégradation.

L'école  prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།  considèrent  la  souffrance  du

changement  comme  une  simple  atténuation  provisoire  de

souffrances  manifestes.  Ex.  s’asseoir  après  avoir  marché

longtemps : la sensation initiale plaisante est remplacée par de la

souffrance si l’on reste assis trop longtemps.
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འར་བ་ད་པ་ང་་འན།
avaivartosamādhi
Concentration sur l’immuable

L’immuable  འར་བ་ད་པ།  désigne  ici  l’absence  d’apparition  et  de

destruction d’un point de vue ultime. Une telle concentration se

focalise sur la compréhension de l’absence d’existence propre des

apparitions et destructions, leur vacuité ང་པ།

འར་ད་ངས་བ།
nirvikāra pariniṣpatti
Les phénomènes certains immuables

L’une deux catégories de phénomènes certains ངས་བ་གས།. Elle

recouvre les phénomènes non-composés qui relèvent de l’ainsité ་

བན་ད། et est ainsi constituée des négations non-affirmatives ད་

དགག  correspondant  au  vide  des  deux  autres  classes  de

phénomènes མཚན་ད་གམ།  : les phénomènes dépendants གཞན་དབང་།,

bases d’erreurs ; et les phénomènes imputés ན་བཏགས།, les erreurs.

འད་ན་བ།
Les quatre grandes fêtes du rituel du chö

འད་པ།
kaukṛtya
Regret

Il s’agit de l’un des quatre facteurs mentaux changeants གཞན་འར་

བ།.

Vis-à-vis  d’actes  valables,  neutres  ou nuisibles,  qu’ils  aient  été

volontaires  ou  involontaires,  le  regret  fait  penser  avec

préoccupation qu’il aurait mieux valu ne pas accomplir les actes

concernés.

Regretter  d’avoir  fait  quelque  chose  de  nuisible  est  vertueux,

regretter d’avoir fait quelque chose de vertueux est non-vertueux,

regretter d’avoir fait quelque chose de neutre est neutre. Parce

que sa nature est ainsi variable, il relève des facteurs mentaux

changeants.

Regretter d’avoir accompli des actes nuisibles est la principale des

quatre forces de purification གན་་བས་བ།.

འད་མས།
Volition de regretter

Il  s'agit  du  facteur  mental  omniprésent  de  la  volition  མས་པ།

accompagnant le facteur mental changeant du regret འད་པ།. Si de

manière  générale  le  regret  peut  être  soit  vertueux,  soit  non-

vertueux, soit neutre, la volition de regretter est principalement

introduite dans le cadre de la description de la nature des voeux

མ་པ།, et de la volition qui les caractérise མ་མས།. Dans un tel

contexte, il est nécessairement vertueux.

འན་མས།
spardhācitta
Esprit de compétition

འམ་པ།
La joue, la machoire

A. La joue.

E x .  J ' a i  p o i n t é  m o n  i n d e x  s u r  l a  j o u e

མཛུབ་མོ་འགྲམ་པའི་ངོས་སུ་བཙུགས། .

B. La machoire.

Ex. machoire inférieure མ་འམ། ; machoire supérieure ཡ་འམ།.

འལ།
Condenser, se rassembler, s'unir, rouler, pouls élevé

[v.i. ; p. གྲིལ། ; pr. འགྲིལ། ; f. འགྲིལ།]

A. Condenser, se rassembler, se rejoindre.

Ex.  Condenser  le  sens  ནང་དོན་རྡོག་འགྲིལ་བ།  ;  plus  bas,

p l u s i e u r s  d i f f é r e n t s  r u i s s e a u x  s e  r e j o i g n e n t

རྒྱུག་ཆུ་ཁག་མང་དམའ་ས་གཅིག་ཏུ་འགྲིལ་བ། .

B. S'unir, Unifier.

Ex. S'il  s'avère que nous partageons les mêmes idées, il  est

c e r t a i n  q u e  n o u s  d e v r i o n s  u n i r  n o s  f o r c e s

བསམ་བློ་མཐུན་པོ་བྱུང་ན་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་འགྲིལ་རྒྱུར་

ཐག་ཆོད།.

C. Rouler.

Ex. C'est comme si un roc d'or était venu roulé jusqu'aux pieds

d e  m a  p o r t e

གསེར་གྱི་ཕ་བོང་སྒོ་རྩར་འགྲིལ་བའི་ངང་ཚུལ་ལྟར།.

D. Pouls élevé.

Il  s'agit d'un des modes de pulsation élevé, au niveau de la

main, en cas de maladie.
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འབ་པ་ཡན་ལག་གམ།
Les trois causes productrices, les trois liens producteurs

Parmi  les  douze  liens  interdépendants  ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།,  il

s’agit des huitième, neuvième et dixième liens : la soif ད་པ་ཡན་ལག,

la saisie ན་པ་ཡན་ལག et le devenir ད་པ་ཡན་ལག.

Elles sont appelées productrices car elles portent à maturité les

trois causes introductrices འན་པ་ཡན་ལག་གམ། et produisent འབ་པ།
ainsi la manifestation d’une nouvelle naissance au sein du cycle

des existences འར་བ། avec ses deux résultats produits བ་པ་ཡན་ལག་

གས།.

Syn. liens producteurs འབ་ད་ས་ཡན་ལག.

འབ་ད་ས་ཡན་ལག
Liens producteurs, causes productrices

Parmi  les  douze  liens  interdépendants  ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།,  il

s’agit des huitième, neuvième et dixième liens : la soif ད་པ།, la

saisie  ན་ པ།  et  le  devenir  ད་ པ།  qui,  avec  les  trois  causes

introductrices  འན་པ་ཡན་ལག་གམ།,  produiront  une  nouvelle

naissance  au  sein  du  cycle  des  existences  soumise  au

vieillissement et à la mort : les deux résultats produits བ་པ་ཡན་ལག་

གས། Syn. les trois causes productrices འབ་པ་ཡན་ལག་གམ།.

འལ་བ།
kārikā, ṭīkā
Commentaire, exégèse

Il  existe  plusieurs  genres  de  commentaires,  par  exemple  des

commentaires  littéraux  ག་འལ།,  des  commentaires  du sens  ན་

འལ།, des annotations མཆན་འལ།

འལ་ང་བན།
sapta ṭīkāṅga
Les sept sujets commentés

1. ང་། skandha/ Les agrégats.

Les cinq agrégats ང་་།.

2. ་མད། āyatana/ Sphères.

Les douze sources de perception ་མད་བ་གས།.

3. ཁམས། dhātu/ Eléments.

Les dix-huit éléments ཁམས་བ་བད།.

4. ན་འལ། pratītyasamutpāda/ Production dépendante.

Les douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།.

5. ཟས། āhāra/ Nourriture.

Les quatre nourritures ཟས་བ།.

6. བན་པ། satya/ Vérité.

Les quatre nobles vérités བན་པ་བ།.

7. ང་བ་གས་་ས། bodhi pakṣa/ Auxiliaires de l’Eveil.

Les trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།

འོ་བ།
gati
Etre animé, être qui transmigre, migrant

Litt. aller. Terme générique désignant un être encore imparfait.

Seuls les Buddha et les êtres de l’état intermédiaire བར་་བ། n’y sont

pas inclus. Pour plus de détails, voir individu གང་ཟག

འོ་བ་ད་།
pañca jagati
Les cinq natures des êtres, les cinq natures des êtres
animés

Voir syn. les cinq classes d’êtres འོ་བ་།

འོ་བ་།
pañca jagati
Les cinq classes d’êtres, les cinq classes d’êtres animés

Les cinq grandes catégories d’êtres imparfaits འོ་བ།. Il s’agit des

six classes d’êtres འོ་བ་གས་ག, en incluant les titans dans la classe

des déités.

འོ་བ་གས།
dvi jagati
Les deux classes d’êtres, les deux classes d’êtres animés

Il s’agit des deux grandes catégories d’êtres imparfaits འོ་བ།  :

1. ངན་འ ོdurgati/ Êtres des états infortunés.

2. བ་འོ sugati/ Êtres des états fortunés.
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འོ་བ་བ་ད་མ་ས་པ་འང་བ་ང་སར་འར་བ།
Devenir le champ source de tous les bonheurs et joies
des êtres

Il s'agit du dixième des dix bienfaits de l'esprit d'Eveil མས་བད་་

ཕན་ན་བ།. La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས། l'évoque en ces termes :

« L’Entrée dans la voie du milieu, Madhyamakāvatāra ད་མ་ལ་འག་པ།
énonce :

«  Les  auditeurs  ཉན་ས།  et  les  réalisés  solitaires  རང་སངས་ས།

naissent de Munīndra བ་དབང་། ;

Les Buddha naissent des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།... »

En effet, tous les bonheurs et joies du monde, les auditeurs, les

réalisés solitaires, les empereurs universels འར་ས་ར་བ་ལ་།, et

autres procèdent du pouvoir des Buddha ;  les Buddha naissent

quant à eux des bodhisattva ; et les bodhisattva émanent pour leur

part de l’esprit d’Éveil ང་བ་་མས།. La racine de tous les bonheurs

et plaisirs est donc bien l’esprit d’Éveil, et lui seul.

Il est en outre l’essence de toutes les sections de l’enseignement,

le cœur même des méditations des parfaits fils de Victorieux, et

aussi  la  qualité  dont  le  pouvoir  donne  leur  particularité  aux

mantras secrets. Un jour que geshe Dromtönpa འམ་ན་པ། demanda

à quelqu’un des nouvelles des trois frères ་མད་གམ།, [ l’homme ]

lui relata ce que faisait chacun d’entre eux et Dromtönpa ponctuait

en disant : “ Merveilleux ! Ceci aussi est une possibilité. ” Puis il

s’enquit de Khampa Lungpa et quand il entendit qu’il demeurait au

bord d’un ravin, tantôt les yeux mi-clos, tantôt versant des pleurs,

sans jamais rien faire d’autre,  il  joignit  les mains et s’exclama

élogieusement : “ La pratique du Dharma, lui, il la met en oeuvre

de toute évidence. ”

Pour reprendre le Madhyamakāvatāra :

« Issu du barattement du lait du parfait dharma,

Il est comme le beurre sa quintessence... »

Ce qui constitue comme l’essence de l’essence de tous les dharma,

c’est l’esprit d’Éveil. C’est pourquoi je vous adjure tous de vous

appliquer  de  votre  mieux  aux  méthodes  qui  permettent  de

l'engendrer. Qu’existe ou non l’enseignement du mahāyāna ག་པ་

ན་། dépend aussi de ce que l’on a ou non l’esprit d’Éveil. Il faut

donc  que  tous  vous  mettiez  provisoirement  de  côté  les  autres

enseignements soi-disant très profonds et que vous consacriez vos

efforts à bodhicitta.

Faute de connaître un tel point essentiel, nombre de pratiquants –

sakyapa,  gelugpa,  kagyupa  et  nyingmapa  confondus  –  désirent

certes devenir Buddha mais espèrent parcourir rapidement la voie

sans avoir besoin de l’esprit d’Éveil, en méditant les deux stades

མ་པ་གས། des mantra secrets. Cela revient à “ vouloir du cou mais

pas du goître ”, comme le dit une expression populaire. De tous les

Buddha des trois temps, aucun ne l’est devenu sans avoir produit

l’esprit  d’Éveil,  et  si  apparaissait  un  Buddha  qui  n’aurait  pas

besoin  de  bodhicitta,  il  risquerait  d’être  d’un  genre  jusque-là

inédit  !  Par  conséquent,  dès  lors  que  l’on  souhaite  l’état  de

Bouddha,  comme  ce  ne  peut  aboutir  si  l’on  ne  réalise  pas

bodhicitta,  et  qu’en être dépourvu revient à être privé de tout

espoir  d’accéder  à  l’Éveil  complet,  il  faut  s’y  consacrer  avec

ardeur.

Voilà  pourquoi  Rego  Ācārya  ་་ཨ་ཙ་ར།  dit  à  Drupkhang  Gelek

Gyatso བ་ཁང་ད་གས་་མ། : “ Quand tu viens, comme nous parlons

de l’esprit d’Éveil, à chaque fois cela m’allège le cœur. Sinon, il n’y

a plus personne de nos jours avec qui s’en entretenir. ” De fait, en

ce qui nous concerne, certains déclarent : “ Je n’arriverai pas à le

générer ”,  et ils le rejettent en l’exagérant tandis que d’autres

assurent : “ Il est commun à tout le grand véhicule. Moi, je médite

des aspects plus profonds tels les deux stades ”, et ils le rejettent

en le dépréciant. Rares sont ceux qui en font vraiment la pratique.

En fait, cela revient à aller rechercher un joyau qui exauce les

désirs  non  pas  dans  l’océan  mais  dans  l’eau  amassée  dans

l’empreinte laissée par le sabot d’un bœuf. »

འོ་བ་བ།
dvi jagati
Les quatre classes d’êtres, les quatre verdicts incorrects

A. Les quatre classes d’êtres animés, les quatre classes d’êtres

animés.

Il s’agit des quatre individus (pour plus de détails,voir གང་ཟག་

བ།):

1.  ན་པ་ནས་ན་པར་འོ་ བ།  Ceux  qui  vont  des  ténèbres  vers  les

ténèbres.

2. ན་ནས་ང་བར་འོ་བ། Ceux qui vont des ténèbres vers la lumière.

3.  ང་བ་ནས་ན་པར་འོ་ བ།  Ceux  qui  vont  de  la  lumière  vers  les

ténèbres.

4. ང་བ་ནས་ང་བར་འོ་བ། Ceux qui vont de la lumière vers la lumière.

B. Les quatre verdicts incorrects.

Selon le  vinaya,  au moment de prendre les  vœux de pleine

ordination, l’instructeur probateur གསང་ན་བ་དན། est en charge

de poser des questions à l’aspirant བབ་། afin de déterminer s’il
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est entravé par l’un ou l’autre des quatre obstacles བར་ཆད་བ། qui

l’empêcheraient de recevoir les vœux. Il y a quatre cas dans

lesquels son verdict serait biaisé :

1. འན་པས་འོ་བ། Verdict biaisé par la proximité.

En raison de la proximité entre l’aspirant et le probateur, ce

dernier pourrait avoir tendance à ne pas révéler les obstacles

qui entraveraient l’aspirant.

2. འགས་པས་འོ་བ། Verdict biaisé par la peur.

En raison de la crainte, le probateur pourrait dissimuler les

obstacles éventuels qui toucheraient l’aspirant.

3. ་ང་ས་འོ་བ། Verdict biaisé par l’hostilité.

Si  le  probateur  et  l’aspirant  ne  s’entendent  pas,  celui-ci

pourrait se prononcer en sa défaveur.

4. ངས་པས་འོ་བ། Verdict biaisé par l’ignorance.

N’ayant pas su discerner si l’aspirant à des obstacles ou non,

se prononcer à son sujet. Il est à noter qu’ici le terme ne

signifie pas « être animé » mais « parole » ou « verdict ».

འོ་བ་གས་ག
ṣaḍ jagati
Les six classes d’êtres

Les six catégories d’êtres imparfaits འོ་བ།  :

1. ། deva/ Déités.

2. ་མ་ན། asura/ Titans.

3. ། manuṣya/ Humains.

4. ད་འ ོtiryak/ Animaux.

5. ་གས། preta/ Esprits avides.

6. དལ་བ། naraka/ Êtres des enfers.

་བ་ག་བལ།
jarā duḥkha
La souffrance du vieillissement

Elle relève des huit souffrances universelles ག་བལ་བད། du cycle

des existences འར་བ།, et afflige de manière particulière les êtres

humains ་ག་བལ་བན།.

Elle  peut  être présentée à travers cinq aspects  ་བ་ག་བལ་།,

tandis  que le  Lalitavistara  sūtra  ་ར་ལ་པ་མ།  l’évoque en ces

termes :

«  Le  vieillissement  émacie  les  foules  d’hommes  et  de  femmes

comme les bourrasques arrachent la vigne vierge des bosquets

d’arbres sāla.

Il s’empare de l’enthousiasme, de la dextérité, de la force. C’est

comme si nous nous trouvions soudain fichés dans la glaise.

Le vieillissement rend les corps les plus beaux laids, il dérobe la

gloire, confisque la vigueur.

Le  vieillissement  nous  rabaisse,  s’empare  de  notre  bonheur.  Il

nous mène à la mort, nous retire tout éclat. »

་བ་ག་བལ་།
Les cinq aspects de la souffrance du vieillissement

La  souffrance  du  vieillissement  ་བ་ག་བལ། relève  des  huit

souffrances universelles ག་བལ་བད། du cycle des existences འར་

བ།. Elle est décrite par ārya Asaṅga གས་ད། dans Le Compendium

des assertions མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ། à travers cinq aspects, cités

et  commentés  par  l’omniscient  Je  Tsongkhapa  dans  Le  Grand

Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

1.  གགས་བཟང་་ ངས་་ ཉམས་པ།  La  dégradation  de  la  beauté

physique.

Le dos se courbe, la tête se couvre de blanc, les rides se

répandent sur le visage comme les lignes profonde sur une

planche à découper. En résumé, la jeunesse rapidement se

flétrit.

2.  མ་བས་ངས་་ཉམས་པ།  La  dégradation  de  la  force  et  de  la

vigueur.

Lorsqu’on s’asseoit, on tombe comme un sac de détritus qui

pendait à une corde, lorsqu’on se lève c’est comme déraciner

un arbre, et lorsqu’on marche, c’est en trébuchant.

3. དབང་་ངས་་ཉམས་པ། La dégradation des facultés.

Les  yeux  ne  distinguent  plus  clairement,  les  oreilles

n’entendent plus distinctement, la mémoire s'échappe.

4. ལ་ལ་ངས་ད་པ་ངས་་ཉམས་པ།  La dégradation de la jouissance

des objets.

La digestion devient difficile, on ne peut plus jouir comme

avant de nombreux objets désirés.

5. ་ངས་་ཉམས་པ། La dégradation de la vie.

La durée de vie s’amenuise,  s’évapore comme une goutte

d’eau sous le soleil, bientôt notre visage est tourné vers la

mort et la vie prochaine.
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་་ན་འལ།
jarāmaraṇa pratītyasamutpāda
Lien interdépendant du vieillissement et de la mort

Il s’agit du dernier des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་

བ་གས།,  et  des  deux  résultats  produits  བ་པ་ཡན་ལག་གས།.  Il

comporte  deux  aspects  :  le  vieillissement  et  la  mort.  Le

vieillissement est la modification d’instant en instant des agrégats

conservés tout au long d'une vie. La mort est l’interruption de la

continuité de ces agrégats. Voir syn. lien du vieillissement et de la

mort ་་ཡན་ལག.

་་ཡན་ལག
jarā maraṇa pratītyasamutpāda
Lien du vieillissement et de la mort

Dernier des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།,  il

relève des deux liens produits བ་པ་ཡན་ལག་གས།.

Le vieillissement est le processus de changement de la continuité

des quatre ou cinq agrégats ང་་། dès la naissance, tandis que la

mort est l'interruption de cette continuité, la séparation entre le

courant de conscience et le support physique lié à cette vie. Plus

largement,  ce  lien  recouvre  les  souffrances  associées  au

vieillissement ་བ་ག་བལ། et à la mort འ་བ་ག་བལ།.

Le lien du vieillissement débute dès le second instant qui suit la

conception et se poursuit jusqu’au moment de la mort.

ན་གས།
Entrer en religion à un âge avancé

Ce dit d'un homme ou d'une femme entrés en religion à un âge

avancé, le plus souvent lorsque les enfants ont quitté le foyer, et

p a r f o i s  a p r è s  q u e  l e  c o n j o i n t  s o i t  d é c é d é .  E x .

སྐྱེད་བྱེད་བྱང་རྩེ་ཆོས་རྗེ་མཁྱེན་རབ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟ

ང་པོའི་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་བསླབ་སྡོམ་ཞུས་ཏེ་རྒན་ཞུགས་

གནང་བར  Auprès  de  Jangtse  Chöje  Khyenrab  Yönten  Gyatso  Päl

Zangpo mon père prit les voeux de moine pleinement ordonné,

entrant ainsi en religion à un âge avancé.

ད་པ།
vipatti
Le déclin, la décrépitude

A. Le déclin.

Il s'agit de l'une des quatre peurs འགས་པ་བ།, l'amoindrissement

de la force et autres.

Ex. Même si le corps décline, l'esprit ne doit pas décliner ས་ད་

ང་མས་མ་ད།

B. La décrépitude.

Selon une autre acception, il s'agit de l'opposé de l'expansion.

ད་པ།
auddhatya
Dispersion

Elle constitue l’un des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་

ན་་། et des cinq obstacles ས་པ་། au calme mental ་གནས།.

Se  portant  sur  des  phénomènes  attrayants  et  apparentée  à

l’attachement, elle est un état d’esprit dénué de paix. Sa fonction

est de faire obstacle au calme mental. Elle comporte deux aspects :

1. ད་པ་རགས་པ། sthūlāuddhatya/ La dispersion grossière.

2. ད་པ་་། sūkṣmāuddhatya/ La dispersion subtile.

Elle doit être distinguée de la distraction མ་པར་གང་བ།,  qui peut

être apparentée à l’un ou l’autre des trois poisons de l’esprit ག་

གམ།, et non pas simplement l'attachement.

ད་པ་་།
sūkṣmāuddhatya
Dispersion subtile

Lorsqu’au cours de la méditation un objet d’attachement ne s’est

pas manifesté clairement, mais est sur le point d’apparaître, sa

proximité nuit à la stabilité mentale, bien que l’objet de méditation

demeure présent à l’esprit. Il s’agit de dispersion ད་པ། subtile.

Elle est surmontée lors du huitième des neuf stades mentaux མས་

གནས་ད qui mènent au calme mental ་གནས།, appelé focalisation en

un point ་གག་་ད་པ།.

ད་པ་རགས་པ།
sthūlāuddhatya
Dispersion grossière

Lorsqu’au  cours  de  la  méditation  un  objet  plaisant  apparaît  à

l’esprit  et  remplace  l’objet  choisi,  il  s’agit  de  dispersion  ད་པ།
grossière.

Elle est surmontée lors du quatrième des neuf stades mentaux

མས་གནས་ད qui mènent au calme mental ་གནས།, appelé fixation

proche ་བར་འག་པ།.
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ལ་བར་ས་་མ་བ་པ།
Les attestations non-concluantes par rapport à
l’opposant

Il s’agit de l’une des trois formes d’attestations non-concluantes མ་

བ་པ་གཏན་གས་གམ།. Dans ce cas, ce n’est pas tant le syllogisme

lui-même qui suscite une difficulté, mais le fait qu’il ait recours à

un argument qui ne soit pas acceptable pour l’un ou l’autre, ou les

deux participants d’un débat philosophique. En d’autres termes,

bien  que  l’argument  གས།  soit  correct,  il  n’est  pas  établi  en

concordance  avec  le  système  de  l’initiateur  ་ ལ།  ou  du

contradicteur ་ལ།, ou des deux. Il va trop loin en quelque sorte,

en fondant l’argumentation sur un point qui n’a pas encore été

communément établi.  Ainsi  le  caractère concluant ou non d’un

argument ne dépend pas que de sa véracité, il dépend également

des participants. Il est possible de distinguer trois genres de tels

arguments ལ་བར་ས་་མ་བ་པ་གམ།

ལ་བར་ས་་མ་བ་པ་གམ།
Les trois arguments non-concluants par rapport à
l’opposant

Les arguments sont susceptibles de s’avérer non-concluants pour

l’un  ou  l’autre  des  opposants  ལ་བར་ས་་ མ་ བ་པ།  d’un  débat

philosophique de trois manières :

1. ་ལ་ལ་ས་་མ་བ་པ། Caractère non-concluant pour l’initiateur.

2.  ་ལ་ལ་ ས་་ མ་ བ་ པ།  Caractère  non-concluant  pour  le

contradicteur.

3. ་ལ་་ལ་གས་ལ་ས་་མ་བ་པ། Caractère non-concluant à la fois

pour l’initiateur et le contradicteur.

་གར་ི་ལམ་མ་བ་གམ།
Les treize instructions de la voie progressive de l'Inde,
les treize lamrim de l'Inde

La tradition met en évidence treize instructions majeures de la

voie progressive ལམ་རིམ། composées par des maîtres indiens :

1.  མ་ན་ལས་བས་པ།  sūtrasammucaya/  Le  Compendium  des

Discours.

D'ārya Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ།.

2. ན་ན་ང་བ། ratnāvalī/ La Précieuse guirlande.

D'ārya Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ།.

3.  བ་མ་བ་བ་པ།  madhyamaka  catuṣaṭaka  śāstra  kārika/  Les

Quatre Cent Stances sur la voie médiane

Du noble Āryadeva འཕགས་པ་།.

4.  བབ་པ་ན་ལས་བས་པ།  śikṣāsamuccaya/  Le  Compendium  des

préceptes.

Du fils des Victorieux Śāntideva ་བ་།.

5.  ད་འག  bodhisattvacaryāvatāra/  L’Engagement  dans  les

conduites de bodhisattva.

Du fils des Victorieux Śāntideva ་བ་།.

6.  ག་པ་ན་་བས་པ།  mahāyāna  saṃgraha/  Le  Compendium du

grand véhicule.

D'ārya Asaṅga གས་ད།.

7. ང་ས། bodhisattvabhūmi/ Les Terres des bodhisattva.

D'ārya Asaṅga གས་ད།.

8. ཉན་ས། śrāvakabhūmi/ Les Terres des auditeurs.

D'ārya Asaṅga གས་ད།.

9. མན་པ་ན་བས།  abhidharmasamuccaya/ Le Compendium de la

connaissance.

D'ārya Asaṅga གས་ད།.

10. མ་མ་དང་། bhāvanākrama/ Les Étapes de la méditation I.

De l'Instructeur Kamalaśīla ཀ་མ་ལ་་ལ།.

11. མ་མ་བར་པ། bhāvanākrama/ Les Étapes de la méditation II.

De l'Instructeur Kamalaśīla ཀ་མ་ལ་་ལ།.

12. མ་མ་ཐ་མ། bhāvanākrama/ Les Étapes de la méditation III.

De l'Instructeur Kamalaśīla ཀ་མ་ལ་་ལ།.

13. ང་བ་ལམ་ི་ན་མ། bodhipatha pradīpa/ La Lumière de la voie

vers l’Eveil

Du Glorieux Atiśa Dīpaṃkara Śrī Jñāna ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། .

Ce  dernier  constitue  plus  particulièrement  la  source  des  huit

grands lamrim ལམ་མ་ད་ན་བད། composés au Tibet.

་ང་བ་འ་ས།
anaudārika saṃjñā
Identifications petites, identifications limitées

Elles constituent l’une des six identifications འ་ས་ག, mises en

évidence en fonction de l’objet visé.

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། les décrit ainsi :
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« Il s’agit des identifications འ་ས། qui perçoivent le monde du

désir. »

Le commentaire de Gyältsab Je apporte ces précisions :

« Les identifications du courant de conscience des êtres ordinaires

du monde du désir འད་ཁམས། qui n’ont jamais produit ne serait-ce

que  la  phase  préparatoire  ར་བགས།  du  dhyāna  བསམ་གཏན།  sont

appelées  identifications  petites  parce  que  ce  sont  des

identifications appartenant à des êtres à la vie plus courte que

dans les mondes supérieurs, aux facteurs perturbateurs ན་ངས།
plus  nombreux,  aux  richesses  inférieures  ainsi  qu’au  monde

réceptacle  ད།  inférieur.  Alternativement,  sont  appelées

identifications petites celles qui portent sur le monde du désir. »

་ན་ད་བད།
vipula ācārya tantra
Lignée de la vaste conduite

Il s'agit de la lignée de transmission de l’enseignement issue du

Buddha Śākyamuni ་་། qui met l’accent principalement sur les

aspects  de  la  voie  qui  relèvent  de  la  méthode  ཐབས།  –  comme

l’amour, la compassion, l'esprit d'Eveil, ou la générosité.

Dans le champ d'accumulation གས་ང་། associé à la pratique de La

Voie  rapide  ར་ལམ།,  ses  maîtres  sont  représentés  comme  un

premier groupe rassemblé autour du Buddha Maitreya, en haut à

la droite du personnage central (en adoptant son point de vue).

Par ordre chronologique, cette lignée inclut :

1. ་་། Le Buddha Śākyamuni.

2. མས་པ་མན་། Le Buddha Maitreya.

3. གས་ད། Ārya Asaṅga.

4. དག་གན། Ācārya Vasubandhu.

5. འཕགས་པ་མ་ོལ་། Ārya Vimuktisena.

6. བན་པ་མ་ོལ་། Vimuktisenagomin, aussi connu sous le nom de

Bhadanta Vimuktisena.

7. མག་་། Paramasena.

8. ལ་བ་། Vinitasena.

9. མ་པར་ང་མཛད། Vairocana, c'est-à-dire Śāntarakṣita ་བ་འ།.

10. ང་་བཟང་། Haribhadra.

11. ་ས་། Kusāli l’Aîné.

12. ད་བ་ཅན། Kusāli le Jeune.

13. གར་ང་པ། Guru Suvarṇadvīpa, ou Serlingpa.

14. དཔལ་མར་་མཛད་་ས། Atiśa Dīpaṃkara Śrī Jñāna ou ་་་དཔལ་ན་

ཨ་་ཤ།

15. འམ་ན་པ་ལ་བ་འང་གནས། Dromtönpa Gyälwe Jungne.

A  partir  de  Jowo  Atiśa  et  de  Dromtönpa  les  maîtres  furent

dépositaires des deux lignées de transmission – à la fois celle de la

vue profonde ཟབ་་་བད།, et celle de la vaste conduite.

་མ་་་མས་བད།
Esprit d’Eveil semblable à l’océan

Septième  des  vingt-deux  esprits  d’Eveil  མས་བད་ར་གས།,  il  est

accompagné de la perfection de la patience བད་པ་ཕར་ན།, dans le

courant  de  conscience  d’un  bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།  de  la

troisième terre spirituelle ས་གམ་པ།. Il est dit semblable à un grand

océan  ་ མ་ ན་ །  car  quels  que  soient  les  dangers  ou  les

circonstances indésirables qui surviennent, aussi extrêmes soient-

ils,  comme un incendie ou des menaces par les armes, l’esprit

demeure imperturbable. Voir également esprit d’Eveil ང་བ་་མས།

et les dix terres spirituelles des héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔ་ས་བ།

་མ་པ་བན།
Les sept conventions de traduction

Il s’agit des conventions de traduction suivies par les traducteurs

tibétains :

1. ག་འ་་འག་པ་ག་་། Faire correspondre le nombre de mots

par phrase.

2. ག་ང་་འག་པ་ཤད་་། Faire correspondre le nombre de barres

de ponctuation au nombre de phrases.

3.  ག་ན་་འག་པ་་།  Faire  correspondre  le  nombre  de

chapitres au nombre de sujets.

4.  ་་ཀ་་འག་པ་བམ་་།  Chaque  volume  doit  comporter  un

nombre fixé de stances.

5. བམ་་་འག་པ་བམ་་ངས་་། Chaque ensemble doit comporter

un nombre cohérent de volumes.

6.  མཐའ་་འལ་བ་་ཐིག་་།  Le  texte  doit  comporter  des  marges

claires et cohérentes.
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7. ག་བམ་་འག་པ་གང་ག་་། Chaque volume doit être identifié

par un titre.

གས་པ།
mada
Suffisance, infatuation

Il s'agit de l'un des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་

།.

Elle est décrite ainsi dans l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། :

" Fondée sur l'absence de la maladie et de la pleine force de l'âge,

à la vue de signes de longévité et de n'importe quelle jouissance

souillée, elle est une forme de contentement et un bonheur mental

apparentés à l'attachement. Sa fonction est de procurer un support

à tous les facteurs perturbateurs de base et secondaires. "

Il est possible de mettre en évidence huit aspects à la suffisance

གས་པ་བད།.

གས་པ་བད།
aṣṭa mada
Les huit infatuations, les huit formes de suffisance

1.  གས་བཟང་བས་གས་པ།  Infatuation  suscitée  par  le  prestige  de

l’ascendance.

2. གགས་ས་གས་པ། Infatuation suscitée par le corps.

3. ལང་ས་གས་པ། Infatuation suscitée par la jeunesse.

4. ནད་ད་པས་གས་པ། Infatuation suscitée par l’absence de maladie.

5. ར་ིས་གས་པ། Infatuation suscitée par la richesse.

6. དབང་ད་པས་གས་པ། Infatuation suscitée par le pouvoir.

7. བ་ག་ས་པས་གས་པ། Infatuation suscitée par les connaissances

dans les arts et sciences.

8.  མང་་ས་པས་གས་པ།  Infatuation  suscitée  par  le  fait  d’avoir

écouté de nombreux enseignements.

ང་གས།
krośa
Krośa

Longueur équivalente à cinq cents brassées ou à trois kilomètres

environ, selon différentes estimations. Elle représente également

la portée de l’audition.

ང་འན་པ།
cārvāka
Matérialistes, l’école des Matérialistes

L’une  des  cinq  écoles  logiciennes  hindouistes  ག་་་།,  aussi

connue sous le nom de lokāyata འག་ན་ང་འན་པ།.

Fondée par  le  rishi  Bṛhaspati  ང་ང་འག་ན་ག,  elle  soutient  des

vues nihilistes ཆད་།, affirmant qu’il n’existe rien ni avant ni après

cette vie, et que la loi de causalité ལས་འས། est sans réalité. Pour

eux, corps et esprit sont de la même substance : lorsque le corps

périt,  l’esprit  est  également détruit.  Certains prétendent même

que tous les phénomènes surgissent sans cause, à partir de leur

propre nature ་ད་ལས་་བ།.

ན་བཅས་ད་བམ་པ།
sālaṅkārarhat
Destructeur de l’ennemi avec ornement, arhat avec
ornement

Auditeur ཉན་ས།  ou réalisé solitaire རང་སངས་ས། à la sagesse plus

acérée qui s’adonne principalement à la pratique de la méditation

de la vue supérieure et qui, lorsqu’il devient arhat, est libre du

voile des facteurs perturbateurs de l’esprit  ན་ངས་པ་བ་པ།  ainsi

que du voile à l’absorption méditative མ་འག་་བ་པ།,  parmi les

trois voiles བ་པ་གམ།, si bien qu’il parachève les six clairvoyances

མན་པར་ས་པ་ག, à la différence des destructeurs de l’ennemi sans

ornement ན་ད་ད་བམ་པ།.

ན་བཅས་འག་པ།
sālaṅkāranirodha
Cessation avec ornement

Vérité de la cessation འག་བན། dans le courant de conscience d’un

arhat avec ornement ན་བཅས་ད་བམ་པ།

ན་ག
ṣaḍ ālaṅkāra
Les six ornements

Désigne six maîtres éminents qui sont apparus en Inde, et sont

semblables à six ornements qui embellissent le monde :

1-2. Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ། et Āryadeva འཕགས་པ་།, ornements du

mādhyamika ད་མ།.

3-4.  Asaṅga  གས་ད།  et  Vasubandhu  དག་གན།,  ornements  de
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l’abhidharma མན་པ།.

5-6. Dignāga གས་་ང་། et Dharmakīrti ས་་གས་པ།, ornements de

pramāṇa ཚད་མ།.

Voir également les six ornements et les deux excellences ན་ག་

མག་གས།

ན་ག་མག་གས།
ṣaḍ ālaṅkāra dvi uttamapuruṣa
Les six ornements et les deux excellences

Il s’agit de huit maîtres indiens, qui comptent parmi les dix-sept

grands  paṇḍita  de  Nālandā  ་་པཎ་ན་བ་བན།   :  1-6.  Les  six

ornements ན་ག :

1. འཕགས་པ་་བ། Nāgārjuna.

2. འཕགས་པ་། Āryadeva.

3. གས་ད། Asaṅga.

4. དག་གན། Vasubandhu.

5. གས་་ང་། Dignāga.

6. ས་་གས་པ། Dharmakīrti.

7-8. Les deux excellences མག་གས།  :

7. ན་ཏན་ད། Guṇaprabha.

8. ་ད། Śākyaprabha.

ན་ག་ག་མཚན།
Les six parures et attributs

1. ས་པ་ད་ན། Couronne de crâne humain.

2. མལ་ན། Collier.

3. ན་ན། Boucles d’oreille.

4. ག་། Bracelets et bracelets de cheville.

5. ་ལ་ཁ། Etole sertie de joyaux portée autour des épaules.

6. ག་པག Résille de joyaux portée comme ceinture ou comme

jupe.

ན་ད་ད་བམ་པ།
anālankārarhat
Destructeur de l’ennemi sans ornement, arhat sans
ornement

Auditeur  ཉན་ས།  ou  réalisé  solitaire  རང་སངས་ས།  aux  capacités

intellectuelles  moins  élevées  qui  s’adonne  principalement  à  la

pratique de la méditation du calme mental et qui, lorsqu’il devient

arhat, est libre uniquement du voile des facteurs perturbateurs de

l’esprit ན་ངས་པ་བ་པ།  et ne parachève pas les six clairvoyances

མན་པར་ས་པ་ག. Voir également ན་བཅས་ད་བམ་པ།

ན་ད་འག་པ།
anālaṅkāranirodha
Cessation sans ornement

Vérité de la cessation འག་བན། dans le courant de conscience d’un

arhat sans ornement ན་ད་ད་བམ་པ།

ན་བ།
catvāri ālaṅkāra
Les quatre ornements

A. Les quatre ornements d’un brocard.

1. ། L’eau.

2. ག Le roc.

3. ན་པ། Le nuage.

4. འག La foudre.

B. Les quatre ornements de qualités.

1. ལ་མས་་ན། śīla ālaṅkāra/ Ornement de l’éthique.

2.  ང་ ་ འན་  ི ་ ན།  samādhi  ālaṅkāra/  Ornement  de  la

concentration.

3. ས་རབ་་ན། prajñā ālaṅkāra/ Ornement de la sagesse.

4. གངས་་ན། dhāraṇī ālaṅkāra/ Ornement des dhāraṇī.

ལ་བ།
jina
Le Victorieux

Une des épithètes du Buddha.

ལ་བ་པ།
Jaïn, jaïna

Voir école nirgrantha གར་་པ།

ལ་ན་་བ།
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Les quatre grands souverains

Voir abr. les quatre grands rois ལ་ན་བ།

ལ་ན་བ།
catvāri mahārājakāyika
Les quatre grands rois

A. Démons et déités du premier degré divin du monde du

désir.

Depuis  la  surface  de  l’océan,  aux  pieds  du  mont  Meru,  ils

règnent sur des domaines successifs qui relèvent de la première

des six classes de déités du monde du désIr འད་་ས་ག :

1. གད་ན་ལག་ན་གང་གས། Karoṭapāṇayodeva.

2. གད་ན་ལག་ན་ང་གས། Mālādhāra.

3. ག་ས། Sadāmāda.

4. ་དན་ན་། Pratihāra.

B.  Paradis  des  quatre  grands  rois,  paradis  des  quatre

grandes lignées royales.

Nom du premier des six paradis du monde du désir sur lequel

règnent les quatre grands rois mentionnés ci-dessus.

C. Les rois protecteurs des quatre directions.

1. ལ་འར་ང་། Dhṛtarāṣṭra, à l’est.

2. འཕགས་ས་།  Virūḍhaka, au sud.

3. ན་་བཟང༌། Virūpākṣa, à l’ouest.

4. མ་ས་ས། Vaiśravaṇa, au nord.

Syn. les quatre grandes lignées royales ལ་ན་གས་བ།, les quatre

classes de royauté ལ་ན་་བ།.

ལ་ན་གས་བ།
Les quatre grandes lignées royales

Voir syn. les quatre grands rois ལ་ན་བ།.

ལ་བན།
jinaśāsana
Enseignement du Victorieux

Il  s’agit  de  l’enseignement  du Buddha སངས་ས་་བན་པ།.  Celui-ci

comporte deux aspects ང་གས་གས།  :

1.  ང་་བན་པ།  āgamanirdeśa/  La  doctrine,  l’enseignement  en

tant que doctrine.

2. གས་པ་བན་པ། adhigamanirdeśa/ Les réalisations spirituelles,

l’enseignement en tant que réalisations spirituelles.

Ainsi l’enseignement du Buddha ne se résume pas à ses paroles

mêmes, mais comprend également les qualités réalisées par leur

mise en pratique.

ལ་དར།
Drapeau national

E x .  L e  d r a p e a u  n a t i o n a l  f l o t t a i t  a u  v e n t

རྒྱལ་དར་རླུང་གིས་བསྐྱོད། .

ལ་་་་ས་ས་བ།
Les dix rêves prophétiques du roi Kṛkirājā

Ces  rêves  correspondent  à  différents  évènements  néfastes  qui

affecteront l’enseignement du Buddha après son parinirvāṇa :

1. ང་་་ས་ར་ང་ནས་ན་ང་མག་མ་་ལ་གས་པ།  Un éléphant est sorti

par la fenêtre à l’extérieur, mais sa queue est restée coincée

dans la fenêtre.

2. ང་་་ཕལ་པས་ས་་ང་་་ད་པ། Un éléphant ordinaire expulse un

éléphant supérieur.

3.  ་གཙང་བ་ས་པ་་ག་ས་་གཞན་ལ་་གཙང་བ་བད་པ།  Un  singe

couvert  d’excréments  les  répand  sur  d’autres  singes.

4. ་གག་ས་་གས་ལ་དབང་བར་བ། Un singe donne une initiation à

un groupe de singes.

5.  ཙན་དན་ལ་ི་ ང་་དང་ང་ཕལ་པ་མ་མས་པ།  Un  santal  cœur  de

serpent, rare et précieux, est considéré comme équivalent aux

arbres ordinaires.

6.  ་་གང་དང ་ག་་གང་བ་བ།  Un  récipient  empli  de  perles  est

échangé contre un récipient de farine d’orge.

7.  གག་ལག་ཁང་་་འར་ན་ད་པ་་ག་དང་འས་་ན་ས་འར་བ།  Des

voleurs  dérobent  les  fleurs  et  les  fruits  autour  du  temple.

8.  གཙང་ང་ད་་ང་བ་ན་པས་མ་པ་ས་ས་་གས་ང་་འང་་ས་པ།  Un

homme mourant de soif tire une eau limpide et délicieuse d’un

puits mais il est incapable de la boire.

9.  ་་མང་་་ས་་བཅད་ནས་ད་པ།  De  nombreuses  personnes  se

rassemblent et se querellent avec intolérance.
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10.  [[རས་ག་གག་་བ་བད་ས་བས་པས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆ་ཚང་བ་་བ་ང་་བ་

རས་ག་མ་ ཉམས་པ། ]]  Une  étoffe  est  partagée  entre  dix-huit

personnes, pourtant chacune reçoit le tissu en entier alors que

ce dernier demeure intact.

ལ་་་་མས་བད།
rajopamācittotpāda
Esprit d'Eveil semblable à un roi, émergence de l'esprit
semblable à un souverain

A. Quinzième des vingt-deux esprits d’Eveil མས་བད་ར་གས།.

Il est accompagné des cinq clairvoyances མན་པར་ས་པ་། avec des

capacités  spécifiques,  dans  le  courant  de  conscience  d’un

bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།  de la dixième terre spirituelle ས་བ་པ།.
De même que le roi possède le pouvoir absolu sur tout le royaume,

à partir du quinzième esprit d’Eveil, le bodhisattva, pour accomplir

le bien des êtres, peut grâce à ses facultés de clairvoyance accrues

savoir avec précision à quels moyens – doux ou violents, etc. –

recourir, et il a une capacité accrue d’y recourir. Il a réalisé les

quatre confiances ན་པ་བ།.

Depuis le quatorzième esprit d’Eveil, le bodhisattva a atteint la

dernière des dix terres spirituelles ང་བ་མས་དཔ་ས་བ།.

Voir également bodhicitta ང་བ་་མས།. B. L’un des trois esprits

d’Eveil མས་བད་གམ།.

Esprit  d’Eveil  engendré  en  pensant  :  «  je  deviendrai  d’abord

Buddha moi-même, et, une fois que je le serai devenu, je mènerai

tous les êtres à la libération suprême ! ».

Il est dit semblable à un roi car celui-ci se déplace à l’avant de son

peuple.

ལ་་མ་།
pañcarājāsūtra
Les cinq sūtra royaux

1. བཟང་་ད་པ་ན་ལམ་ི་མ། Bhadracaripariṇidhāna sūtra.

La Prière en sept branches  ཡན་ལག་བན་པ།  des Six Pratiques

préparatoires ར་བ་ས་ག est extraite de ce sūtra.

2. ་་མ་འམས་ས་་མ། Vajravidāraṇaśāna sūtra.

3. ས་རབ་ང་་་བ་མ།Prajñā hṛidyadṛṣṭi sūtra.

4. འདའ་དཀའ་་ས་མ་པ་མ། Ātyajñānabhāvana sūtra.

5 .  ང་  བ ་  མས ་  པ་  ང་  བཤགས ་  བཤགས ་  པ་  མ །  Bodh i

āpat t ideśanādeśanāta  sūtra .

 

ལ་་མ་བ།
daśarājāsūtra
Les dix sūtra royaux

1-5.  ལ་་མ་།  Les  cinq  sūtra  royaux.  6.  དཔག་་ད་པ་་ང་་མ།

amitāyuscirāyus sūtra/ Le Sūtra de la longévité d’Amitāyus. 7. ས་

ན་ཅན་ི་གངས་་མ། nīlāmbaradhāraṇī sūtra/ Le Sūtra de la dhāraṇī

de  Va j rapāṇ i .    8 .  གག ་  ར་  གགས ་  དཀར་  བ ོག ་  པ་  མ །
uṣṇīṣasitātapatrānirodhana  sūtra/  Le  Sūtra  de  la  protection  de

Sitātapatrā.  9. ར་ན་མ་་ར་ི་མ།  vasudharā sūtra/ Le Sūtra de la

richesse  de  Vasudharā.  10.  ་་གག་མ་ང་་མ།  ekākṣarahṛdaya

sūtra/ Le Sūtra de l’essence de la syllabe unique.

ལ་་ལ་པ་བས།
rājalalitavikrānta
Posture du délassement royal

Posture assise dans laquelle la jambe gauche repliée repose au sol,

talon près du corps tandis que le genou droit plié est relevé et le

pied droit à plat au sol, dans une attitude qui évoque à la fois la

détente et la majesté.

ལ་་ཁབ།
rājagṛha
Rājagṛha, Rajgir

Ville du district de Nālandā ་།, dans l’état du Bihar en Inde, à

l'est de Bodhgaya ་་གདན།. A l’époque du Buddha, Rājagṛha était le

siège du roi Bimbisāra གགས་ཅན་ང་། et la capitale du royaume du

Magadha མ་ག་དྷ།, jusqu’à ce que son fils Ajātaśatru མ་ས་ད prenne

le pouvoir  et  la  remplace par Pāṭaliputra ་ནར་།.  Le Buddha y

délivra de nombreux enseignements, notamment Le Sūtra de la

Sagesse,  Prajñāpāramitāsūtra  ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།,  au Pic des

Vautours ་ད་ང་་།. Rājagṛha fut également choisie pour tenir le

premier concile བཀའ་བ་དང་།

ལ་བ་དངས་པ་བ་ག་་ད་པ་་བ།
Grandeur de discerner aisément la pensée du Victorieux

Il  s'agit  de  la  troisième  des  quatre  grandeurs  de  la  voie

progressive vers l'Eveil ལམ་མ་ི་་བ་བ།.
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Selon Le Suc de toutes les excellentes Paroles ལམ་མ་གས་གང་ང་

། :

« Bien que les grands traités constituent les instructions suprêmes,

Pour un esprit non entraîné, il est difficile d'y saisir la pensée [du

Victorieux],

Et à supposer qu'on y parvienne, c'est au prix de longs et grands

efforts ;

Tandis que grâce à cette instruction-ci,  l'on réalise aisément la

pensée du Victorieux. »

Dans ce contexte, saisir la pensée du Victorieux signifie réaliser les

trois principes du chemin ལམ་ི་ག་་མ་གམ།.

ལ་བ་མཛད་ན་བད།
Les huit grands actes du Victorieux

1. ་ལས་བབས་པ། La descente de Tuṣita.

2. མས་་གས་པ། L’entrée dans la matrice.

3. ་བམས་པ། La naissance.

4. རབ་་ང་བ། L’entrée en religion.

5. སངས་ས་པ། L’Eveil.

6.  ས་ འར་ བར་ བ།  La  mise  en  mouvement  de  la  roue  des

enseignements.

7. ་འལ་བན་པ། La manifestation des miracles.

8. ་ངན་ལས་འདས་པ་བཅས། Le passage en parinirvāṇa.

 Voir également les douze actes མཛད་པ་བ་གས།  

ལ་བ་མ།
jināmāta
La mère des Victorieux

Il s’agit du Prajñāpāramitāsūtra, le Sūtra de la Sagesse ས་རབ་་ཕ་

ལ་་ན་པ་མ།. Dans la tradition indienne, c’est la caste du père qui

détermine  celle  de  son  enfant.  De  manière  analogue,  c’est  la

motivation qui détermine le véhicule, grand ou petit, dans lequel

s’engage le pratiquant. L’esprit d’Eveil  ང་བ་་མས།  est ainsi le

fondement  du  mahāyāna  གས་པ་ན་།  et  la  cause  spécifique  de

l’Eveil complet d’un Buddha. L’aspect de la méthode ཐབས། de la

voie tient donc le rôle de père. En parallèle, la sagesse ས་རབ། est

une cause indispensable – car elle seule permet de se libérer du

cycle des existences – mais pas spécifique de l’état de Buddha.

Aussi est-elle considérée comme la mère de tous les Victorieux, de

tous les Eveillés.

ལ་བ་ས།
jināputra
Fils des Victorieux

Epithète des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།

ལ་བ་ས་ས་་བ་ང་བ་པ།
Recevoir le nom de Fils ou de Fille des Victorieux

Il s'agit du second des dix bienfaits de l'esprit d'Eveil མས་བད་་ཕན་

ན་བ།.  La Libération suprême entre nos mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས། l'évoque en ces termes :

« Il est dit :

« Que lui naisse l’esprit d’Éveil,

Et à l’instant, tout miséreux

Enchaîné dans la geôle de saṃsāra འར་བ།

Est proclamé fils ou fille de Sugata བ་བར་གགས་པ།. »

Et de même :

« Aujourd’hui je suis né dans la famille des Buddha ;

À présent je suis devenu un fils des Buddha. »

Que nous relevions ou non des fils ou des filles des Victorieux ལ་

བ་ས། dépend uniquement de l’esprit d’Éveil ང་བ་་མས།. Si nous

ne l’avons pas engendré, quand bien même serions-nous dotés des

facultés supranormales མན་པར་ས་པ་།  ou des pouvoirs, versés en

les cinq sciences ག་གནས་་བ་།, munis de la compréhension directe

de la vacuité ང་ད་མན་མ་་གས་པ་ས་རབ། ainsi que de l’éradication

définitive de tous les facteurs perturbateurs ན་ངས།  de l'esprit,

nous ne serions pour autant ni  bodhisattva,  ni  fils  ou fille  des

Victorieux, ni ne serions intégrés aux rangs des pratiquants du

grand véhicule ག་ན་པ།.
À l’inverse, sitôt que nous aurions fait apparaître l’esprit d’Éveil,

quand bien même nous serions un chien, un cochon ou tout autre

animal, quand bien même nous serions un sot dépourvu de toute

autre qualité, nous serions devenus d'authentiques pratiquants du

mahāyāna ག་ན།.
Lorsqu’un  être  réalise  bodhicitta,  [toutes  sortes  d’effets]  se

manifestent  :  la  terre  tremble,  les  trônes  de  tous  les  Buddha

frémissent, et autres. La raison en est que la vaste terre est le

produit  de  karma ལས།  communs des  êtres  imparfaits  ;  or,  qui

génère l’esprit  d’Éveil  devient  capable  de guider  de nombreux
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êtres et d’ébranler le cycle des existences ; si bien que la terre ne

peut le supporter et en tremble.

À chaque fois qu’un être réalise bodhicitta, les bodhisattva ང་བ་

མས་དཔའ། le considèrent comme un frère ou une soeur et tous les

Buddha des dix directions sont emplis d’une joie semblable à celle

que  ressent  un  empereur  universel  à  la  naissance  de  chaque

nouvel héritier ; c’est en cela qu’il ou elle devient un fils ou une

fille de Victorieux. »

ལ་ཚབ།
yuvarāja
Régent, successeur

A. Régent.

Régent d’un roi, celui qui administre à sa place.

B. Successeur.

Successeur  d’un  Buddha  ou  d’un  maître  éminent.  Ex.  le

Protecteur Maitreya མས་པ་མན་། est le successeur du Buddha

Śākyamuni, Gyältsab Je ལ་ཚབ་། le successeur de l’omniscient

Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ། sur le trône du monastère de Ganden

དགའ་ན།

ལ་ཚབ་།
Gyältsab Je

Abr. de Gyältsab Dharma Rinchen ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན།

ལ་ཚབ་དམ་པ།
Parfait successeur

A. Détenteur de l’enseignement.

Voir successeur ལ་ཚབ།.

B. Epithète du Protecteur Maitreya.

Voir མས་པ་མན་།

ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན།
Gyältsab Je, Gyältsab Dharma Rinchen

L’aîné  (1364  –  1432)  des  deux  fils  spirituels  principaux  de

l’omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།, il fut le premier successeur de

Je Rinpoche sur le trône du monastère de Ganden, c’est-à-dire le

second Ganden Tripa དགའ་ན་་པ།, de 1419 jusqu’en 1431, avant de

passer le flambeau à Khedrup Je མཁས་བ་ད་གས་དཔལ་བཟང་།  un an

environ avant son passage en parinirvāṇa.

C’est durant cette période, où il s’adonna exclusivement aux trois

activités d’enseignement,  de débat et  de composition བཤད་ད་མ་

གམ།, qu’il fut connu sous le nom de Gyältsab Je – le successeur

ལ་ཚབ།.

Il est l’auteur de très nombreux importants commentaires, dont

L’Océan  des  raisonnements  གས་པ་ ་ མ།  qui  commente  le

Pramāṇasamuccaya ཚད་མ་ན་བས།   ; l’Uttaratantradhartīka ད་་མ་

དར་ིཀ། qui commente l’Uttaratantra ད་་མ།  ; L’Essence de l’océan

de  l ’abhidharma  ས་ མན་  ་ མ ་ ང་   །  qui  commente

l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།  ; L’Ornement de l’essence

des  commentaires  མ་ བཤད་ ང་ ་ ན།  qui  commente

l’Abhisamayālaṅkāra  མན་གས་ན།  ;  L’essence  des  excellentes

expositions    གས་པར་བཤད་པ་ང་། qui commente Le Trésor de la

logique  et  des  perceptions  véridiques  ཚད་མ་གས་གར།  ;  ou  Le

Commentaire  racine  du  Bodhicaryāvatāra  ད་འག་ ་འལ།  qui

explicite le Bodhicaryāvatāra ད་འག

ལ་མཚན།
hvaja
La bannière de victoire, l’étendard de la parfaite victoire

L'un des huit signes de bon augure བ་ས་གས་བད།. Les bannières

de victoire symbolisent la victoire sur les quatre démons བད་བ།.
Cylindriques,  en  métal  de  couleur  or  ou  en  brocart,  elles

ornementent  le  toit  des  monastères  tibétains  et  l’intérieur  des

temples. Elles sont également présentées symboliquement lors de

l’offrande  du  maṇḍala  མལ་འལ་བ།.  Dans  L’Offrande  d’un  océan

d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།, Gyälse Tenzin Khedrup ལ་ས་

བན་འན་མཁས་བ། les décrit ainsi : « Les trois lobes de sa cravate de

soie  montrent  des  animaux  joliment  dessinés,  la  bannière  de

victoire remue en tintinnabulant. »

ལ་བ་གས་།
pañcā jinā
Les cinq familles de Victorieux, les Buddha des cinq
familles

Elles correspondent à cinq Eveillés, aussi appelés les cinq dhyāni

buddha :

1. མ་པར་ང་མཛད། Vairocana.

De couleur blanche.

2. ་བད་པ། Akṣobhya.

De couleur bleue.
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3. ན་ན་འང་གནས། Ratnasaṃbhava.

De couleur jaune.

4. ད་དཔག་ད། Amitābha.

De couleur rouge.

5. ན་ད་བ་པ། Amoghasiddhi.

De couleur verte.

ལ་བ་གས་ག
Les six familles de Buddha, les Buddha des six familles

1-5.  ལ་བ་ གས་ །  Les  cinq  familles  de  Buddha.  6.  ་ ་ འཆང་།
Vajradhara. De couleur bleu sombre.

ལ་ས།
jināputra
Prince, fils des Victorieux

A. Prince.

Fils d’un roi.

B. Fils des Victorieux.

Abr. de ལ་བ་ས།. Epithète des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།

ལ་ས་་མད་གམ།
Les trois fils des Victorieux fraternels, les trois princes

A. Les trois frères spirituels, les trois fils des Victorieux fraternels.

Il s’agit des trois disciples principaux de geshe Dromtönpa འམ་

ན་པ། : geshe Potowa ་་བ་ན་ན་གསལ། à qui il confia la lignée des

kadampa qui se fondent sur les traités བཀའ་གདམས་གང་པ་བ།, geshe

Chen-ngawa Tsültrim Bar ན་་བ་ལ་མས་འབར།  dépositaire de la

lignée des kadampa qui  se fondent sur les instructions བཀའ་

གདམས་མན་ངག་པ།, et geshe Puchungwa ་ང་བ་གན་་ལ་མཚན།.

Syn. བཀའ་གདམས་་མད་གམ།.

B. Les trois princes.

Il s’agit des trois fils du roi Trisong Detsen ་ང་་བཙན།

ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ།
Tenzin Khedrup

Grand maître du Lamrim, notamment de la lignée du sud ་བད་ལམ་

མ།, religieux du monastère Dagpo Datsang གས་་་ཚང་།, disciple de

Dorjechang Lobsang Jinpa ་་ཆང་་བཟང་ན་པ། et de Gyälse Kälsang

Tenzin ལ་ས་བལ་བཟང་བན་འན། et maître de Dagpo Lama Rinpoche

གས་་་མ་ན་་།. Par ses attitudes, ses paroles ou ses pensées, il

agissait de manière abrupte, à la manière des grands mahāsiddha.

Il  composa  des  ouvrages  importants,  dont  Les  Six  Pratiques

préparatoires  selon la  lignée du sud  ་བད་གས་་གས་པ་ར་ས།,

ainsi que l’Offrande d’un Océan d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།

ལ་ད་་བན།
sapta rājāyaratna
Les sept emblèmes royaux, les sept attributs de la
royauté

Il s’agit de sept attributs des empereurs universels འར་ས་བར་བ་

ལ་།,  qui  sont  notamment  présentés  symboliquement  lors  de

l’offrande  du  maṇḍala  མལ་འལ་བ།.  Ils  sont  décrits  ainsi  dans

L’Offrande d’un océan d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ། :

1. འར་་ན་་། cakra ratna/ La précieuse roue.

« Belle, rapide, véhicule, conférant ouïe et dons : dotée des

cinq  qualités  au  complet,  la  roue  en  or  possède  mille

rayons ».

2. ར་་ན་་། maṇi ratna/ Le précieux joyau.

« Il dissipe la mort prématurée, les huit peurs, la faim, la soif

et l’obscurité ; le joyau qui exauce les souhaits comble les

espoirs ».

3. བན་་ན་་། strī ratna/ La précieuse reine.

«  Parfumée,  séduisante  et  la  voix  mélodieuse,  dénuée de

défaut, la précieuse reine possède les huit qualités ».

4. ན་་ན་་། mantrī ratna/ Le précieux ministre.

Syn. le précieux maître de maison, gṛhapati ratna མ་བདག་ན་

་།.  «  Libre  d’hypocrisie,  il  procure  la  splendeur  de  la

félicité ;  le maître de maison,  ministre,  gère le trésor du

souverain universel ».

5. ང་་ན་་། hastin ratna/ Le précieux éléphant.

« Doté de sept membres, semblable à une montagne de neige

en mouvement, l’éléphant est fort, rapide et puissant ».

6. ་མག་ན་་། aśva ratna/ Le précieux cheval.

« De forme sublime,  d’un blanc immaculé,  magnifique,  le

sagace cheval a pour parure la selle, la bride et le harnais

sertis de pierres précieuses ».

7. དམག་དན་ན་་། senāpati ratna/ Le précieux général.

« Il n’agit jamais à l’encontre du dharma et accomplit les

pensées du roi ;  le héros insigne est habile à vaincre les
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armées ».

Syn. les sept précieux emblèmes royaux ལ་ད་ན་་ན་བན།.

ས་འར་ི་གས།
paripuṣṭaṃ gotra
Lignée en épanouissement, nature éveillée en
maturation

La lignée en épanouissement constitue, avec la lignée naturelle རང་

བན་ གནས་ གས། ,  l 'un  des  deux  aspects  du  support  des

accomplissements བ་པ་ན།, quatrième des soixante-dix sujets de

la perfection de la sagesse ན་བན་བ།.

Certains  érudits  affirment  que  la  vacuité  des  chemins  des

bodhisattva constitue la  lignée naturelle,  tandis  que les  quatre

premiers des cinq chemins eux-mêmes, ainsi que les différentes

qualités de méthode et de sagesse qui apparaissent le long de leur

parcours,  constituent  la  lignée  en  épanouissement.  Ces  deux

aspects sont qualifiés de lignée car ils constituent les supports, le

potentiel,  à  partir  desquels  est  obtenu  l'état  de  Buddha,  tout

comme la naissance dans la lignée royale accorde le potentiel de

devenir roi.

Selon  d'autres  commentateurs,  dont  Künkhyen  Jamyang  Shepa

འཇམ་དངས་བཞད་པ།, la lignée en épanouissement ne constitue pas une

lignée au sens plein du terme. Elle est simplement appelée lignée

conventionnellement. Seule la vacuité de l'esprit d'un être qui n'a

pas  encore  dissipé  définitivement  les  deux  voiles,  la  lignée

naturelle,  constitue  la  lignée  proprement  dite.  Celle-ci  est  par

nature permanente, elle ne se développe pas, même si en méditant

la vacuité de l'esprit, une infinité de qualités se développent en lui.

La  lignée  en  épanouissement  est  parfois  également  présentée

comme la claire lumière de l'esprit ད་གསལ།.

ས་པ་ལས།
Activité de développement, activité d’accroissement

L’une des quatre activités ལས་བ།, elle accroît la vie, les mérites

བད་ནམས། et les possessions.

ས་ས།
Fastueux, somptueux

E x .  I l  a r r i v a  a v e c  u n  c o r t è g e  s o m p t u e u x

ཆིབས་ཞབས་རྒྱས་སྤྲོས་དང་བཅས་ཕེབས། .

་མ།
antram
L’intestin grêle

L'un des six organes creux du corps humain ས་་ད་ག.

།
hetu
Cause

A. Cause, cause principale.

A  distinguer  de  condition   ན།.  Il  s’agit  de  tout  facteur

nécessaire à l’apparition d’un phénomène efficient, et qui agit à

son égard antérieurement et favorablement. Il est possible de

distinguer deux ་གས། ou six ་ག types de causes. Ex. causes

et résultats ་འས།, impossible à un résultat d’apparaître sans

cause ་ད་འས་་འང་་ད།.

B. Cause.

Il s’agit de la première des quatre caractéristiques de la vérité

de l’origine ན་འང་བན་པ་མ་པ་བ།  parmi les seize aspects des

quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག. Dans Les Quatre Nobles

Vérités  selon  les  trois  écoles  kadampa,  Dagpo  Rinpoche  la

décrit ainsi : « La vérité de l’origine est cause car les karma ལས།

et les facteurs perturbateurs de l’esprit ན་ངས། sont les causes

mêmes  des  empreintes  བག་ཆགས།  qui  seront  susceptibles  de

produire  de  nouvelles  naissances  au  sein  du  cycle  des

existences ད་པ།. Cet aspect contrecarre la perception erronée

que les souffrances, c’est-à-dire les agrégats souillés ང་་།, se

manifestent sans cause ག་བལ་་ད་་་བ།, et en particulier qu’il

n’y ait pas de vies antérieures. »

C. Richesses, possessions, patrimoine.

Syn. possessions ར་ས།. Ex. richesses ་ར།, propriété ་ས།.

D. Matière première.

Désigne les biens de consommation qui ne sont pas issus d’un

processus de transformation élaboré. Ex. le cuir et le coton,

matière ་ཆ།.

E. Nom d’une trame de tissu particulière.

Ex. Un tissu cousu en croix est de bonne qualité རས་་ན་གས་

བཟང་།.

F. Qualité.

Syn. qualité ས་ཀ།. Ex. Ce tissu est de bonne qualité རས་འ་་བ་

བཟང་།.
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G. A effectuer, à faire.

Ex. Je n’ai pas encore mangé ཁ་ལག་ཟ་་ན།.

H. Nominalisateur.

Ex. nourriture, litt. à manger བཟའ་།, boisson, litt. à boire འང་།.

I. Aller.

Passer, aller à la forme passive. Ex. Passage des animaux ་གས་

་བ་ལམ།, passage du vent ང་་་ལམ།.

J. Intestin.

Abr. de ་མ།

་ན།
hetupratyaya
Causes et conditions

Voir cause ། et conditions ན།

་བས།
hetu śaraṇa
Refuge causal

Il  s’agit  des  trois  joyaux  དན་ མག་ གམ།,  objets  de  refuge,

considérés  comme  extérieurs  à  soi-même.  Dans  une  telle

perspective,  on  prend  refuge  བས་འོ།  en  ceux  qui  sont  déjà

Eveillés, en l’enseignement et les réalisations extérieurs à soi, et

en la communauté appréhendée comme des êtres distincts de soi-

même. Une telle démarche est à distinguer de celle par laquelle on

s’en  remet  au  refuge résultant  འས་བས།,  c’est-à-dire  à  travers

laquelle on prend refuge en les trois joyaux qu’on réalisera soi-

même.

་འགལ་དགས།
Observation d’une cause opposée

Il s’agit de l’une des six observations opposées འགལ་་དགས་པ་ག,

qui fonde l’argument de l’observation d’une cause opposée ་འགལ་

དགས་་གས།

་འགལ་དགས་་གས།
Argument de l’observation d’une cause opposée

Il s’agit de l’un des six types d’arguments de l’observation d’un

phénomène  opposé  འགལ་་དགས་པ་གས་ག.  Sur  la  base  d’une

preuve  constituée  par  l’observation  d’une  cause  qui  lui  est

opposée,  la  propriété  à  démontrer  བབ་་ས།  est  réfutée.  Ex.

Prenons pour sujet un intense brasier qui se propage. Dans un tel

lieu, aucun froid ne peut être ressenti, pas plus que la chair de

poule qui en résulterait. Ainsi en raison du feu qui est opposé à sa

cause (le ressenti de froid), la chair de poule est réfutée.

་གས།
Les deux causes, les deux types de causes

Il existe plusieurs présentations à leur sujet :

A.  Selon leur nature.

1. ར་ན་ི་། Cause consubstantielle.

2. ན་ག་ད་ན། Condition complémentaire.

La  cause  consubstantielle  d’une fleur  est  sa  graine  ;  ses

causes complémentaires, l’eau, la terre, et le soleil.

B. Selon la façon de produire son résultat.

1. དས་། Cause directe.

2. བད་། Cause indirecte.

་མན་ི་འས་།
niṣyandaphala
Résultat en concordance avec la cause

L’un  des  trois  types  de  résultats  ལས་་ འས་་ གམ།  que  sont

susceptibles de donner les voies karmiques ལས་་ལམ།, bonnes ou

mauvaises. Il comporte lui-même deux aspects :

1. ས་པ་་མན་ི་འས་།
Résultat  en  concordance  avec  la  cause  sous  forme  de

tendance. Ex. du fait d’avoir menti,  tendance à mentir de

nouveau.

2. ང་བ་་མན་ི་འས་།
Résultat  en  concordance  avec  la  cause  sous  forme

d’expérimentation. Ex. du fait d’avoir été généreux, disposer

de grandes richesses.

་དང་འགལ་བ་འས་་དགས་པ།
Observation d’un résultat opposé à sa cause

Il s’agit de l’une des six observations opposées འགལ་་དགས་པ་ག,

qui fonde l’argument de l’observation d’un résultat opposé à sa

cause ་དང་འགལ་བ་འས་་དགས་པ་གས།
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་དང་འགལ་བ་འས་་དགས་པ་གས།
Argument de l’observation d’un résultat opposé à sa
cause

Il  s’agit  de  l’un  des  six  arguments  de  l’observation  d’un

phénomène  opposé  འགལ་་དགས་པ་གས་ག.  Sur  la  base  d’une

preuve  constituée  par  l’observation  d’un  résultat  opposé  à  sa

propre cause, l’objet de négation དགག་།  est réfuté. Ex. Prenons

pour  sujet  une  épaisse  fumée  qui  s’élève.  Il  serait  impossible

d’avoir  la  chair  de  poule  en  cet  endroit  en  raison  du  froid,

puisqu’une épaisse fumée s’en dégage. En effet, cette fumée ne

peut être que le résultat d’un grand feu qui fait rage. Celui-ci rend

impossible tout ressenti de froid, et donc son résultat la chair de

poule.

་ས་་མ་ས།
hetukālavijñāna
Conscience du moment de la cause

Il  s'agit de l’un des deux aspects du troisième des douze liens

interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།: la conscience མ་ས་གས།.

A  ce  titre,  elle  constitue  l’un  des  trois  liens  introducteurs,  ou

projetant འན་ད་་ཡན་ལག, et correspond à la conscience sur laquelle

est déposée une empreinte karmique susceptible de produire une

nouvelle naissance au sein du cycle des existences.

་ས་་ག་་ན་།
hetukāla mahāmudrā
Grand sceau du moment de la cause, mahāmudrā du
moment de la cause

Il s’agit de la pratique même du mahāmudrā ག་་ན་། qui conduit

à la réalisation complète.

་ག
ṣaḍ hetavaḥ
Les six types de causes

1. ད་། kāraṇa hetu/ Causes actives.

Il  s’agit  de  phénomènes  efficients  distincts  [de  leurs

résultats] qui ne s’opposent pas à leur apparition mais au

contraire les favorisent. Ainsi, sont causes actives du vase

tous les phénomènes autres que le vase – comme un pilier –

et qui ne contrecarrent pas sa production.

2.  ན་ག་འང་བ་།  sahabhū  hetu/  Causes  simultanées,  causes

concomitantes.

Il s’agit de tout ensemble qui apparaît en même temps qu’un

phénomène, l’un dépendant de l’autre et réciproquement ;

l’un  ne  pouvant  surgir  sans  l’autre  ;  l’un  et  l’autre  se

favorisant  mutuellement.  Ex.  les  quatre  éléments  qui

constituent un vase.

3. ལ་མཉམ་ི་། sabhāga hetu/ Causes de sort similaire, causes de

destinée égale.

Ces causes sont de même nature que leurs résultats, ceux-ci

leur étant consécutifs. Ex. l’orge naît et se développe à partir

d’orge ; pour toute perception, sa condition immédiate.

4. མངས་ན་ི་། saṃprayukta hetu/ Causes dotées d'identités.

Il s’agit des facteurs corrélés au résultat par les identités

མངས་ན་མ་པ་།, མངས་ན་མ་པ་བ། et qui le favorisent. Ex. le

menta l  pr inc ipa l  e t  l es  fac teurs  mentaux  qu i

l’accompagnent  :  ils  partagent  les  identités,  surgissent

simultanément et se favorisent mutuellement.

5. ན་འོ་། sarvatraga hetu/ Causes omniprésentes.

Il s’agit des facteurs perturbateurs, de souillures ་ས། parce

qu’elles ont la capacité d’engendrer de nouveaux facteurs

perturbateurs  ན་ངས།  consécutifs  de  même  nature  et  de

même sphère, qui font obstacle à l’obtention de la libération

et affectent tous les êtres du saṃsāra. Ex. l’attachement ;

aussi  infime  soit-il,  il  a  la  capacité  de  susciter  et  de

développer  de  nombreuses  autres  manifestations  de

l’attachement.

6. མ་ན་ི་། vipāka hetu/ Causes de maturation.

Causes qui portent à pleine maturité leurs propres résultats.

Désigne n’importe laquelle des vertus souillées et des non-

vertus.  Les  écoles  philosophiques  supérieures  admettent

aussi  les  phénomènes  non-souillés  comme  causes  de

maturation.

་་་འན་པ།
Cause adamantine

Il s’agit de l’ainsité ་བན་ད། qui demeure en tout temps comme la

nature des êtres animés et qui possède trois caractéristiques :

1. འར་བ་ད་པ། Immuable.

2. ་་རང་ག་པ། Auto-connaissante.

3.  མག་་ ་ འར་བ་ བ་ བ་ ན་ །  Grande  félicité  suprême  et

continuelle.

Syn. tathāgatagarbha ་བན་གགས་པ་ང་།, lignée de Buddha,
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nature éveillée སངས་ས་་གས།, continuité causale ་ད།

་བ་ང་།
caravāyu
Energie de circulation, air subtil de mouvement

L’un des cinq airs subtils secondaires ཡན་ལག་་ང་།.

་འས།
hetuphala
Causes et résultats

་འས་མན་ངག་བན།
Les sept instructions causes et fruit, l’instruction en
sept points causes et fruit

Il s’agit de l’un des deux enseignements permettant de réaliser

l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།, la porte d’entrée du mahāyāna et le

fondement de toutes les conduites de bodhisattva. Dispensé par le

Buddha  Śākyamuni  ་་།,  il  fut  transmis  notamment  par  le

Buddha Maitreya མས་པ་མན་། et ārya Asaṅga གས་ད།.

Il  est  détaillé  en  particulier  dans  l’Instruction  pour  engendrer

l’esprit d’Eveil sous le sceau du secret མས་བད་བཀའ་་མ། de Dagpo

Tangdar Lama Kälsang Tenpe Gyältsen གས་་ཐང་དར་་མ་ལ་བཟང་བན་

པ་ལ་མཚན།.

Les six premières instructions constituent les causes :

1. མར་ས། mātrajñāna/ Reconnaître ses mères.

Il s'agit d'identifier tous les êtres comme ses mères des vies

passés.

2. ན་ན། parigrahasmṛti/ Le souvenir de leur bonté.

3. ན་ག། kratajña/ La gratitude, leur rendre leur bonté.

4. ད་ང་མས་པ། manajñānamaitrī/ L'affection, l'amour affectueux.

Il s'agit de l’une des deux formes d’amour མས་པ།, à travers

lequel les êtres sont perçus comme extrêmement chers. Il

convient de le distinguer de l’amour bienveillant བ་ན་མས་པ།,
qui consiste en le souhait que ces êtres, privés de bonheur,

soit heureux.

5. ང་། karuṇā/ La compassion.

Elle ne peut supporter la souffrance d’autrui.

6.  ག་ བསམ།  adhyāśaya/  La  responsabilité  universelle,

l'engagement  supérieur,  la  pensée  suprême.

A travers elle, la responsabilité est prise de libérer tous les

êtres de la souffrance et de les conduire au bonheur.

La septième instruction constitue le fruit :

7. ང་བ་་མས། bodhicitta/ L'esprit d'Eveil.

Il  est possible de méditer cette méthode conjointement avec la

seconde : l’égalité puis l'échange entre soi et autrui བདག་གཞན་མཉམ་

བ།. Elle comporte alors onze points ང་མས་མ་ལ་གས།.

་ད་ལས་་བ།
ahetuja
Apparition sans cause

Vue  défendue  par  certains  philosophes  de  l’école  hindouiste

Matérialiste  des  cārvāka  ང་འན་ པ།,  selon  laquelle  tous  les

phénomènes  surgissent  sans  causes,  à  partir  de  leur  propre

nature.

Il s’agit de l’un des quatre extrêmes མཐའ་བ། contraires à ce qui est.

་མ་དགས་པ་གས།
Argument de l’absence d’observation des causes

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre  argumentations  par  l’absence

d’observation d’un phénomène lié འལ་་མ་དགས་པ་གས་ར་བ།.

En se fondant sur une relation causale ་ང་་འལ་བ།, la constatation

de l’absence de certaines causes ། permet de réfuter འག་ད། la

présence de leur résultat འས་།.
Ex. Prenons pour illustration l’océan de nuit. Il n’y a pas de fumée,

puisqu’il n’y a pas de feu. Le résultat, la fumée, est absent, puisque

la cause, le feu, est absent.

་མཚན།
kāraṇa
Argument, raison

་མཚན་མ་བ་པ་ད་དོད།
Appréciation juste fondée sur des raisons qui ne sont
pas établies

Une telle appréciation juste ད་དོད། saisit correctement son objet

mais repose sur une raison qui n’est pas établie, c’est-à-dire qui

est hors sujet.

Elle consiste par exemple à penser que le son est impermanent du

fait qu’il soit l’objet d’une conscience visuelle.

Elle relève de la classification des appréciations justes en cinq ད་
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དོད་།.

་མཚན་མ་ས་པ་ད་དོད།
aniyatanimitta manasikāra
Appréciation juste dont les raisons sont équivoques

Une telle appréciation juste ད་དོད། saisit correctement son objet

mais repose sur des raisons qui, bien que valides par rapport au

sujet,  ne  sont  pas  concluantes  par  rapport  à  la  propriété  à

démontrer.

Elle consiste par exemple à penser que le son est impermanent du

fait qu’il soit un objet de compréhension གཞལ་།. Le son est bien un

objet de compréhension, mais de tels objets ne recouvrent pas

uniquement les phénomènes impermanents, car ils comprennent

également les existants permanents.

Elle relève de la classification des appréciations justes en trois ད་

དོད་གམ། et en cinq ད་དོད་།.

་མཚན་ད་་བན་པ།
Enseignement des raisons mêmes

Parmi les enseignements des sūtra མ། et tantra གས།, il s’agit de

ceux des sūtra, c’est-à-dire le véhicule des perfections ཕ་ལ་་ན་པ་

ག་པ།

་མཚན་ར་ང་།
ābhāsakāraṇa
Raison trompeuse

Il s’agit d’une raison qui peut être correcte de manière générale,

mais  qui  dans  le  présent  contexte  ne  convient  pas.  Argument

fallacieux.

་མཚན་ར་ང་ལ་བན་པ་ད་དོད།
nimittābhāsa manasikāra
Appréciation juste fondée sur des raisons trompeuses

Il s’agit de l’une des deux formes d'appréciations justes fondées

sur des raisons ་མཚན་ད་པ་ད་དོད།.

Une telle appréciation juste ད་དོད། saisit correctement son objet

mais est dépourvue de certitude car elle repose sur une raison qui

semble correcte en elle-même mais qui dans le présent contexte

n’est pas valide en tant que raison.

Elle consiste par exemple à penser que le son est impermanent du

fait que c’est un existant. Il est vrai que le son est un existant, mais

on ne peut conclure de cela qu’il soit impermanent car il existe

également des existants permanents.

Elle relève de la classification des appréciations justes en trois ད་

དོད་གམ།.

་མཚན་དང་འགལ་བ་ད་དོད།
hetuvirūddha manaparīkṣā
Appréciation juste fondée sur des raisons contraires

Une telle appréciation juste ད་དོད། saisit correctement son objet

mais repose sur un argument inverse à une raison valide.  Elle

consiste par exemple à penser que le son est impermanent du fait

qu’il soit vide d’être capable d’accomplir une fonction.

Le  son  est  bien  impermanent  mais  l’argument  est  doublement

erroné : non seulement il n’est pas compatible avec le sujet (les

sons accomplissent une fonction), mais en plus il est opposé à la

propriété à démontrer (les phénomènes qui n’accomplissent pas de

fonction ne sont pas impermanents mais permanents).  C'est  ce

second  aspect  principalement  qui  donne  son  nom  à  cette

perception.

Une telle perception ne peut donc occasionner de réelle certitude.

Elle relève de la classification des appréciations justes en cinq ད་

དོད་།.

་མཚན་ན་པ་ད་དོད།
Appréciation juste justifiée

Voir syn. appréciation juste fondée ་མཚན་ད་པ་ད་དོད།.

་མཚན་ད་པ་ད་དོད།
ahetu manaḥparīkṣā, animitta manasikāra
Appréciation juste infondée

Elle relève des deux ད་དོད་གས།, trois ད་དོད་གམ། ou cinq ད་དོད་།
appréciations justes.

Une telle appréciation juste ད་དོད། saisit correctement son objet

mais ne repose sur aucune raison. Elle consiste par exemple à

penser que le son est impermanent, sans aucune raison.

་མཚན་ཡང་དག
samyak kāraṇa
Argument juste, raison valide
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་མཚན་ཡང་དག་བན་པ་ད་དོད།
samyaṅnimitta manasikāra
Appréciation juste fondée sur des raisons valides

Il s'agit de l’un des deux aspects des appréciations justes fondées

sur des raisons ་མཚན་ད་པ་ད་དོད།.

Bien que cette perception conceptuelle ག་པ། saisisse correctement

son objet introductif འག་ལ། et repose sur une raison valide, elle

est dépourvue de véritable certitude.

Elle  recouvre  notamment  toutes  les  compréhensions  issues  de

l’étude qui se fondent uniquement sur une image mentale issue du

son ་།, comme par exemple penser que « le son est impermanent

parce que c’est un phénomène composé », sans y avoir réfléchi,

sur la seule base d’un enseignement extérieur.

་མཚན་ད་ང་གཏན་ལ་མ་བས་པ་ད་དོད།
Appréciation juste mal assurée bien que fondée sur une
raison

Elle consiste par exemple à penser que le son est impermanent du

fait qu’il soit produit mais sans s’être assuré par une perception

véridique ཚད་མ། que le son est bien un phénomène produit ou que

tout phénomène produit est nécessairement impermanent.

Elle relève des cinq appréciations justes ད་དོད་།

་མཚན་ད་པ་ད་དོད།
nimitta-manasikāra
Appréciation juste fondée

Il s’agit de l’une des deux classes d'appréciations justes ད་དོད་

གས།.  Ces  appréciations  justes  ད་དོད།  recouvrent  elles-mêmes

deux aspects :

1.  ་མཚན་ཡང་དག་བན་པ་ད་དོད།  Les  appréciations  justes  fondées

sur des raisons valides.

2. ་མཚན་ར་ང་ལ་བན་པ་ད་དོད། Les appréciations justes fondées

sur des raisons trompeuses.

Qu’elles soient fondées sur des raisons valides ou sur des raisons

trompeuses, elles consistent en des perceptions conceptuelles ག་

པ། qui saisissent correctement leur objet introductif འག་ལ། mais

sont toutefois dépourvues de certitude.

Syn. appréciation juste justifiée ་མཚན་ན་པ་ད་དོད།.

་གགས།
Formes causales

Il  s’agit  des  quatre  grands  éléments  འང་བ་ན་་བ།,  supports  à

partir desquels se produisent toutes les formes གགས།, c’est-à-dire

tous les phénomènes matériels :  l’élément terre, l’élément eau,

l’élément feu, l’élément air.

ད།
tantra
Tantra, continuité, chaîne

A. Tantra.

Il s’agit des enseignements du Buddha qui constituent l’une des

deux branches du mahāyāna ག་པ་ན་།,

l’autre étant le véhicule des perfections ou pāramitāyāna ཕར་ན་

ག་པ།.

Le véhicule des tantra est aussi dénommé véhicule résultant

འས་་ག་པ།, parce que le pratiquant, après avoir réalisé l’esprit

d’Eveil  ང་བ་་མས།,  cherche  à  réaliser  l’Eveil  complet  en

faisant apparaître des aspects similaires aux quatre résultats

purs  qui  caractérisent  l’état  de Buddha ངས་་དག་པ་བ།.  Ainsi

médite-t-il directement le résultat, plutôt que les causes.

Il convient de noter que ce terme désigne aussi bien la voie

tantrique que les textes tantriques eux-mêmes.

Syn. vajrayāna ་་ག་པ།.

B. Continuité, courant.

Ex. courant de conscience ས་ད།.

C. Fil, chaîne.

Ex. guirlande ང་ད།.

D. Chaîne, enchaînement.

Ex. cours d’eau ་ད།, chaîne de montagne ་ད།.

E. Race, lignage.

Ex. la race humaine ་ད།, lignage d’un cheval ་ད།

ད་་འཆད་ཐབས་བ།
Les quatre méthodes pour exposer les tantra

 

1. ན་ག་ང་ས་ནམ་མཁ་དངས་འཇལ་ར་བ།
Présenter les points essentiels du texte à la manière d’un
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gāruḍa planant dans le ciel.

2. དས་་ས་ག་་ནགས་ལ་མང་བ་ར་བཅད།
Exposer  le  corps  du  texte  à  la  manière  d’une  tigresse

bondissant dans la jungle.

3. ག་་ན་ས་ལ་དལ་ིས་འོ་བ་ར་བཤད
Exposer le sens des mots à la manière d’une tortue qui se

déplace lentement.

4. མན་ངག་་ན་་ག་བར་ལ་བས་པ་བན་བ་བ།
Transmettre les instructions à la manière de perles enfilées.

ད་་ཐབས་གས།
Les deux ensembles de méthodes des tantra

Les thèmes des quatre classes de tantra ད་་བ།  peuvent  être

rassemblés en deux groupes :

1. ན་ད་་ཐབས། Les méthodes qui portent à maturité.

Il s’agit des pratiques qui permettent d’accéder aux tantra.

2. ོལ་ད་་ཐབས། Les méthodes qui mènent à la libération.

Il s’agit de la pratique des tantra eux-mêmes.

ད་་ད་ད།
Les collèges tantriques du Haut et du Bas

Les deux collèges tantriques principaux de l’école gelug ད་གས། :

1. Gyüme ད་ད། fondé en 1433 par Jetsün Sherab Senge ་བན་ས་

རབ་ང་ས།,  disciple  du  grand  Je  Tsongkhapa  ་ང་ཁ་པ།  dans  une

partie basse ད། de Lhassa, et

2. Gyütö ད་ད། fondé en 1474 par Jetsün Künga Döndrup ་བན་ན་

དགའ་ན་བ, disciple de Jetsün Sherab Senge, dans une partie haute

ད། de la capitale.

ད་གག་པ།
ekasaṃtāna
Continuité unique, même continuum mental

Courant  de  conscience  envisagé  dans  la  continuité  de  la

conscience présente.

ད་ཆགས་གམ།
Les trois pratiques régulières

1. དང་་ག་འཚལ་བ། En premier, rendre hommage.

2. བར་་མ་འན་པ། Au milieu, réciter les sūtra.

3. ཐ་མར་བ་བ། A la fin, dédier les mérites.

Voir syn. ད་གམ།

ད་གས།
dvi tantra
Les deux classes de tantra

Il  s’agit  des  deux classes  de  tantra  relevant  de  l’anuttarayoga

tantra ལ་འར་་ད་་ད། :

1. ཕ་ད། Les tantra pères, les tantra masculins.

Il s’agit de tantra qui mettent principalement l’accent sur

la  méthode  ཐབས།  et  les  moyens  de  réaliser  le  corps

illusoire ་ས།.

Ex.  Tantra  de  Guhyasamāja  གསང་བ་ འས་པ།,  Tantra  de

Vajrabhairava ་་འགས་ད་་ད།.

2. མ་ད། Les tantra mères, les tantra féminins.

Il s’agit de tantra qui mettent l’accent sur la sagesse ས་

རབ། et les moyens de réaliser la claire lumière ད་གསལ།.

Ex.  Tantra  de  Cakrasaṃvara  བ་མག་་ད།,  Tantra  de

Hevajra ་་་ད།, Tantra de Kālacakra ས་་འར་་ད།

ད་་ང་མ།
Les tantra supérieurs, les classes des tantra supérieurs

Parmi  les  quatre  classes  de  tantra  ད་་བ།,  il  s’agit  des  deux

dernières :

1. ལ་འར་ད། yoga tantra/ Tantra de la méditation.

2. ལ་འར་་ད་་ད། anuttarayogatantra/ Tantra suprêmes de la

méditation.

ད་་ག
ṣaḍ tantrapiṭakā
Les six classes de tantra

Il s’agit de la classification des tantra ད། selon l’école nyingma ང་

མ། qui se fonde sur les anciennes traductions.

Les trois premières sont communes avec les écoles qui admettent

les  nouvelles  traductions  གསར་མ་བ།,  et  sont  désignées  comme

« tantra extérieurs » ་ད། ou « tantra inférieurs » ད་་ག་མ། :
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1. ་ད། kriyā tantra/ Tantra de l'action.

2. ད་ད། cārya tantra/ Tantra de la conduite.

3. ལ་འར་ད། yoga tantra/ Tantra de la méditation.

Les trois derniers sont désignés comme « tantra intérieurs »  ནང་

ད། :

4.  ལ་འར་ན་་ད།  mahāyoga tantra/  Mahāyoga,  tantra de la

grande méditation. 

5. ཨ་་་ག་ད། anuyoga tantra/ Anuyoga tantra.

Syn.  tantra  de  la  méditation  consécutive  ས་་ལ་འར།,

anuyoga ཨ་་་ག.

6. ཨ་་་ག་ད། atiyoga tantra/ atiyoga tantra.

Syn. tantra de la méditation culminante ན་་ལ་འར།, atiyoga

ཨ་་་ག, ou grande perfection གས་པ་ན་།.

ད་་བ།
catvāri tantrapiṭakā
Les quatre classes de tantra

Il  s’agit  de la classification des tantra ད།  selon les écoles qui

admettent les nouvelles traductions གསར་མ་བ།.
Les  deux  premières  classes  sont  désignées  comme  «  tantra

inférieurs » ད་་ག་མ། :

1. ་ད། kriyā tantra/ Tantra de l'action.

2. ད་ད། cārya tantra/ Tantra de la conduite.

Les deux dernières sont considérées comme « tantra supérieurs »

ད་་ང་མ།  :

3. ལ་འར་ད། yoga tantra/ Tantra de la méditation.

4. ལ་འར་་ད་་ད། anuttarayogatantra/ Tantra suprêmes de

la méditation.

ད་་མ།
uttaratantra
Uttaratantra, Le Sublime continuum

Abr. de ག་པ་ན་་ད་་མ་བན་བས།, Mahāyānottaratantra śāstra, Le

traité du sublime continuum du mahāyāna de Maitreyanātha མས་པ་

མན་།.

L’un des Cinq Traités de Maitreya མས་ས་་།, il expose les vues

du mahāyāna ག་ན།  en accord avec le sens du Tathāgatagarbha

Sūtra,  Le Sūtra de l’Essence d’un Ainsi-allé  ་བན་གགས་པ་ང་་

མ།, décrivant la nature de Buddha ་བན་གགས་པ་ང་།  présente

en chaque être.

ད་གམ།
Les trois pratiques régulières, les trois types de tantra,
les trois continuités, les trois aspects des tantra

A. Les trois pratiques régulières.

Il s’agit de trois pratiques de base habituellement accomplies

lors d’une session d’enseignement.

1. ག་འཚལ་བ། Rendre hommage.

2. མ་འན་པ། Réciter des sūtra.

3. བ་བ་ད་པ། Faire une dédicace.

Syn. ད་ཆགས་གམ།.

B. Les trois types de tantra.

Il est possible de classer les tantra ད། en ces trois genres :

1. ཕ་ད། Les tantra pères.

2. མ་ད། Les tantra mères.

3. གས་ད་ད། Les tantra non-duels.

C. Les trois continuités.

Il  s’agit  des  bases,  des  voies  et  des  résultats  décrivant  la

pratique et la progression spirituelle ག་ལམ་འས་གམ།.

D. Les trois continuités des tantra.

Il s’agit de la mise en œuvre des tantra selon La Voie et les

fruits  ལམ་འས།  de  l’école  sakya  ས་།,  qui  récapitule  en  trois

continuités – les bases, la voie et les résultats – le vajrayāna :

1. ན་ག་་ད་ལ་འར་འདས་དར་ད་་་བ་ང་བ།  En tant que continuité

causale fondamentale, maintenir la vue de l’inséparabilité du

saṃsāra et du nirvāṇa.

2. ས་ཐབས་ད་ལ་དབང་བ་དང་འལ་བ་ལམ་བམ་པ། En tant que continuité

de  la  méthode,  méditer  la  voie  en  lien  avec  les  quatre

initiations.

3.  མཐར་ག་འས་་ད་ལ་་་་ས་་ན་ཏན་འཆར་བ།  En  tant  que

continuité résultante ultime, parachever les qualités des cinq

corps et des cinq sublime sagesses.
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ད་པ་གམ།
tri nirāpatti
Les trois types de lignées

1. གང་ད།  Lignée familiale, lignée filiale.

2. ་ད། Lignée de réincarnations.

3. བ་ད། Lignée de disciples.

ན་ཆགས།
Continuel, ininterrompu

Qui ne connaît aucune pause མཚམས་་འཆད་པ།, aucune interruption

བར་་འཆད་པ།.

Par exemple, les écoles qui admettent l'existence d'une conscience

substrat ན་ག་མ་ས།, celle-ci est continuelle et ne s'interrompt

jamais contrairement aux autres des huit consciences མ་ས་གས་

བད།, lors du sommeil ou de la mort.

ན་ཆགས་གམ་པ།
Le rituel des trois continuités

Rituel  de  préparation  aux  pratiques  de  confession  ག་ང་།  des

religieux,  qui  comporte  trois  parties  mises  en  oeuvre

continuellement ན་ཆགས། jusqu'à leur achèvement, et qui donnent

ainsi son nom à ce rituel.

ན་མཐའ།
La fin du courant, la fin du courant de conscience voilé

Ce terme désigne la fin du courant de conscience encore obscurci

par l’un ou l’autre des deux voiles བ་གས།, en d’autres termes, il

s’agit de l’instant précédent la réalisation de l’état de Buddha, à la

toute fin de la dixième terre spirituelle des bodhisattva ས་བ་པ།.
Cette fin ne correspond pas à la disparition pure et simple de

l’esprit d’un être, mais de l’interruption de l’esprit voilé མས། car à

l’instant suivant le courant de conscience se retrouve libre de tout

voile, et devient omniscient མ་མན།.

ན་མཐ་བར་ཆད་ད་ལམ།
Sentier ininterrompu de la fin du courant, sentier
ininterrompu de la fin du courant de conscience voilé

Il s’agit du sentier interrompu བར་ཆད་ད་ལམ། de l’ultime instant, qui

correspond à la fin du courant de conscience voilé ན་མཐའ། et mène

à l’omniscience མ་མན།.

ན་མཐ་་ས།
Sublime sagesse de la fin du courant, sublime sagesse
de la fin du courant de conscience voilé

Il s’agit de la sublime sagesse བར་ཆད་ད་ལམ། de l’ultime instant, qui

correspond à la fin du courant de conscience voilé ན་མཐའ།, juste

avant la réalisation de l’omniscience མ་མན།.

ན་་འག་པ།
cittapravāhasaṃsthāpana
Fixation continue

Il  s'agit  du deuxième des neuf stades mentaux མས་གནས་ད  qui

mènent au calme mental ་གནས།.

Dans Le Calme mental, Dagpo Rinpoche le décrit ainsi :

« [Le second stade est appelé « fixation continue » parce que, une

fois  l’esprit  focalisé  sur  un  objet,  nous  nous  efforçons  et

réussissons  pendant  quelques  minutes  à  ne  pas  nous  laisser

distraire par quel qu'autre objet que ce soit.] Il se distingue du

premier stade par la durée un peu plus longue de la concentration,

obtenue grâce à la force de la réflexion བསམ་པ་བས།. […]

Ici réflexion signifie s’être familiarisé avec les instructions. A ce

stade, la durée de la concentration ne dépasse pas deux ou trois

minutes,  mais  il  s’agit  d’une  concentration  authentique  durant

laquelle  aucune  pensée  n’intervient  et  où  l’intensité  de  la

perception est maintenue.

Il est possible qu’on ait l’impression de pouvoir rester concentré

au-delà de trois minutes, cependant il  est encore impossible de

maintenir  l’intensité  de  la  perception  གསལ་ཆ།  :  l’esprit  est  en

mesure de continuer à percevoir son objet, mais sans puissance ni

fermeté. »

1. Accomplissement :  Capacité à demeurer focalisé

sur l'objet de méditation pendant 2-3 minutes environ

2. Force mise en oeuvre : Force de la réflexion བསམ་

པ་བས།
3. Difficultés persistantes après ce stade : Malgré

une forme de continuité, la plupart du temps, l'esprit

est attiré par d'autres objets

4. Obstacles amoindrés ou surmontés lors de ce

stade : Dispersion grossière ད་པ་རགས་པ།

5. Activité mentale : Attention avec effort བམས་་འག་
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པ་ད་ད།

ན་་གས་པ་འས་།
srotāpannaphala
L’aboutissement du stade d’entré dans le courant, le
fruit d’être entré dans le courant

L’un des quatre aboutissements des pratiquants de la vertu ད་ང་

་འས་་བ།.  Il  recouvre  tous  les  pratiquants  qui  ont  rejeté  les

objets d’abandon མང་ང་། du chemin de la vision མང་ལམ། mais pas

encore ceux མ་ང་། du chemin de la méditation མ་ལམ།

ན་གས།
śrotāpanna
Qui sont entrés dans le courant, stade d’entré dans le
courant

Pratiquants qui ont atteint le chemin de la vision མང་ལམ། du petit

véhicule – le courant faisant référence au noble octuple sentier

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བད།.  Il  est  possible  de  les  répartir  selon  cinq

classes ན་གས་།.

ན་གས་།
pañca śrotāpanna
Les cinq pratiquants entrés dans le courant, les cinq
entrés dans le courant

Il  est possible de distinguer cinq classes de pratiquants entrés

dans le courant ན་གས།. Ceux-ci constituent les cinq premiers des

vingt membres de la communauté ད་འན་་།  :

1-2.  ན་གས་གས་པ་གས།  Les  deux  pratiquants  entrés  dans  le

courant novices, les deux entrants dans le stade d’entré dans le

courant.

3-5. ན་གས་འས་གནས་གམ།  Les trois pratiquants entrés dans le

courant confirmés, les trois résidants dans l’aboutissement du

stade d’entré dans le courant.

ན་གས་འས་གནས།
śrotāpannaphalaniṣraya
Pratiquants entrés dans le courant confirmés, résidants
dans l’aboutissement d’entré dans le courant

Ils  constituent  la  seconde des  huit  catégories  d’entrants  et  de

résidants གས་གནས་བད།. Il s’agit de pratiquants du hīnayāna qui

n’ont  pas encore rejeté  les  six  premières des neuf  strates  des

objets d’abandon du chemin de la méditation relevant du monde

du désir  འད་པ་མ་ང་ད  et  résident  dans la  dernière des seize

fractions de sublime sagesse du chemin de la vision མང་ལམ་ི་་ས་

ད་ག་བ་ག. Il est dit qu’ils résident dans l’aboutissement du stade

d’entré dans le courant ན་གས།  car il se sont défaits des trois

liens constants ན་ར་གམ།. Il est possible de distinguer, au sein de

ce stade, deux ན་གས་འས་གནས་གས། ou trois ན་གས་འས་གནས་གམ།
types de pratiquants.

ན་གས་འས་གནས་ད་པར་ཅན།
Les pratiquants entrés dans le courant confirmés et
exceptionnels, les résidants dans l’aboutissement du
stade d’entré dans le courant exceptionnels

Ces pratiquants entrés dans le courant confirmés ན་གས་འས་གནས།
s’efforcent de rejeter tous les objets du monde du désir qui sont à

abandonner par le chemin de la méditation འད་པ་མ་ང་། depuis la

première jusqu’à la sixième strate. Il est possible d’en distinguer

deux catégories ན་གས་འས་གནས་ད་པར་ཅན་གས།

ན་གས་འས་གནས་ད་པར་ཅན་གས།
Les deux catégories de pratiquants entrés dans le
courant confirmés et exceptionnels, les deux catégories
de résidants dans l’aboutissement du stade d’entré dans
le courant exceptionnels

Ces pratiquants entrés dans le courant confirmés et exceptionnels

ན་གས་འས་གནས་ད་པར་ཅན། relèvent tous deux des vingt membres de

la communauté ད་འན་་།  :

1. ་གས་ནས་གས་་་བ།  Pratiquants qui d’une naissance divine

reprennent naissance divine.

Etant entrés dans le courant ན་གས། sur le support de l’une

ou l’autre des six classes de déités du monde du désir འད་་

ས་ག, ils obtiennent l’au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ། après

avoir repris naissance deux fois en tant que déités de cette

même classe ou de l’une des cinq autres.

2.  ་གས་ནས་གས་་་བ། Pratiquants  qui  d’une  naissance

humaine  reprennent  naissance  humaine.

Etant  entrés  dans  le  courant  sur  le  support  d’une  vie

humaine,  ils  obtiennent l’au-delà des peines en reprenant

naissance deux fois en tant qu’êtres humains, dans le même

monde ou dans un monde différent. Tous deux relèvent des

pratiquants entrés dans le courant qui reprendront naissance

dans la même classe d’existence ན་གས་གས་ནས་གས་།
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ན་གས་འས་གནས་གས།
dvi srotāpannaphalaniṣraya
Les deux pratiquants entrés dans le courant confirmés,
les deux résidants dans l’aboutissement du stade
d’entrer dans le courant

Il  est possible de distinguer deux classes de pratiquants entrés

dans le courant confirmés ན་གས་འས་གནས།  :

A.

1.

ན་གས་འས་གནས་ཙམ་་བ། Les simples pratiquants entrés dans le

courant confirmés, les simples résidants dans l’aboutissement

du stade d’entrer dans le courant.

2.  ན་གས་འས་གནས་ད་པར་ཅན།  Les  pratiquants  entrés  dans  le

courant  confirmés  et  exceptionnels,  les  résidants  dans

l’aboutissement  du  stade  d’entrer  dans  le  courant

exceptionnels.

B.

1.

ན་གས་ད་པ་ལན་བན་པ། Les pratiquants entrés dans le courant qui

doivent reprendre encore sept naissances.

2. ན་གས་གས་ནས་གས་། Les pratiquants entrés dans le courant

qui reprendront naissance dans la même classe d’existence.

ན་གས་འས་གནས་ཙམ་་བ།
Les simples pratiquants entrés dans le courant
confirmés, les simples résidants dans l’aboutissement
du stade d’entrer dans le courant

Ils relèvent des vingt membres de la communauté ད་འན་་།. Ces

pratiquants  entrés  dans  le  courant  confirmés  ན་གས་འས་གནས།
n’ont  pas encore rejeté  définitivement  les  objets  d’abandon du

monde du désir du chemin de la méditation འད་པ་མ་ང་། et pour

l’instant ne font pas d’efforts pour pratiquer en vue de les rejeter

ou, même s’ils ont rejeté certains objets d’abandon de la première

à la cinquième strate, ne font pas d’efforts en vue de rejeter les

autres.

ན་གས་འས་གནས་གམ།
tri srotāpannaphalaniṣraya
Les trois pratiquants entrés dans le courant confirmés,
les trois résidants dans l’aboutissement du stade
d’entrer dans le courant

Les pratiquants entrés dans le courant confirmés ན་གས་འས་གནས།

peuvent être répartis selon trois classes, qui relèvent chacune des

vingt membres de la communauté ད་འན་་།  :

1. ན་གས་འས་གནས་ཙམ་་བ། Les simples pratiquants entrés dans le

courant confirmés, les simples résidants dans l’aboutissement

du stade d’entrer dans le courant.

2-3.  ན་གས་འས་གནས་ད་པར་ཅན་གས། Les  deux  pratiquants

entrés dans le courant confirmés et exceptionnels, les deux

résidants  dans  l’aboutissement  du  stade  d’entrer  dans  le

courant exceptionnels.

ན་གས་འས་།
srotāpannaphala
L’aboutissement du stade d’entrer dans le courant

Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, il s’agit du stade où ont été

éliminés les quatre-vingt-huit objets d’abandon du chemin de la

vision མང་ང་བད་་ ་བད།, à l’issue des seize instants de sublime

sagesse མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག

ན་གས་གས་པ།
srotāpannapratipannaka
Pratiquants entrés dans le courant novices, entrants
dans le stade d’entrer dans le courant

Ils constituent la première des huit catégories d’entrants et de

résidants གས་གནས་བད།, ceux qui pénètrent dans le stade d’entré

dans le courant ན་གས།. Selon les écoles cittamātra མས་ཙམ་པ། et

mādhyamika  ད་ མ ་ པ། ,  de  tels  pratiquants  ne  sont  pas

nécessairement des ārya འཕགས་པ། : ce sont ceux qui ont atteint au

moins le stade d’une seule session du chemin de la préparation ར་

ལམ་ན་གག་པ།, et ont progressé au plus jusqu’à la quinzième des

seize fractions de sublime sagesse du chemin de la vision མང་ལམ་ི་

་ས་ད་ག་བ་ག, qui relève du sentier interrompu du chemin de la

vision  མང་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ།.  Les  autres  écoles  considèrent  qu’il

s’agit  nécessairement  d’ārya,  depuis  la  première  jusqu’à  la

quinzième fraction de sublime sagesse du chemin de la vision མང་

ལམ།. Il est possible de distinguer, au sein de ce stade, deux types

de pratiquants ན་གས་གས་པ་གས།

ན་གས་གས་པ་ས་་ས་འང་།
srotāpannadharmānusārin
Les pratiquants entrés dans le courant novices qui
suivent la sagesse, les entrants dans le stade d’entré
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dans le courant qui suivent la sagesse

Il s’agit de l’une des deux classes de pratiquants entrés le courant

novices ན་གས་གས་པ།, qui relèvent également des vingt membres

de la communauté ད་འན་་།.  Elle recouvre les pratiquants aux

facultés acérées qui, sans se reposer principalement sur ce que

leur montre autrui, obtiennent la claire réalisation མན་གས། de la

vérité  བན་པ། par  leur  propre  analyse.  Ils  obtiendront  l’état  de

destructeur de l’ennemi avec ornement  ན་བཅས་ད་བམ་པ།

ན་གས་གས་པ་གས།
dvi srotāpannapratipannaka
Les deux pratiquants entrés dans le courant novices, les
deux entrants dans le stade d’entrer dans le courant

 Les  pratiquants  entrés  dans  le  courant  novices  ན་གས་གས་པ།
peuvent être répartis selon deux classes, qui relèvent chacune des

vingt membres de la communauté ད་འན་་།  : 

1.  ན་གས་གས་པ་ས་་ས་འང་། srotāpannadharmānusārin/  Les

pratiquants  entrés  dans  le  courant  novices  qui  suivent  la

sagesse, les entrants dans le stade d’entrer dans le courant qui

suivent la sagesse.

2.  ན་གས་གས་པ་དད་པ་ས་འང་།  srotāpannaśraddhānusārin/  Les

pratiquants entrés dans le courant novices qui suivent la foi, les

entrants dans le stade d’entrer dans le courant qui suivent la

foi.

ན་གས་གས་པ་དད་པ་ས་འང་།
srotāpannaśraddhānusārin
Les pratiquants entrés dans le courant novices qui
suivent la foi, les entrants dans le stade d’entrer dans le
courant qui suivent la foi

Il s’agit de l’une des deux classes de pratiquants entrés le courant

novices ན་གས་གས་པ།, qui relèvent également des vingt membres

de la communauté ད་འན་་།.  Elle recouvre les pratiquants aux

facultés moindres qui,  en suivant principalement ce qui  lui  est

montré par autrui, obtient la claire réalisation མན་གས། de la vérité

བན་ པ།.  Il  obtiendra  l’état  de  destructeur  de  l’ennemi  sans

ornement  ན་ད་ད་བམ་པ།

ན་གས་གས་ནས་གས་།
srotāpannakulaṃkula
Les pratiquants entrés dans le courant qui reprendront
naissance dans la même classe d’existence

Il s’agit de pratiquants entrés dans le courant confirmés ན་གས་

འས་གནས།  qui  possèdent  trois  caractéristiques  :  d’abandon,  de

facultés et de naissances. En termes d’abandon, ils ont déjà rejeté

trois ou quatre des neuf strates des objets d’abandon du chemin de

la méditation qui relèvent du monde du désir འད་པ་མ་ང་ད. En

termes de facultés, ils ont obtenu la faculté immaculée qui sert de

remède à ces facteurs perturbateurs. En termes de naissances, ils

renaîtront au plus deux fois dans la même classe d’existence du

monde du désir, en tant que déité ou être humain, que celle dans

laquelle  ils  sont  entrés  dans  le  courant.  Les  deux  pratiquants

entrés dans le courant confirmés et exceptionnels ན་གས་འས་གནས་

ད་པར་ཅན་གས། relèvent de cette classe d’ārya འཕགས་པ།

ན་གས་ད་པ་ལན་བན་པ།
srotāpannasaptakridbhavaparama
Les pratiquants entrés dans le courant qui reprendront
sept naissances au sein du cycle des existences

I l  s’agit  d’ārya  འཕགས་ པ།  nouvellement  entrés  dans  le

courant confirmés ན་གས་འས་གནས།, qui n’ont pas encore rejeté le

moindre facteur perturbateur relevant des objets d’abandon du

chemin  de  la  méditation  མ་ ང་།,  et  obtiendront  l’état  de

destructeur de l’ennemi ད་བམ་པ། dans au plus sept vies, reprises

au sein d’une classe similaire ས་མན་པ།. Ils constituent de simples

pratiquants, entrés dans le courant, confirmés ན་གས་འས་གནས་ཙམ་

་བ།, et il en existe de deux sortes :

1.  ས་པ་ན་གས་ད་པ་ལན་བན་པ། Les  pratiquants  entrés  dans  le

courant qui reprendront exactement sept naissances au sein du

cycle des existences.

2. མ་ས་པ་ན་གས་ད་པ་ལན་བན་པ།  Les pratiquants entrés dans le

courant qui  reprendront au plus sept naissances au sein du

cycle des existences.

ན་གཤགས་ཡན་ལག་བན།
sapta satatamdeśanākaraṇīya
Les sept branches d’une pratique régulière de
purification

Syn. les sept pratiques pures བན་མ་དག. Il s’agit de :

1. ག་པ་གཤགས་པ། pāpadeśanā/ Purifier les actes nuisibles.

2. ས་་་རང་བ། anumoda/ Se réjouir des vertus.

3.  ན་དམ་ང་བ་་མས་བད་པ།  paramārthacittopāda/  Engendrer

l’esprit  d’Eveil  ultime.
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4.  བས་་འོ་བ།  triratna  śaraṇa/  Prendre  refuge  en  les  Trois

Joyaux.

5. ན་མས་བད་པ། / praṇidhicittopāda/ Engendrer l’esprit d’Eveil

d’aspiration.

6. འག་མས་བད་པ། prasthānacittopāda/ Engendrer l’esprit d’Eveil

d’engagement.

7. བ་བ། pariṇāma/ Dédier les mérites.

་ན།
hetu prataya
Condition causale

Elle constitue l'une des quatre conditions ན་བ། : celle qui produit

la nature ་། de son résultat. D'une certaine manière, il s'agit à la

fois d'une ། cause et d'une condition, et pour celle raison elle est

qualifiée de « condition causale ».

་ད།
Principe causal, continuité causale

Il s’agit de la nature profonde de l’esprit, depuis les êtres animés

ordinaires  jusqu’aux  Eveillés,  l’ainsité  de  l’esprit  qui  demeure

immuable comme l’espace. Selon les sūtra, elle est équivalente du

tathāgatagarbha  ་བན་གགས་པ་ང་།,  la  nature  éveillée  que

possède  chaque  être  སངས་ས་་གས།.  Selon  les  trois  classes  de

tantra inférieurs, il s’agit de l’ainsité de l’individu བདག་་་་ན་ད།,

l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།, ou encore l’esprit de Samantabhadra

ན་་བཟང་།. Selon l’anuttarayogatantra ལ་འར་་ད་་ད, il s’agit de

l’union  de  E  et  Wam  ་ ་ ང་ འག,  qui  représente  l’union

indissociable de la vacuité et de la grande félicité.

་ན་འལ་ག
ṣaḍ pratītyasamutpāda
Les six causes interdépendantes

Il s’agit des six causes de l’interdépendance extérieure ་ན་འལ།
 :

1. ས། Terre.

2. ། Eau.

3. ། Feu.

4. ང་། Air.

5. ནམ་མཁའ། Espace.

6. ས། Temps.

་ག་པ།
hetuyāna
Véhicule causal

Il s’agit du véhicule des perfections ou pāramitāyāna ཕར་ན་ག་པ།.
Le véhicule des perfections est dénommé véhicule causal parce

que le pratiquant, après avoir réalisé l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།,

cherche à réaliser l’Eveil complet ང་བ། en réunissant ses causes,

précisément à travers la mise en œuvre des six perfections ཕ་ལ་་

ན་པ་ག.  Les  cinq  premières  perfections  constituent  la  méthode

ཐབས། et sont les causes principales du corps de la forme གགས་་།,

et la dernière, la sagesse ས་རབ།, est la cause principale du corps

de la loi ས་།. Ces deux corps སངས་ས་་། caractérisent l’état de

Buddha. Il est possible de distinguer trois véhicules causaux ་ག་

པ་གམ།. Voir également véhicule résultant འས་་ག་པ།, dont il est

complémentaire.

་ག་པ་གམ།
tri hetuyāna
Les trois véhicules causaux

Il s’agit des trois aspects du véhicule causal ་ག་པ།  :

1. ཉན་ས་་ག་པ། śravakayāna/ Le véhicule des auditeurs.

2. རང་ལ་་ག་པ། pratyekabuddhayāna/ Le véhicule des victorieux

solitaires.

3.  ང་མས་་ག་པ།  bodhisattvayāna/  Le  véhicule  des  héros  de

l’Eveil.

་དབང་།
Initiations causales

Il s’agit d’initiations དབང་། conférées au disciple pour le faire mûrir

ན་ད་་ཐབས། et le rendre apte à pratiquer le vajrayāna ་་ག་པ།

་ལམ་ས།
hetumārgajñāta
Connaissance des voies causale

Il s'agit de la connaissance des voies ལམ་ས། au sein du courant de
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conscience de ceux qui sont sur ou au-delà du chemin de la vision

མང་ལམ།, mais qui n’ont pas encore atteint l’Eveil complet.

Il convient de la distinguer de la connaissance des voies résultante

འས་་ལམ་ས།, synonyme d’omniscience.

Syn. la voie des ārya bodhisattva ང་འཕགས་་ལམ།.

བ་ན།
indra
Indra

Syn. le Puissant དབང་།.

བད་གར།
Rituel des torma du huitième jour

Cérémonie dédiée à Mahākāla à quatre visages མན་་ཞལ་བ་པ། qui

a lieu le huitième jour du troisième mois lunaire.

བད་ང་པ།
Sūtra de la perfection de la sagesse en huit mille
stances

Syn.  La Mère condensée མ་བས་པ།.  Version condensée en huit

mille  stances  de  la  mère  མ།,  le  Sūtra  de  la  Perfection  de  la

Sagesse  ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།.  Ce sūtra est composé de vingt-

quatre volumes བམ་། et trente-deux chapitres །. Il fut traduit en

tibétain notamment par les abbés indiens Śākyasena ་་ན།  et

Jñānasiddhi ་ན་།, et le traducteur Bende Dharmatāśīla བ་དྷ་་་

ལ།

བད་ང་ན་བས།
prajñāpāramitāpiṇḍārtha
Le Compendium des huit mille vers

Ouvrage majeur de l’ācārya Dignāga གས་་ང་།, qui explicite le

sens du Sūtra de la perfection de la sagesse en huit mille stances

བད་ང་པ།,  en  se  fondant  sur  les  vues  philosophiques  de  l’école

cittamātra མས་ཙམ་པ།. Il comporte trente-deux chapitres.

བད་པ་ས།
aṣṭamaka bhūmi
La moins élevée des huit terres

Il s’agit de la troisième des sept terres spirituelles des auditeurs

ཉན་ས་་ས་བན། ou des huit terres spirituelles du hīnayāna ག་དམན་ས་

བད།. Elle correspond à la claire réalisation des pratiquants entrés

- le courant novices ན་གས་གས་པ། - autrement dit, au chemin qui

obtient les huit acceptations du chemin de la vision མང་ལམ་ི་བད་པ་

བད།.  Elle  est  appelée la moins élevée des huit  terres car elle

constitue le premier des huit stades des entrants et résidants གས་

གནས་བད།, à parcourir par les pratiquants entrés dans le courant

novices  jusqu’à  l’obtention  de  l’état  de  destructeur  de

l’ennemi  confirmé  ད་བམ་འས་གནས།.  Voir  également  les  huit

individus གང་ཟག་ཡ་བད།

བད་པས་བས་པ་ད་པ་ད་པར་ཅན་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans les conduites extraordinaires
qui relèvent de la huitième terre spirituelle

Elle constitue la douzième des vingt-sept activités éveillées འན་ལས་

ར་བན།  d'un corps d'émanation ལ་།  selon l'Abhisamayālaṃkāra

མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans les voies des héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔ་

ལམ་ལ་འད་པ། :

Les Guides མ་པར་འན་པ། « établissent les êtres dans les voies des

héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ། qui sont condensées par la sublime

sagesse de la huitième terre spirituelle. »

བད་པ།
paraṃparā
Lignée de transmission

Ex.  lignée  de  la  vaste  conduite  ་ན་ད་བད།,  lignée  de  la  vue

profonde ཟབ་་་བ་བད།, lignée de la réalisation dépendant de la

bénédiction ཉམས་ན་ན་བབས་བད།

བད་འགལ།
avedha virūddha
Phénomènes indirectement opposés, phénomènes
indirectement contraires, phénomènes indirectement
antagonistes

Il s’agit de l’une des deux classes de phénomènes opposés འགལ་བ་
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གས།,  avec les phénomènes directement contraires དས་འགལ།.  Ils
s’excluent mutuellement mais ne sont pas pour autant directement

opposés,  car  ils  s’opposent  de  manière  indirecte,  à  travers  un

intermédiaire.  Ex.  permanent  et  efficient  –  les  phénomènes

efficients sont impermanents donc contraires de permanents ; être

froid au toucher et dégager une épaisse fumée – un phénomène

dégageant une épaisse fumée est en train de brûler, il est donc

incompatible avec un phénomène froid au toucher.  Il  en existe

deux genres བད་འགལ་གས།.

བད་འགལ་གས།
dvi avedha virūddha
Les deux phénomènes indirectement opposés, les deux
phénomènes indirectement contraires

Les phénomènes indirectement opposés བད་འགལ། présentent deux

aspects :

1.  ཕན་ན་ངས་འགལ་ི་བད་འགལ། Les  phénomènes  indirectement

contraires s’excluant mutuellement.

Ex. phénomène permanent et phénomène efficient ; pilier et

vase.  

2.  བད་ནས་གད་་དང་གད་ད་་ར་པ།  Les phénomènes indirectement

contraires ne pouvant coexister.

Leur opposition est  indirecte et  relative.  Ex.  dégager une

intense fumée et être froid au toucher.

བད་།
paraṃparā kāraṇa
Cause indirecte

L’une des deux types de causes ་གས། qui relève également des

causes productrices ད་ད་་།. Il s’agit d’une cause ། qui suscite

indirectement བད་ནས། son résultat.

Contrairement  au  cas  d'une  cause  directe  དས་།,  une  cause

indirecte produit ainsi son résultat par l’intermédiaire d’un autre

phénomène, qui s'interpose entre les deux. Son résultat est alors

qualifié également d’indirect བད་འས།.

Ex. La cause antérieure d’un feu est la cause indirecte de la fumée

que ce feu produit.

བད་པ་ག
Les six lignées de transmission

Il  s’agit  des six  transmissions des lignées orales  བཀའ་མ།  et  des

trésors révélés གར་མ།  de l’école nyingma ང་མ།   :  1-3. Les trois

lignées de transmission བད་པ་གམ། communes :

1. ལ་བ་དངས་པ་བད་པ། La lignée de la pensée des Victorieux.

2. ག་འན་བ་བད་པ། La lignée des signes des vidyādhara.

3. གང་ཟག་ན་བད། La lignée orale des pratiquants.

4-6.  Les trois  lignées de transmission particulières  des

trésors révélés གར་ི་ས་ས་་བད་པ་གམ།  :

4. བཀའ་བབ་ང་བན་ི་བད་པ། La lignée prophétique.

5.  ན་ལམ་དབང་བར་ི་ བད་པ།  La  lignée  de  l’initiation  par

l’aspiration.

6. མཁའ་འོ་གཏད་་བད་པ། La lignée confiée sous le sceau des

ḍākinī.

བད་པ་མ་པ་།
Les cinq lignées de transmission

L’école nyingma ང་མ། distingue cinq lignées à travers lesquelles le

bouddhisme se répandit en Inde.

1. འལ་བ་བད་པ། La lignée du vinaya.

2. གསང་གས་་བད་པ། La lignée des mantra secrets.

3. ་ན་ད་བད་པ། La lignée de la voie étendue.

4. ཟབ་་་བད་པ། La lignée de la vue profonde.

5. ང་་ན་ི་ད། La lignée de la signification essentielle.

བད་པ་་མ།
paraṃparā guru
Maître de la lignée

Maître de l’une des trois lignées de transmission བད་པ་གམ།

བད་འས།
paraṃparā phala
Résultat indirect

Il s’agit d’un résultat འས་། qui est produit indirectement བད་ནས།

d’une certaine cause །, sa cause indirecte བད་།. Contrairement

au  cas  d’un  résultat  direct  དས་ འས།,  il  est  suscité  par

l’intermédiaire d’une autre cause. Ex. Un phénomène efficient དས་

། au dernier instant est le résultat indirect de celui du premier

instant.  En  effet,  entre  les  deux  se  sont  succédés  toute  une

continuité de causes.
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བད་པ་གམ།
Les trois lignées de transmission

A. Selon la tradition des sūtra et de la voie progressive ལམ་མ།  :

1. ཟབ་་་བད། Lignée de la vue profonde.

2. ་ན་ད་བད། Lignée de la voie étendue.

3. ཉམས་ན་ན་བས་་བད། Lignée de la bénédiction.

B. Selon la tradition des mantra secrets de l’école nyingma ང་མ།  :

1. ང་བད་བཀའ་མ། Lignée orale distante.

2. ་བད་གར་མ། Lignée proche des trésors révélés.

3. ཟབ་་དག་ང་་བད། Lignée de la pure vision profonde.

C. Selon l’école nyingma ང་མ།, sous l’angle du mode d’apparition

des  tantra  intérieurs  ནང་་ད།,  et  en  particulier  de  la  grande

perfection གས་པ་ན་།, dans le monde :

1. ལ་བ་དངས་བད། Lignée de l’esprit des Victorieux.

2. ག་འན་བ་བད། Lignée des signes des vidyādhara.

Voir vidyādhara ག་འན།.

3. གང་ཟག་ན་བད། Lignée orale des pratiquants.

ང་པ།
audarīyakam
La vessie

L'un des six organes creux du corps humain ས་་ད་ག.

མ་་པ།
Gampopa

Voir Gampopa Sönam Rinchen མ་་པ་གད་ནམས་ན་ན།

མ་་པ་གད་ནམས་ན་ན།
Gampopa Sönam Rinchen

Pour  plus  de  détails,  voir  Dagpo  Lhaje  གས་་་་བད་ནམས་ན་ན།
(1079-1153/9), nom sous lequel il était également connu. Médecin

exceptionnel du Dagpo, il entra en religion à l’âge de vingt-six ans

après  avoir  perdu  sa  femme  et  ses  deux  enfants  dans  une

épidémie. Il suivit les enseignements kadam avant de devenir l’un

des deux disciples principaux de Milarepa ་ལ་རས་པ།. Il formalisa

l’école kagyü བཀའ་བད།,  et fut l’auteur notamment d’un Lamrim,

l’Ornement de la Libération གས་་ཐར་ན། ou དམ་ས་ད་བན་ི་ར་་ཐར་

པ་ན་་་ན།.  Parmi  ses  disciples  figurent  le  premier  Karmapa

Düsum Khyenpa ས་གམ་མན་པ། ainsi que Pagmo Drupa ཕག་་་པ་་་

ལ་།

ག་པ།
Attitude charmeuse, attitude séductrice

L'une des neuf attitudes de la danse classique indienne གར་ི་ཉམས་

ད,  une  attitude  charmeuse,  séductrice,  décrite  par  des

expressions du corps exprimant le désir et la joie.

ག་མ།
lāsyā
Aguicheuse, élégante, charmeuse, déesse de la beauté

A. Aguicheuse, élégante, charmeuse.

Dans son sens ordinaire,  le terme peut désigner une femme

élégante ou charmeuse.

B. Déesse de la beauté.

Compagne de Kṣitigarbha ས་་ང་།, elle constitue l'une des huit

déesses  d'offrandes  མད་པ་་་བད།  et  parmi  elles  l'une  des

quatre déesses d'offrandes extérieures ་ག་བ།. Gyälse Tenzin

Khedrup ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ། la décrit ainsi dans L’Offrande

d’un océan d’univers   ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ། :
«  La  déesse  de  la  beauté,  blanche,  a  les  mains  sur  les

hanches. Tenant des vajra et la tête inclinée vers la gauche,

elle est pleine de grâce. »

ག་པ་མ།
Déesse aguicheuse

Voir syn. déesse de la beauté ག་མ།.

ག་ས།
Séduction, attitude séductrice

Le  terme  fait  référence  principalement  aux  postures  ou  aux

expressions du corps afin de se mettre en valeur. Voir également

déesse de la beauté ག་མ།.
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་མ་བ།
Les quatre déesses gardiennes

Dans les tantra, elles gardent les quatre portes des maṇḍala :

1. གས་་མ།  Aṅkuśī.

2. ཞགས་པ་མ།  Pāśī.

3. གས་གས་མ།  Śṛṅkhalā.

4. ལ་་མ། Ghaṇṭā.

་ང་ལས་་བ།
aṇḍajā
Naissance ovipare, né d’un œuf

Litt. Naissance d’un œuf. Il s’agit de l’un des quatre modes de

naissances ་གནས་བ།. Syn. ང་་ས།

་གམ།
tri dvāra
Les trois portes

Les trois agents par lesquels sont accomplies toutes les activités :

le corps, la parole et l’esprit ས་ངག་ད་གམ།

་གམ་འཆལ་ང་རབ་་ད་པ།
2.13. Etre extrêmement distrait et perdre le contrôle
des trois portes

Il  s'agit  de  la  treizième des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

sixième à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་བ་

ད.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de se laisser aller, et d'être

ainsi totalement dispersé འར་ནས་རབ་་ད་ལ་གས།.

ང་ས།
aṇḍajā
Naissance ovipare

L’une des quatre formes de naissances ་གནས་བ།. Syn. ་ང་ལས་་བ།

མ།
bhāvanā

Méditation, méditer, cultiver

Il s’agit de la forme active du verbe མས།, qui signifie « avoir pris

l’habitude de ». Ainsi méditer signifier cultiver son esprit en vue

d’identifier  et  d’écarter  les  imperfections  qui  le  limitent,  et

d’épanouir les qualités présentes de manière manifeste ou latente

en lui. La méditation peut prendre deux formes complémentaires

ou à pratiquer conjointement :

1. དད་མ། vicārabhāvanā/ La méditation analytique.

Elle  examine  l’objet  sous  tous  ses  angles  afin  d’en

approfondir  ou  d’en  intensifier  la  compréhension  ou  le

ressenti. Elle donne de l’intensité à la perception.

2. འག་མ།  sthāpyabhāvanā/ La méditation de stabilisation, la

concentration.

Elle fixe l’esprit sur l’objet pour affermir la compréhension

ou le ressenti. Elle donne de la clarté et de la stabilité à la

perception.

Ainsi, qu’il s’agisse de qualités qui relèvent de la méthode ཐབས། –
comme l’amour ou la compassion - ou des qualités qui relèvent de

la sagesse ས་རབ། pour les épanouir, ces deux méditations doivent

être  pratiquées  conjointement.  D’abord,  par  une  méditation

analytique, il s’agit de faire apparaître la qualité que l’on souhaite

cultiver,  puis  une  fois  qu’elle  est  présente  avec  suffisamment

d’intensité à l’esprit, il s’agit de se concentrer dessus. Lorsque la

perception  de  la  qualité  faiblit,  il  convient  de  l’intensifier  à

nouveau par un processus analytique, avant de se focaliser une

nouvelle fois dessus. C’est de cette manière, en alternant ces deux

formes  de  méditation,  que  l’on  parvient  à  cultiver  toutes  les

qualités jusqu’à les rendre directes (pour la sagesse) ou spontanée

(pour la méthode). Par ailleurs, la méditation sous l’une ou l’autre

de  ces  deux  aspects  se  fonde  nécessairement  d’une  part  sur

l’éthique – voir les trois instructions supérieures ག་པ་བབ་པ་གམ། -
, et d’autre part sur l’étude et la réflexion. De manière générale,

l’éthique est le fondement de toutes les qualités, et dans le cadre

de la méditation elle est d’autant plus importante, car elle permet

d’écarter  les  distractions  mentales  les  plus  grossières.  Je

Tsongkhapa  ་ང་ཁ་པ།  décrit  par  ailleurs  le  lien  entre  ces  deux

modes de méditation et l’étude accompagnée de la réflexion dans

Le Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།  :
« Dans un premier temps, étudiez auprès d’autrui ce que vous avez

l’intention  de  pratiquer,  jusqu’à  parvenir  à  en  avoir  une

connaissance  juste  mais  de  seconde main.  Ensuite,  utilisez  les

écritures et le raisonnement afin de réfléchir profondément à la

signification de ce que vous avez étudié, jusqu’à en obtenir une

compréhension personnelle. Une fois que vous aurez ainsi acquis

une certitude grâce à l’étude et à la réflexion, jusqu’à ne plus avoir
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le moindre doute, le moment sera venu de cultiver cette qualité de

manière répétée. C’est précisément une telle familiarisation que

l’on  nomme  méditation.  Vous  aurez  alors  besoin,  de  manière

répétée, à la fois d’une méditation analytique et d’une méditation

non-analytique de stabilisation, car méditer requiert à la fois une

stabilisation du sens qui a été déterminé par l’étude et la réflexion,

et  l’usage d’une sagesse discriminante  pour  analyser  une telle

signification.  […]  Par  ailleurs,  tout  comme  l’étude  ས་པ།  doit

précéder la sagesse issue de l’étude ས་ང་་ས་རབ།, et la réflexion

བསམ་པ། doit précéder la sagesse issue de la réflexion བསམས་ང་་ས་

རབ།, la méditation doit précéder la sagesse issue de la méditation

བམས་ང་་ས་རབ།. Or méditer signifie cultiver la qualité que vous

avez déterminé à travers la sagesse issue de la réflexion. Aussi est-

il dit que la sagesse issue de la méditation provient de la sagesse

issue de la réflexion. Or celle-ci est proportionnelle à vos réflexions

elles-mêmes. Et comme l’étendue de celles-ci dépend de l’ampleur

de la sagesse issue de votre étude, sa profondeur est en réalité

proportionnelle  à  votre  étude  même.  Ainsi,  la  portée  de  votre

méditation correspondra à la profondeur de la sagesse issue de vos

réflexions, tandis que votre capacité à abandonner les fautes et à

réaliser des qualités sera proportionnelle à votre pratique de la

méditation.  C’est  pour  cette  raison  que  les  écritures  et  leurs

commentaires insistent tant sur l’importance de l’étude et de la

réflexion pour la pratique de la méditation. »

མ་ན་ངག་དབང་གས་པ།
Gomchen Ngawang Drakpa

Dans Le Suc de toutes les excellentes Paroles ལམ་མ་གས་གང་ང་།,
Dagpo Rinpoche introduit ainsi son auteur :

« Pour résumer les grandes lignes de sa vie, Je Ngawang Dragpa

[aussi connu sous le nom de Gomchen Ngagi Wangpo མ་ན་ངག་་

དབང་།] est natif du Tsang, comme ses maîtres Gyältsab Je Dharma

Rinchen ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན། (1364-1432), Khedrub Je མཁས་བ་ད་གས་

དཔལ་བཟང་། (1385-1438) mais aussi Trichen Lodrö Tenpa ་་ོས་བན་པ།
(1402-1476), le fondateur de Dagpo Shedrup Ling.

Je Ngawang Drakpa, qui est entré en religion dans son plus jeune

âge, excelle dans tous les domaines - sūtra et tantra, enseignement

oral et composition, comme les joutes dialectiques.

Disciple proche de Je Lodrö Tenpa, il l'accompagne dans le Sud du

Tibet, dans la région du Dagpo, pour réaliser la mission confiée par

Je Rinpoche ་ང་ཁ་པ། d'y faire resplendir le soleil du lamrim ལམ་མ།.
Au  début,  Je  Lodrö  Tenpa  et  quelques  moines  voyagent  de

monastère en monastère et y font halte le temps d'y soutenir des

débats dialectiques.

Après avoir été le premier maître de chant de Lamrim Dratsang

ལམ་མ་་ཚང་། Je Ngawang Drakpa en devient le second abbé quand

son maître est appelé à Lhasa pour devenir le VIIe Ganden Tripa

དགའ་ན་་པ།, à la tête de l'ecole gelugpa ད་གས།.
C'est lors de son mandat d'abbé que la communauté itinérante fixe

son siège à Gyatsa dans le Dagpo, sous le nom de Thösam Ling,

plus tard connu sous le nom de Dagpo Shedrup Ling གས་་་ཚང་།,
ou encore celui  de Lamrim Dratsang, du fait  de sa mission de

maintenir et propager le lamrim.

Le monastère établi à Gyatsa est à la mesure de l'excellence de ses

fondateurs  :  non  seulement  il  est  dédié  au  lamrim  qu'il  fait

rayonner  avec  éclat,  mais  il  constitue  également  un  collège

philosophique de premier ordre, au point que ses geshe - appelés

Dagpo Rabjampa རབ་འམས་པ། - ont longtemps bénéficié d'un droit

d'accès  direct  aux  collèges  tantriques  de  Gyüme ད་ད་་ཚང་།  et

Gyütö ད་ད་་ཚང་།, ce qui révèle que leur niveau de formation est

reconnu à l'égal de celui des grands monastères du Centre.

L'infatigable Je Ngawang Dragpa fonde en outre Zedong Gön à

Gyatsa dans le Haut Dagpo et Riwo Chöde dans le E. Instruire de

nombreux disciples tels Gedün Dragpa ne l'empêche nullement de

poursuivre  assidument  ses  méditations  à  Lhading,  Peteng,

Dzamlha Sateng et autres sites retirés propices à la pratique. Car

toujours il joint l'exemple à la parole, ainsi que le prescrit l'éthique

des bodhisattva.

Ses  oeuvres  constituent  une  collection  de  dix-neuf  volumes,

récemment réimprimés à Kaïs, dans la vallée de Kullu. Outre le Le

Suc de toutes les excellentes Paroles qui constitue son ouvrage le

plus connu, Je Ngawang Dragpa a rédigé plusieurs autres lamrim -

dont l'un sous l'angle dialectique, deux rituels très détaillés du

Buddha de médecine et des sthāvira གནས་བན་བ་ག, ainsi que des

commentaires du Jātakamālā ས་རབས། d'Āryaśūra བ་དན་དཔའ་།, de

plusieurs  oeuvres  de  Je  Rinpoche  telles  que  L'Hymne  à

l'interdépendance,  L'Ode aux réalisations  ou encore L'Océan du

vinaya ainsi que de nombreux ouvrages sur les tantra de Kālacakra

ས་་འར་། et Guhyasamāja གསང་བ་འས་པ།. »

མ་ན་ལམ་མ།
Gomchen lamrim

Voir Le Suc de toutes les excellentes paroles ལམ་མ་གས་གང་ང་།.

མ་པ་ཐིག་་བ།
catvāri bhāvanātilaka
Les quatre gouttes de la méditation
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Il est fait mention dans certains tantra གས། de quatre gouttes ཐིག་

།  :

1. ང་་ཐིག་། hṛdayatilaka/ La goutte du cœur.

2. ར་་ཐིག་། maṇitilaka/ La goutte du joyau.

3. ལ་པ་ཐིག་། nirmaṇatilaka/ La goutte d’émanation.

4. ་གས་པ་ཐིག་། anirākaraṇatilaka/ La goutte indestructible.

མ་པ་ས་རབ།
Sagesse de la méditation

Il s’agit de la sagesse ས་རབ། qui cultive de manière répétée, par

des  méditations  analytiques  དད་མ། ou  des  méditations  de

stabilisation འག་མ།, le sens des certitudes issues de la réflexion.

Elle est à distinguer de la sagesse issue de la méditation བམས་ང་་

ས་རབ།, dont elle est la cause.

མ་ང་།
bhāvanāheya
Les objets d’abandon du chemin de la méditation

Lors du chemin de la  méditation མ་ལམ།,  sont  abandonnés des

facteurs perturbateurs de l’esprit innés ན་ངས་པ་ན་ས། ou voile à

l’omniscience subtil ས་བ་་བ།.

L’Abhidharmakośa མན་པ་མད། distingue dix objets d’abandon མ་ང་

བ།, l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། seize མ་ང་ན་ངས་བ་ག
qui, répartis dans les différentes sphères d’existence et selon neuf

strates  de  subtilité  མ་ང་ར་ད,  forment  quatre  cent  quatorze

objets à abandonner མ་ང་བ་བ་བ་བ།.

Abr. de མ་ལམ་ིས་ང་བར་་བ།.

མ་ང་ར་ད
Les neuf strates des objets d’abandon du chemin de la
méditation

Lors  du  chemin  de  la  méditation  མ་ ལམ།,  les  voiles  sont

généralement  présentés  comme  étant  abandonnés

progressivement  selon  neuf  strates  d’intensité  :  des  strates

grossières,  médianes  et  subtiles,  chacune  possédant  elle-même

trois couches grossières, médianes et subtiles.

Ainsi y a-t-il les objets d’abandon grossiers grossiers མ་ང་ན་་ན་

།, grossiers médians མ་ང་ན་་འང་།, et grossiers subtiles མ་ང་

ན་་ང་།  et  de même les objets d’abandon médians grossiers,

médians  et  subtiles,  ainsi  que  les  objets  d’abandon  subtiles

grossiers, médians et subtiles.

Les neuf sentiers ininterrompus du chemin de la méditation མ་ལམ་

བར་ཆད་ད་ལམ་ད  constituent  leur  remède  direct,  et  leur  abandon

définitif est parachevé par les neuf sentiers libérés du chemin de la

méditation མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ་ད qui leur correspondent.

Cependant, selon d'autres interprétations, les objets d'abandon du

chemin de la méditation des héros de l’Eveil comportent non pas

neuf  mais  onze  strates  མ་ང་ར་བ་གག  qu'il  est  nécessaire  de

dissiper successivement afin d'atteindre l'Eveil complet.

མ་ང་ར་བ་གག
Les onze strates des objets d’abandon du chemin de la
méditation

Lors  du  chemin  de  la  méditation  མ་ལམ།,  les  voiles  qui  sont

abandonnés progressivement sont généralement présentés selon

neuf strates d’intensité མ་ང་ར་ད.

C e p e n d a n t ,  c e r t a i n s  g r a n d s  c o m m e n t a t e u r s  d e

l'Abhisamayālaṅkāra  མན་གས་ན།  comme  Künkhyen  Jamyang

Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ། mettent en évidence onze strates qui, lors

du chemin de la méditation མ་ལམ། des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།,
font  obstacles  à  la  réalisation de l'Eveil  complet.  Abandonnées

progressivement, elles correspondent aux dix terres spirituelles du

grand  véhicule  ས་བ།,  la  dernière  comportant  elle-même  deux

strates.

Selon cette interprétation,  les auditeurs ཉན་ས།  et  les victorieux

solitaires རང་ལ། n'écartent que neuf strates successives མ་ང་ར་

ད lors du chemin de la méditation de leurs voies respectives, car

contrairement aux héros de l’Eveil, ils ne rejettent que le voile des

facteurs  perturbateurs  de  l’esprit  ན་ བ།,  et  non  le  voile  à

l'omniscience ས་བ།.

Par  ailleurs,  selon  Künkhyen  Jamyang  Shepa,  par  rapport  aux

pratiquants  du  hīnayāna,  la  première  strate  dissipée  dans  le

mahāyāna,  celle  des  objets  d'abandon  grossiers  grossiers,  est

divisée  en  deux,  car  ses  composantes  les  plus  grossières  sont

dissipées lors de la première terre (qui a débuté avec le chemin de

la vision མང་ལམ།), tandis que les plus subtiles sont dissipées lors de

la deuxième terre.

Ainsi, si on met en parallèle ces onze strates des objets d'abandon
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du chemin de la méditation du grand véhicule et les dix terres

spirituelles, chaque strate correspond à une terre, à l'exception de

la dernière terre, qui en comporte deux. Et si on met en parallèle

ces onze strates et les neuf strates du petit véhicule, la différence

provient  d'une  part  de  la  première  strate  qui,  dans  le  grand

véhicule comporte deux degrés, correspondant aux deux premières

terres,  tandis  que la  dernière  strate  comporte  également  deux

degrés, tous les deux dissipés au moment de la dixième terre.

Les onze sentiers ininterrompus du chemin de la méditation མ་ལམ་

བར་ཆད་ད་ལམ་བ་གག constituent leur remède direct, et leur abandon

définitif est parachevé par les་onze sentiers libérés du chemin de

la méditation མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ་བ་གག qui leur correspondent.

མ་ང་བ།
Les dix objets d’abandon du chemin de la méditation

Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, les objets à abandonner lors du

chemin de la méditation མ་ང་། sont au nombre de dix, répartis

dans les trois mondes ཁམས་གམ།.

1-4. Quatre relèvent du monde du désir :

1. འད་ཆགས། L’attachement.

2. ང་། L’irritation.

3. མ་ག་པ། L’ignorance.

4. ང་ལ།  L’orgueil.

5-7.  Trois du monde de la forme :  les mêmes à l’exception de

l’irritation.

8-10.  Trois  du  monde  sans  forme  :  les  mêmes  également  à

l’exception de l’irritation. 

མ་ང་བ་ག
Les seize objets d’abandon du chemin de la méditation

Voir syn. les seize facteurs perturbateurs de l’esprit à abandonner

lors du chemin de la méditation མ་ང་ན་ངས་བ་ག

མ་ང་འག་པ་གང་ག
bhāvanāheyavṛttigrāhyakalpa
Les conceptions qui saisissent des objets à adopter,
abandonnées lors du chemin de la méditation

Elles  comportent  neuf  aspects  མ་ང་འག་པ་གང་ག་ད qui  sont

rejetés  lors  de  la  méditation  culminante  du  chemin  de  la

méditation མ་ལམ་་ར།

མ་ང་འག་པ་གང་ག་ད
bhāvanāheyavṛttigrāhyakalpa
Les neuf conceptions qui saisissent des objets à adopter,
abandonnées lors du chemin de la méditation

Elles appartiennent aux cent-huit objets d’abandon du chemin de

la méditation qui relèvent du voile à l’omniscience མ་ང་ས་བ་བ་

དང་བད། et sont réparties en trois classes : 1-3. མ་ང་འག་པ་གང་ག་

ས་་དང་ས་པ་་དབང་་ས་པ་གམ། Les trois conceptions qui saisissent

les objets à adopter relatives aux connaissables et au connaissant.

4-9.  མ་ང་འག་པ་གང་ག་ས་ད་ལམ་ལ་ག Les  six  conceptions  qui

saisissent  les  objets  à  adopter,  relatives  aux  chemins  de  la

connaissance.

མ་ང་འག་པ་གང་ག་ས་་དང་ས་པ་་དབང་་ས་པ་
གམ།
Les trois conceptions qui saisissent les objets à adopter,
relatives aux connaissables et au connaissant,
abandonnées lors du chemin de la méditation

མ་ང་འག་པ་གང་ག་ས་ད་ལམ་ལ་ག
Les six conceptions qui saisissent les objets à adopter,
relatives aux chemins de la connaissance, abandonnées
lors du chemin de la méditation

མ་ང་ན་ངས་པ།
Les facteurs perturbateurs de l’esprit à abandonner lors
du chemin de la méditation

Voir syn. les objets d’abandon du chemin de la méditation མ་ང་།

མ་ང་ན་ངས་བ་ག
ṣoḍaśabhāvanāheyakleśa
Les seize facteurs perturbateurs de l’esprit à
abandonner lors du chemin de la méditation

Selon  l’Abhidharmasamuccaya  མན་ པ་ ན་ བས།,  les  objets  à

abandonner  lors  du  chemin  de  la  méditation  མ་ང་།  sont  au

nombre de seize, répartis dans les trois mondes ཁམས་གམ།  :

1-6.  འད་པསས་བས་་ག  ṣaḍ  kāmadhātu  kleśa/  Six  facteurs

perturbateurs de l’esprit qui relèvent du monde du désir :

1. འད་ཆགས། rāga/ Attachement.

2. ང་། krōdha/ Irritation.

3. ང་ལ། māna/ Orgueil.
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4. མ་ག་པ། avidyā/ Ignorance.

5. འག་། satkāyadṛṣṭi/ Saisie de la collection transitoire.

6. མཐར་། antagrāhadṛṣṭi/ Vues extrêmes.

7-11. གགས་་སས་བས་་། pañca rūpadhātu kleśa/ Cinq facteurs

perturbateurs de l’esprit qui relèvent du monde de la forme : les

mêmes à l’exception de l’irritation.

12-16.  གགས་ད་སས་བས་་། pañca  arūpadhātu  kleśa/  Cinq

facteurs perturbateurs de l’esprit  qui  relèvent  du monde du

sans-forme : les mêmes à l’exception de l’irritation.

མ་ང་བཏགས་འན་ག་པ།
bhāvanāheyaprajñāptigrāhakalpa
Les conceptions qui saisissent l’imputation d’un sujet
percevant, abandonnées lors du chemin de la méditation

Elles  comportent  neuf  aspects  མ་ང་འག་པ་གང་ག་ད qui  sont

rejetés  lors  de  la  méditation  culminante  du  chemin  de  la

méditation མ་ལམ་་ར།

མ་ང་བཏགས་འན་ག་ད
Les neuf conceptions qui saisissent l’imputation d’un
sujet percevant, abandonnées lors du chemin de la
méditation

Elles appartiennent aux cent-huit objets d’abandon du chemin de

la méditation qui relèvent du voile à l’omniscience མ་ང་ས་བ་བ་

དང་བད།

མ་ང་ག་པ་གང་ག
bhāvanāheyanivṛttigrāhyakalpa
Les conceptions qui saisissent des objets à rejeter,
abandonnées lors du chemin de la méditation

Elles  comportent  neuf  aspects  མ་ང་ག་པ་གང་ག་ད  qui  sont

rejetés  lors  de  la  méditation  culminante  du  chemin  de  la

méditation མ་ལམ་་ར།

མ་ང་ག་པ་གང་ག་ད
Les neuf conceptions qui saisissent des objets à rejeter,
abandonnées lors du chemin de la méditation

Elles appartiennent aux cent-huit objets d’abandon du chemin de

la méditation qui relèvent du voile à l’omniscience མ་ང་ས་བ་བ་

དང་བད།

མ་ང་ས་འན་ག་པ།
bhāvanāheyadravyagrāhakakalpa
Les conceptions qui saisissent la substantialité d’un
sujet percevant, abandonnées lors du chemin de la
méditation

Elles comportent neuf aspects མ་ང་ས་འན་ག་པ་ད qui sont rejetés

lors de la méditation culminante du chemin de la méditation མ་

ལམ་་ར།

མ་ང་ས་འན་ག་པ་ད
bhāvanāheyadravyagrāhakakalpa
Les neuf conceptions qui saisissent la substantialité
d’un sujet percevant, abandonnées lors du chemin de la
méditation

Elles appartiennent aux cent-huit objets d’abandon du chemin de

la méditation qui relèvent du voile à l’omniscience མ་ང་ས་བ་བ་

དང་བད། et sont réparties en trois classes : 1-2. མ་ང་ས་འན་ག་པ་ས་

ལམ་ི་ དབང་་ ས་པ་གས། Les  deux  conceptions  qui  saisissent  la

substantialité d’un sujet percevant, relatives aux chemins des êtres

ordinaires.  3-6.  མ་ང་ས་འན་ག་པ་འཕགས་ལམ་ི་དབང་་ས་པ་བ། Les

quatre  conceptions  qui  saisissent  la  substantialité  d’un  sujet

percevant, relatives aux chemins des ārya. 7-9. མ་ང་ས་འན་ག་པ་

ལ་ལ་ཅན་ི་དབང་་ས་པ་གམ། Les trois conceptions qui saisissent la

substantialité d’un sujet percevant, relatives aux sujets et objets.

མ་ང་ས་འན་ག་པ་འཕགས་ལམ་ི་དབང་་ས་པ་བ།
Les quatre conceptions qui saisissent la substantialité
d’un sujet percevant, relatives aux chemins des ārya,
abandonnées lors du chemin de la méditation

མ་ང་ས་འན་ག་པ་ས་ལམ་ི་དབང་་ས་པ་གས།
Les deux conceptions qui saisissent la substantialité
d’un sujet percevant, relatives aux chemins des êtres
ordinaires, abandonnées lors du chemin de la
méditation

མ་ང་ས་འན་ག་པ་ལ་ལ་ཅན་ི་དབང་་ས་པ་གམ།
Les trois conceptions qui saisissent la substantialité
d’un sujet percevant, relatives aux sujets et objets,
abandonnées lors du chemin de la méditation

མ་ང་བ་བ་བ་བ།
Les quatre cent quatorze objets d’abandon du chemin
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de la méditation

Selon  l’Abhidharmasamuccaya  མན་ པ་ ན་ བས།,  les  objets  à

abandonner  lors  du  chemin  de  la  méditation  མ་ང་།  sont  au

nombre de quatre cent quatorze, répartis dans les trois mondes

ཁམས་གམ།  selon  neuf  strates  མ་ང་ར་ད.  Cette  présentation

détaille celle en seize objets d’abandon མ་ང་ན་ངས་བ་ག :

1-54. འད་པ་མ་ང་་བ་་བ། Cinquante-quatre objets d’abandon du

monde du désir.

Ils  correspondent aux six objets d’abandon du chemin de la

méditation relevant du monde du désir avec leurs neuf strates

respectives.

55-234.  གགས་ཁམས་་མ་ང་བ་བད་།  Cent-quatre-vingts  objets

d’abandon  du  monde  de  la  forme.

Ils correspondent aux cinq objets d’abandon du chemin de la

méditation  relevant  du  monde  de  la  forme  avec  leurs  neuf

strates respectives, dans chacun des quatre recueillements.

235-414. གགས་ད་ཁམས་་མ་ང་བ་བད་། Cent quatre-vingts objets

d’abandon du monde du sans-forme.

Ils correspondent aux cinq objets d’abandon du chemin de la

méditation  relevant  du  monde  sans  forme  avec  leurs  neuf

strates respectives, dans chacune des quatre quiescences.

མ་ང་ས་བ་བ་དང་བད།
Les cent huit objets d’abandon du chemin de la
méditation constitutifs du voile à l’omniscience

Il  s’agit  des  cent  huit  facteurs  qui  constituent  le  voile  à

l’omniscience ས་བ། à dissiper lors du chemin de la méditation མ་

ལམ།.

1-36. Trente-six relatifs au monde du désir :

1-9. ས་བ་ལ་འག་པ་གང་ག་ད Les neuf conceptions qui saisissent

des objets à adopter, constitutives du voile à l’omniscience.

Voir  syn.  les neuf  conceptions qui  saisissent des objets  à

adopter, abandonnées lors du chemin de la méditation མ་ང་

འག་པ་གང་ག་ད.

10-18. ས་བ་ག་པ་གང་ག་ད Les neuf conceptions qui saisissent

des objets à rejeter, constitutives du voile à l’omniscience.

Voir  syn.  les  neuf  conceptions  qui  saisissent  les  objets  à

rejeter, abandonnées lors du chemin de la méditation མ་ང་

ག་པ་གང་ག་ད.

19-27. ས་བ་ས་འན་ག་པ་ད Les neuf conceptions qui saisissent

la substantialité d’un sujet percevant, constitutives du voile à

l’omniscience.

Voir syn. les neuf conceptions qui saisissent la substantialité

d’un  sujet  percevant,  abandonnées  lors  du  chemin  de  la

méditation མ་ང་ས་འན་ག་པ་ད.

28-36.  ས་བ་བཏགས་འན་ག་པ་ ད Les  neuf  conceptions  qui

saisissent  l’imputation  d’un sujet  percevant,  constitutives  du

voile à l’omniscience.

Voir syn. les neuf conceptions qui saisissent l’imputation d’un

sujet  percevant,  abandonnées  lors  du  chemin  de  la

méditation མ་ང་བཏགས་འན་ག་ད.

37-72. Trente-six relatifs au monde de la forme.

Ils correspondent aux précédents.

73-108. Trente-six relatifs au monde sans forme.

Ils correspondent également aux précédents.

མ་ང་གས་པ།
Réalisations issues de la méditation

Voir syn. བམས་ང་་ག་པ།

མ་བས།
bhāvanājapa
Récitation méditative

Répétition de mantra tout en méditant la déité.

མ་ལམ།
bhāvanāmārga
Chemin de la méditation

Quatrième des cinq chemins spirituels ལམ་།, il est défini comme

une claire réalisation consécutive ས་ལ་མན་གས། [du chemin de la

vision མང་ལམ། ].

Il  en  existe  trois  distincts  :  les  chemins  de  la  méditation  des

auditeurs, des victorieux solitaires et des héros de l’Eveil. Chacun

présente lui-même deux aspects མ་ལམ་གས།.

Ils sont appelés « chemins de la méditation » car le pratiquant

médite sans interruption le non-soi qui a été précédemment réalisé

directement.  Ils  sont  aussi  appelés  «  claires  réalisations

consécutives » car il s’agit de chemins qui réalisent directement la

vérité à la suite du chemin de la vision.

Lorsque, en se fondant sur ce qui a déjà été réalisé – le non-soi de

l’individu - un pratiquant du chemin de la vision acquiert l’antidote

direct  à  la  première  des  neuf  strates  du  voile  des  facteurs
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perturbateurs  de  l’esprit,  c’est-à-dire  leur  degré  grossier,  un

chemin de la méditation apparaît dans son esprit. Il correspond au

premier  des  neuf  sentiers  ininterrompus  du  chemin  de  la

méditation མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ་ད.

Selon l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།  de Vasubandhu དག་གན།,  les

chemins de la méditation des auditeurs et des réalisés solitaires

débutent ainsi avec la dernière des seize fractions de sapience du

chemin de la vision མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག. Ils ont alors atteint

le stade des pratiquants novices qui ne reviennent qu’une fois ར་

ང་གས་པ།.

Selon l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’Asaṅga གས་ད།, ces

seize fractions constituent une réalisation initiale qui rejettent les

objets d’abandon du chemin de la vision, mais le pratiquant doit

encore l’approfondir avant d’acquérir la capacité de remédier aux

objets d’abandon du chemin de la méditation, moment à partir

duquel il entre sur ce chemin.

Selon certaines interprétations, dans le cadre de la voie des héros

de l’Eveil, le commencement du chemin de la méditation marque le

début de la seconde des dix terres spirituelles, mais selon d’autres

commentaires  (dont  celui  de  l’omniscient  Jamyang  Shepa  འཇམ་

དངས་བཞད་པ།  ),  celle-ci  ne  débute  qu’avec  le  troisième des  neuf

sentiers libérés མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ་ད, qui correspond au rejet de la

strate  grossière  subtile  des  objets  d’abandon du chemin de  la

méditation.

De là,  le bodhisattva parcourt successivement toutes les terres

spirituelles,  jusqu’à la dixième, et à l’issue de celle-ci  quitte le

chemin de la méditation pour le chemin au-delà de l’entraînement,

le complet Eveil.

Syn.  claire  réalisation  consécutive  ས་ལ་མན་གས།,  sagesse  du

chemin de la méditation མ་ལམ་པ་མན་པ།

མ་ལམ་ི་ད་པ།
bhāvanāmārgasya kāritra
Les effets du chemin de la méditation

Il s’agit de la connaissance des voies des effets du chemin de la

méditation du grand véhicule ག་ན་མ་ལམ་ི་ད་པ།, le quinzième des

soixante-dix  sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་བན་བ།  et

parmi eux du cinquième des onze phénomènes qui caractérisent la

connaissance des voies ལམ་ས་་ས་བ་གག.

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  la  décrit  ainsi  :

« Ils recouvrent tous les bienfaits ཕན་ན། obtenus par la force de la

familiarisation au chemin de la méditation du grand véhicule ག་ན་

མ་ལམ།, [après l’avoir réalisé]. »

Ils  se  manifestent  de la  première à  la  dernière des dix  terres

spirituelles ས་བ།  incluse et comportent six aspects མ་ལམ་ི་ད་པ་

ག. 

Il convient de noter toutefois que la première terre, la terre de la

Béatitude རབ་་དགའ་བ་ས།,  commence avec le chemin de la vision

མང་ལམ།, avant de se poursuivre sur le chemin de la méditation མ་

ལམ།  –  les  effets  du  chemin  de  la  méditation  ne  sont  donc

expérimentés que sur cette dernière portion de la première terre.

མ་ལམ་ི་ད་པ་ག
ṣaḍ bhāvanāmārgasya kāritra
Les six effets du chemin de la méditation

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ། distingue  par  leurs  effets  six

aspects du chemin de la méditation མ་ལམ་ི་ད་པ།  :

1.  ན་ནས་ང་ལ་གས་་བ་ད་པ།  L’effet  d’apaiser  l’esprit  de  tout

orgueil et autres.

Le chemin de la méditation dissipe l’orgueil sous tous ses

aspects. Voir notamment les sept formes d’orgueil ང་ལ་བན།.

2.  མ་པ་ཐམས་ཅད་་འད་པ་ད་པ།  L’effet  d’apporter  une  profonde

humilité.

Les pratiquants sur le chemin de la méditation témoignent

désormais  un  profond  respect,  en  tous  temps  et  toutes

circonstances, envers les maîtres qui leur ont enseigné la

voie.

3. ན་ངས་ལས་ས་པར་ལ་བ་ད་པ།  L’effet de vaincre définitivement

les facteurs perturbateurs de l’esprit.

Lors  du  début  du  chemin  de  la  méditation,  les  facteurs

perturbateurs n’ont pas encore été totalement dissipés, mais

avec lui débute un processus qui les éliminera à jamais, à la

racine.

4. གད་པས་་བ་བ་ད་པ། L’effet de ne pas être affecté par ce qui

est nuisible.
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Au début du chemin de la méditation, le bodhisattva n’est pas

encore entièrement à l’abri des dommages causés par les

poisons, les armes, ou les démons, mais il surmonte peu à

peu  différents  aspects  à  travers  lesquels  ils  seraient

susceptibles de lui nuire.

5.  ཡང་དག་གས་པ་ང་བ་་ད་པ།  L’effet  de  manifester  l’Eveil

parfaitement  parachevé.

Au  chemin  de  la  méditation  du  grand  véhicule  succède

immédiatement  le  chemin  au-delà  de  l’entraînement  des

bodhisattva, l’Eveil complet et insurpassable.

6. ར་ན་ན་པ་ལ་མད་པར་་བ་ད་་ད་པ།  L’effet de rendre les lieux

où  l’on  s’adonne  à  la  perfection  de  la  sagesse  l’objet

d’offrandes.

La pratique de la perfection de la sagesse lors du chemin de

la méditation est d’une grande bénédiction pour les lieux où

elle est mise en œuvre et les êtres qui y résident.

མ་ལམ་ིས་བས་པ་ས་གས་པ་ནས་་པ་བར་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans la seconde jusqu’à la
cinquième terre spirituelle qui relèvent du chemin de la
méditation

Elle constitue la neuvième des vingt-sept activités éveillées འན་ལས་

ར་བན།  d'un corps d'émanation ལ་།  selon l'Abhisamayālaṃkāra

མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans les terminologies བ་ལ་འད་པ། :

Les  Eveillés  parfaitement  accomplis  ཡང་དག་པར་གས་པ་སངས་ས།

« établissent les êtres dans la sublime sagesse ་ས། de la seconde

jusqu’à  la  cinquième  terre  spirituelle  qui  réalisent  tous  les

phénomènes  comme  de  simples  terminologies  བ།  ou

dénominations  ཐ་ད།.  »

མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ།
Sentier libéré du chemin de la méditation, sentier de
liberté du chemin de la méditation, sentier de
délivrance du chemin de la méditation

Il  s'agit  des  sentiers  libérés  མ་ོལ་ ལམ།  qui  expérimentent

l’obtention du rejet des objets d’abandon མ་ང་། du chemin de la

méditation མ་ལམ།.

Ils  sont  appelés  sentiers  libérés  car  ils  correspondent  à

l’actualisation de la libération des voiles dissipés par les sentiers

ininterrompus du chemin de la méditation མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ།  qui

les précèdent.

Il est dit qu’un sentier ininterrompu est semblable à expulser un

voleur, et qu’un sentier libéré est comparable à fermer la porte à

double tour. Le sentier ininterrompu est l’antidote qui dissipe un

objet d’abandon. Aussitôt que celui-ci s’achève, apparaît un facteur

de stabilité, qui fait que l’objet abandonné ne surgira jamais plus.

Ce facteur de stabilité, qui relève des phénomènes produits ས་པ།,
constitue précisément le sentier libéré correspondant au sentier

ininterrompu qui vient de s’achever.

D’un autre point de vue, le fait que l’objet abandonné n’apparaisse

jamais  plus  relève  des  phénomène  non-produit,  c’est-à-dire

permanent ག་པ།, et constitue une vérité de la cessation འག་བན།.

Il est possible d’en distinguer neuf མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ་ད ou onze མ་

ལམ་མ་ོལ་ལམ་བ་གག.

མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ་ད
Les neuf sentiers libérés du chemin de la méditation, les
neuf sentiers de délivrance du chemin de la méditation

Ces sentiers libérés du chemin de la méditation མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ།
succèdent  respectivement  à  chacun  des  neuf  sentiers

ininterrompus du chemin de la méditation མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ་ད et

les parachèvent.

Selon une autre interprétation, la voie des héros de l’Eveil ང་བ་

མས་དཔའ།,  contrairement  à  celles  des  auditeurs  ཉན་ས།  et  des

réalisés solitaires རང་ལ།, ne comporte pas neuf mais onze sentiers

libérés lors du chemin de la méditation མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ་བ་གག.

མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ་བ་གག
Les onze sentiers libérés du chemin de la méditation,
les onze sentiers de délivrance du chemin de la
méditation

Les sentiers libérés du chemin de la méditation མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ།
sont habituellement présentés comme neuf étapes qui succèdent

respectivement  à  chacun  des  neuf  sentiers  ininterrompus  du

chemin de la méditation མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ་ད et les parachèvent.

Mais d'autres interprétations, comme celle de Künkhyen Jamyang

Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ།, introduisent une distinction entre le chemin
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de la méditation des héros de l'Eveil ང་བ་མས་དཔའ།  et ceux des

auditeurs  ཉན་ས།  et  des  réalisés  solitaires  རང་ལ།.  Pour  elles,  le

chemin de la méditation du grand véhicule comporte non pas neuf

mais onze sentiers libérés མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ། qui succèdent à onze

sentiers ininterrompus མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ་བ་གག.

Le dernier d'entre eux correspond à l'état de Buddha.

མ་ལམ་ར་་ག་པ་གས།
bhāvanāmārgavaivartika liṅga
Les marques de l’irréversibilité du chemin de la
méditation

Elles recouvrent huit aspects མ་ལམ་ར་་ག་པ་གས་བད།

མ་ལམ་ར་་ག་པ་གས་བད།
aṣṭa bhāvanāmārgavaivartika liṅga
Les huit marques de l’irréversibilité du chemin de la
méditation

1. ་བ་ལ་ཟབ་པ། La profondeur de l’apparition.

2. འགག་པ་ལ་ཟབ་པ། La profondeur de la cessation.

3. ་བན་ད་ལ་ཟབ་པ། La profondeur de l’ainsité.

4. ས་་ལ་ཟབ་པ། La profondeur des connaissables.

5. ས་པ་ལ་ཟབ་པ། La profondeur de la connaissance.

6. ད་པ་ལ་ཟབ་པ། La profondeur de la conduite.

7. གད་ད་ལ་ཟབ་པ། La profondeur de la non-dualité.

8. ཐབས་མཁས་ལ་ཟབ་པ། La profondeur des moyens habiles.

མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ།
bhāvanāmārga ānantarya mārga
Sentier ininterrompu du chemin de la méditation

Il  s’agit  de  sentiers  ininterrompus  བར་ཆད་ད་ལམ།  qui  sont  les

antidotes directs dissipant les objets d’abandon innés ང་་ན་ས།

lors du chemin de la méditation མ་ལམ།. Ils sont appelés sentiers

ininterrompus, car ils éliminent les voiles sans être interrompus

par quoi que ce soit, à la suite du chemin de la vision མང་ལམ།.

Pour  les  auditeurs  et  victorieux  solitaires,  il  est  possible  d’en

distinguer neuf མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ་ད qui correspondent aux neuf

strates des objets d’abandon མ་ང་ར་ད auxquels ils remédient.

Pour les héros de l’Eveil, onze sentiers ininterrompus du chemin

de  la  méditation  མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ་བ་གག  sont  parfois  mis  en

évidence.

Ils  aboutissent  chacun à  des  sentiers  libérés  du  chemin  de  la

méditation མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ།.

མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ་ད
Les neuf sentiers ininterrompus du chemin de la
méditation

Il  s’agit  de  neuf  sentiers  ininterrompus  མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ། qui

remédient successivement aux neuf strates des objets d’abandon

མ་ང་ར་ད du chemin de la méditation.

Ils se décomposent en trois stades principaux – petit, médian et

grand,  eux-mêmes  recouvrant  trois  degrés  –  petit,  médian  et

grand. Ainsi, par exemple, le sentier ininterrompu du chemin de la

méditation  petit  petit,  c’est-à-dire  le  tout  premier  et  le  moins

puissant, commence par dissiper les objets d’abandon grossiers

grossiers,  tandis  que  le  sentier  ininterrompu du  chemin  de  la

méditation  grand grand,  finit  par  écarter  les  objets  d’abandon

subtils subtils, c’est-à-dire les plus difficiles à rejeter.

Chacun d'entre eux est suivi d'un sentier libéré du chemin de la

méditation མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ།, qui les parachève.

Selon une autre interprétation,  le chemin de la méditation des

héros  de  l’Eveil  ང་བ་ མས་དཔའ།,  contrairement  à  celui  des

auditeurs ཉན་ས། et des réalisés solitaires རང་ལ།, ne comporte pas

neuf mais onze sentiers ininterrompus མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ་བ་གག.

མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ་བ་གག
Les onze sentiers ininterrompus du chemin de la
méditation

Il  s’agit  de  onze  sentiers  ininterrompus  མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ། qui

remédient successivement aux onze strates des objets d’abandon

མ་ང་ར་བ་གག du chemin de la méditation des héros de l’Eveil ང་

བ་མས་དཔའ།.

མ་ལམ་་ར།
bhāvanāmārga mūrdha prayoga
L’entraînement culminant du chemin de la méditation

Il  constitue  le  quarante-septième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le sixième des huit

phénomènes qui caractérisent l’entraînement culminant ་་ར་བ་
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ས་བད།.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi :

« Il s’agit d’une claire réalisation མན་གས། consécutive du grand

véhicule présentée en tant que remède aux conceptions qui sont

abandonnées lors du chemin de la méditation མ་ང་།  et qui est

imprégnée d’une sagesse qui excelle dans la méditation conjointe

des trois connaissances མན་གམ།. »
Le  fait  qu’une  telle  claire  réalisation  soit  qualifiée  de

« consécutive » indique qu’elle relève désormais du chemin de la

méditation མ་ལམ།  : elle est consécutive à celles obtenues lors du

chemin de la vision མང་ལམ།.

De  manière  générale,  l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད། recense  dix

objets d'abandon du chemin de la méditation མ་ང་བ།, tandis que

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས། en  expose  quatre  cent

quatorze  མ་ང་བ་བ་བ་བ།.  Mais  dans  ce  contexte,  ils  sont

présentés à travers quatre conceptions མ་ལམ་་ར་ི་ང་་ག་པ་བ།
qui  saisissent  les  objets  perçus  et  le  sujet  percevant  comme

existant réellement.

Même si le texte ne le précise pas à cette occasion, il importe de

noter qu’entraînement culminant du chemin de la méditation et

chemin de la méditation མ་ལམ། du grand véhicule sont synonymes.

«  Il  recouvre les  neuf  sentiers  ininterrompus du chemin de la

méditation མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ་ད   qui remédient directement aux

neuf strates des objets d’abandon du chemin de la méditation མ་

ང་ར་ད  ainsi  que  les  neuf  sentiers  libérés  du  chemin  de  la

méditation མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ་ད.

Son champ d’application débute depuis la première ས་དང་། jusqu’à

la dixième ས་བ་པ། terre spirituelle incluses. »

Dans ce commentaire, Künkhyen Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ།
adopte  la  présentation  générale  des  sentiers  ininterrompus  et

libérés selon neuf degrés. Cependant, dans son commentaire sur

les  terres  et  les  chemins,  il  montre  comment  ils  peuvent  être

présentés à travers onze sentiers ininterrompus du chemin de la

méditation མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ་བ་གག,  et  onze sentiers libérés du

chemin de la méditation མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ་བ་གག.

མ་ལམ་་ར་ི་ང་་ག་པ་བ།
catvāri bhāvanāmārga mūrdhaprayoga
Les quatre conceptions qui sont abandonnées lors de
l’entraînement culminant du chemin de la méditation

Lors de l’entraînement culminant du chemin de la méditation མ་

ལམ་ ་ར།,  quatre  conceptions  sont  rejetées.  Elles  recouvrent

chacune elles-mêmes neuf aspects :

1-2. གང་ག་གས། Les deux types de conceptions qui saisissent un

objet perçu. Elles recouvrent :

1. མ་ང་ག་པ་གང་ག་ད Les neuf conceptions qui saisissent des

objets à rejeter, abandonnées lors du chemin de la méditation.

2. མ་ང་འག་པ་གང་ག་ད Les neuf conceptions qui saisissent des

objets à adopter, abandonnées lors du chemin de la méditation.

3-4. འན་ག་གས། Les deux types de conceptions qui saisissent un

sujet percevant. Elles recouvrent :

3.  མ་ང་བཏགས་འན་ག་པ་ད  Les neuf conceptions qui  saisissent

l’imputation d’un sujet percevant, abandonnées lors du chemin

de la méditation.

4. མ་ང་ས་འན་ག་པ་ད  Les neuf conceptions qui saisissent la

substantialité d’un sujet percevant, abandonnées du chemin de

la méditation.

་མ།
māyā
Illusion

།
māyā
Séduction, hypocrisie

Elle constitue l’un des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་

ན་་།, selon l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’ārya Asaṅga

གས་ད། :

« Apparentée à l’attachement et à l’ignorance, la séduction, ou

l’hypocrisie,  consiste  à  affecter  des  qualités,  peu  importe

lesquelles, qu’en réalité on n’a pas, par attachement pour les biens

ou la considération. Sa fonction est de servir de support aux cinq

moyens d’existence malhonnêtes ག་འ་།. »

་མ་་་ང་ལ།
Conserver la compréhension que tous les phénomènes
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sont semblables à des illusions

Il s’agit d’un aspect de l’entraînement d’un pratiquant qui cherche

à réaliser les vues de l’école mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་

བ།.  En dehors des sessions de méditation portant sur la vacuité

semblable à l’espace མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་་་ང་ད།, il s’efforce, alors

même qu’il agit, de conserver la compréhension que lui-même et

tous  les  phénomènes  sont  dénués  de  la  moindre  existence

intrinsèque གང་ཟག་རང་བན་བ་པ་ང་པ། et qu’au contraire ils existent

en dépendance, qu’ils sont semblables à des illusions ་མ་ད་བ་

གས།

་མ་་་ང་་འན།
māyopamā samādhi
Concentration semblable à une illusion, concentration
de la similarité à une illusion

Voir syn. conserver la compréhension que tous les phénomènes

sont semblables à des illusions ་མ་་་ང་ལ།

་མ་་་ང་བ།
Apparences semblables à des illusions

Le  pratiquant  qui  cherche  à  réaliser  les  vues  de  l’école

mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ།  essaye,  en dehors même

des séances de méditation, de conserver la compréhension que

toutes les apparences, que tous les phénomènes sont semblables à

des illusions ་མ་་་ང་ལ།

་འལ་མ།
māyā
Māyā

Aussi appelée Māyādevī ་་་འལ་མ།, ou Mahāmāyā.

Mère  du  prince  Siddhārtha  ན་ བ།,  c’est-à-dire  du  Buddha

Śākyamuni ་་།,  et épouse du roi Śuddhodana ལ་་ཟས་གཏང་མ།,
elle mourut sept jours après la naissance du jeune prince.

Après avoir manifesté l’Eveil, le Buddha se rendit dans le monde

céleste des Trente-trois མ་་་གམ། où elle avait repris naissance,

afin de lui dispenser son enseignement. Son retour est célébré par

la grande célébration du retour des mondes divins ་ལས་བབ་པ་ས་

ན།.

་འལ།
Emanation magique

Il s’agit de formes diverses qui apparaissent par le pouvoir des

réalisations  spirituelles,  des  substances  ou  des  mantra.  Syn.

miracles ་འལ།

་མ་ད་བ་གས།
dvādaśa māyopamā
Les douze illustrations de l’illusion, les douze analogies
du caractère illusoire des phénomènes

Il s’agit de douze illustrations de l’absence d’existence inhérente

བན་ པར་ ད་ པ།  de  tous  les  phénomènes.  Elles  sont  évoquées

notamment  dans  le  contexte  de  la  pratique  qui  consiste  à

conserver  la  compréhension  que  tous  les  phénomènes  sont

semblables à des illusions ་མ་་་ང་ལ། en dehors des sessions de

méditation. Il est dit que les phénomènes sont semblables à :

1. ་མ། māyā/ Des illusions.

2. ་། udakacandra/ Des reflets de la lune sur l’eau.

3. ག་ར། pratibhāsa/ Des hallucinations.

4. ག་། marici/ Des mirages.

5. ་ལམ། svapna/ Des rêves.

6. ་བན། pratisabda/ Des échos.

7. ་ཟ་ོང་འར། gandharvanagara/ La cité des gandharva.

8. ག་འལ། indrajāla/ Des tours de prestidigitation.

9. འཇའ་ན། indracāpa/ Des couleurs d'un arc-en-ciel.

10. ག། vidyuta/ Des éclairs.

11. ་ར། budbud/ Des bulles d’eau.

12. ་ང་ནང་་གགས་བན། pratibimba/ Des reflets dans un miroir.

་མ་ས།
māyākāya
Corps d’illusion

Voir syn. corps illusoire ་ས།
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་ལ་ག་་་བ།
Les soixante-quatre arts

Les trente arts et artisanats བ་ག་་་ལ་མ་།,  les dix-huit arts

musicaux ལ་་་ལ་བ་བད།, les sept gammes du chant  ་དངས་་

ས་པ་བན།,  les  neuf  caractères  de  la  danse  གར་ི་ ཉམས་ད,  tous

provenant de la culture de l’Inde ancienne.

་ལ་ས་ད་་་ང་འར།
Ārāḍa Kālāma

Premier des deux maîtres du Buddha,  il  lui  enseigna comment

atteindre la sphère du néant ་ཡང་ད་པ་་མད། qu’il avait lui-même

obtenue et qu’il considérait comme la libération. Après l’avoir lui-

même atteinte, le prince Siddhārtha ན་བ། poursuivit son chemin

afin de trouver la libération véritable et l’Eveil.

་ས།
māyākāya
Corps illusoire

Les tantra pères ཕ་ད། relevant de l’anuttarayoga tantra ལ་འར་་

ད་་ད། mettent l’accent sur la méthode ཐབས། et les moyens pour

réaliser le corps illusoire ་ས།.

Ex. tantra de Guhyasamāja གསང་བ་འས་པ།  et de Vajrabhaïrava ་་

འགས་ད་་ད།.

Il  s’agit  notamment  de  la  quatrième  des  six  étapes  du  stade

d’achèvement གས་་མ་པ་ག du tantra de Guhyasamāja, et l’un des

six yoga de Nāropa ་་ས་ག. Il est possible d'en distinguer deux

aspects ་ས་་་གས།.

་ས་་་གས།
dvi māyākāya
Les deux  corps illusoires

Les corps illusoires ་ས། recouvrent deux aspects principaux :

1.  ན་བ་པ་་ས་་།  saṁvṛti  māyākāya/  Les  corps  illusoires

conventionnels.

2.  ན་དམ་པ་་ས།  paramārtha  māyākāya/  Les  corps  illusoires

ultimes.

Voir syn. corps illusoire ultime མཐར་ག་་་ས།.

་ས་བན།
Les sept corps illusoires

Il est possible de mettre en évidence sept utilisations du terme

« corps illusoires » ་ས།  :

1. ད་་མ། Corps illusoires imaginaires, fantasmagories.

A partir  de substances,  des prestidigitateurs font  s’élever

temporairement des formes telles que des chevaux ou des

éléphants, bien qu’elles soient dénuées d’existence ན་ལ་ད།.

2. ང་བ་་མ། Corps illusoires apparaissant, apparences illusoires.

Il  s’agit  des  phénomènes  qui  apparaissent  comme  des

illusions ou des rêves, sans nature propre.

3. ་ལམ་་མ། Corps illusoires oniriques, corps oniriques.

Ils recouvrent les corps des rêves, issus des empreintes བག་

ཆགས།,  qui  se  manifestent  à  l’esprit  subtil  མས་་བ།  et  ne

connaissent pas d’obstacle.

4. བར་་་མ། Corps illusoires de l’état intermédiaire.

Ils concernent les corps de l’état intermédiaire issus de la

conscience ད།, qui ont les facultés sensorielles au complet et

se déplacent sans obstacle.

5. ད་གསལ་་མ། Corps illusoire de la claire lumière.

Il s’agit d’une forme vide ང་གགས། qui est issue de la force

de  la  méditation  du  stade  d’achèvement  གས་མ།  et  est

semblable aux formes sur un miroir divinatoire ་ཕབ་པ།.

6. ལ་པ་་མ། Corps illusoire d’émanation, émanations.

Ils sont constitués des maṇḍala དལ་འར།, etc. émanés par la

concentration  stable  sur  les  stades  de  production  et

d’achèvement བད་གས།.

7. ་ས་་མ། Corps illusoire de la sapience.

Il s’agit des corps illusoires émanés par la sapience ་ས།,

continuum de l’ornement inépuisable ་ཟད་པ་ན་ི་འར་།  des

trois secrets གསང་གམ། des tathāgata ་བན་གགས་པ།

།
śabda
Son

Phénomène  impermanent  qui  relève  de  la  forme.  Selon

l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།, il a pour cause les quatre

grands  éléments  འང་བ་ན་་བ།  et  consiste  en  tout  phénomène
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perceptible  par  le  sens  de  l’ouïe  ་བ་དབང་།.  Il  comporte  onze

catégories ་བ་གག

་གས་གང་་འར་།
Méditation de tous les sons comme des enseignements
de l’Eveillé

་བད།
aṣṭa śabda
Les huit sons

L'Abhidharmakośa  མན་པ་མད།  met  en  exergue  huit  aspects  des

sons :

1-4. ཟིན་པ་འང་བ་ལས་ར་པ་་བ། Quatre sons issus des quatre grands

éléments organiques.

5-8.  མ་ཟིན་པ་འང་བ་ལས་ར་པ་་བ།  Quatre  sons  issus  des  quatre

grands éléments inorganiques.

A  noter  que  l'Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  en  met  en

évidence onze ་བ་གག.

་བ་གག
ekādaśa śabda
Les onze sons

L'Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  met  en  évidence  onze

aspects des sons :

1-3. Trois du point de vue des effets :

1. ད་་ང་བ། manojña/ Plaisant, agréable.

2. ད་་་ང་བ། amanojña/ Déplaisant, désagréable.

3.  གས་ཀ་མ་ན་པ།  itadvya/  Ni  l’un  ni  l’autre,  ni  agréable  ni

désagréable, neutre.

4-6. Trois du point de vue des causes :

4.  ཟིན་པ་འང་བ་ན་་་ལས་ང་བ།  upātta  mahābutā  hetuka/  Ayant

pour causes les quatre grands éléments organiques.

Il  est  produit  par  des  éléments  associés  au  courant  de

conscience d’un individu. Ex. son produit en frappant dans

les mains. Voir syn. son imprégné ཟིན་པ་།.

5. ཟིན་པ་མ་ན་པ་འང་བ་ན་་་ལས་ང་བ། anupātta mahābutā hetuka/

Ayant pour causes les quatre grands éléments inorganiques.

Il est produit par des éléments qui ne sont pas associés au

courant de conscience d’un individu. Ex. le bruit de l’eau.

Voir syn. son non imprégné མ་ཟིན་པ་།.

6. ་གས་ཀ། itadvya/ L’un et l’autre.

Ayant pour causes les quatre grands éléments organiques et

les quatre inorganiques.  Ex.  son produit  par la  rencontre

entre une main et un tambourin.

7-9. Trois du point de vue de l’explication et de l’exposition :

7. འག་ན་ི་གས་པ། lokekīrtaya/ Connu du monde.

Mots de la langue ordinaire. Ex. vase.

8.  བ་ པས་ བན་ པ།  siddhantāka/  Etabli  par  un  système

philosophique.

Ex. l’énoncé : Tous les existants sont dépourvus de soi.

9. ན་བགས་པ། parikalpita/ Purement nominal.

Enoncés imaginaires. Ex. l’énoncé : les existants ont un soi.

10-11. Deux du point de vue de l’énonciation :

10. འཕགས་པས་ཐ་ད་བཏགས་པ། āryasaṃjña/ Enoncé par les ārya.

Il s’agit des huit énoncés négatifs ou affirmatifs sans erreur,

par rapport aux quatre types d’objets – vus, étudiés, analysés

et pensés.

11. འཕགས་པ་མ་ན་པས་ཐ་ད་བཏགས་པ། anāryasaṃjña/ Enoncé par ceux

qui ne sont pas ārya.

Il s’agit des huit énoncés négatifs ou affirmatifs erronés, par

rapport aux quatre types d’objets – vus, étudiés, analysés et

pensés.

L'Abhidharmakośa  མན་པ་མད།  en  revanche met  en  exergue huit

aspects des sons ་བད།.

་ན་་་མས་བད།
Esprit d’Eveil semblable à un son mélodieux

Vingtième parmi les vingt-deux esprits d’Eveil མས་བད་ར་གས།, il a
pour compagnon le festin du dharma, c’est-à-dire l’enseignement

des quatre sceaux ས་་མ་བ།, dans le courant de conscience d’un

bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།  de la dixième terre spirituelle ས་བ་པ།.
Lorsque le bodhisattva proclame les quatre sceaux aux disciples

qui aspirent à la libération, cela leur procure une joie immense,

comme à l’écoute d’un son mélodieux. Le vingtième esprit d’Eveil

se produit lors du dernier sentier ininterrompu མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ།

du  chemin  de  la  méditation  མ་ལམ།,  c’est-à-dire  au  stade  qui

précède  immédiatement  l’Eveil  complet  d’un  Buddha.  Voir

également esprit d’Eveil ང་བ་་མས། et les dix terres spirituelles

des héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔ་ས་བ།
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་མཐ་་ད།
Ainsité de la limite des sons

Il s’agit du troisième des trois aspects de la pratique de l’ainsité de

la concentration བསམ་གཏན་ི་་་ན་ད། des tantra de l’action ་ད།. Il
consiste  à  analyser  minutieusement  les  sonorités  issues  des

mantra [de la seconde ainsité]. La continuité de ces sons devenant

de plus en plus ténue, il s’agit de s’absorber non-conceptuellement

sur leur limite. Cette ainsité de la limite des sons ་མཐའ། constitue

la  cause  de  l’émergence  dans  le  courant  de  conscience  de  la

sapience de la vue supérieure ག་མང་།

་ན་གས་ཀ་ང་བ་ག་པ།
Perception conceptuelle à laquelle apparaissent deux
images mentales issues du son et du sens

Perception conceptuelle ག་པ། dont l’objet apparaissant ང་ལ། est

une image mentale à la fois basée sur le son ་། et le sens ན་།.
Exemples :

1. Perception conceptuelle d’un vase en l’esprit de quelqu’un

connaissant les conventions du langage : l’image mentale qui lui

apparaît se fonde à la fois sur le mot vase et sur son expérience

personnelle des vases.

2. Si quelqu’un nous décrit un objet que nous n’avons jamais vu,

comme un océan, l’image qui apparaît à l’esprit est une image

mentale ou généralité issu  du son ་།  ; si nous percevons

l’océan pour la première fois, sans que l’on nous ait dit ce que

c’était, l’image mentale qui apparaît à l’esprit est une image

mentale ou généralité issue du sens ན་།  ; lorsque quelqu’un

nous dit alors : « ceci est un océan », images mentales issues du

son et du sens apparaissent comme si elles étaient mêlées ་ན་

གས་ཀ་ང་བ་ག་པ།

་ན་འས་ང་་འན་པ།
śabdārtha saṃsarga yogyatograhaṇa
Appréhendant les images mentales issues du son et du
sens comme propres à être mêlées

Voir images mentales issues du son ་། et du sens ན་།

་ན་འས་ང་་འན་པ་།
Perception qui saisit des images mentales issues du son
et du sens comme propres à être mêlées

Voir  syn.  perception  conceptuelle  ferme  qui  saisit  des  images

mentales issues du son et du sens comme propres à être mêlées ་

ན་འས་ང་་འན་པ་ན་ག

་ན་འས་ང་་འན་པ་ན་ག
śabdārtha saṃsarga yogyatograhaṇa adhyavasāya saṃvedana
Perception conceptuelle qui saisit fermement les
images mentales issues du son et du sens comme
propres à être mêlées

Il s’agit de la définition d’une perception conceptuelle ག་པ།, sur la

base des images mentales issues du son ་། et du sens ན་།

་ན་འས་ང་་འན་པ་ན་ག་དང་ལ་བ།
Libre d’une perception conceptuelle qui saisit
fermement les images mentales issues du son et du sens
comme propres à être mêlées

Il s’agit de la définition d’une perception non-conceptuelle ག་ད་་

ས་པ།

་ན་འས་ང་་འན་པ་ན་ག་དང་ལ་བ་ག་པ།
Perception qui n’est pas une perception conceptuelle
qui saisit fermement les images mentales issues du son
et du sens comme propres à être mêlées

Il s’agit de la définition d’une perception non-conceptuelle ག་ད་་

ས་པ།

་།
śabda sāmānya
Image mentale issue du son, image mentale signifiée,
notion

Image  mentale  qui  se  fonde  uniquement  sur  une  description

verbale et non sur une expérience personnelle. Ex. apparition à

l’esprit du seul nom « vase » lors d’une perception conceptuelle

ག་པ། qui saisit un vase ; image qui se forme à l’esprit à l’évocation

de « Lhassa » de quelqu’un qui ne s’est jamais rendu à Lhassa.

Phénomène  permanent,  il  s’agit  d’une  des  deux  catégories

d’images mentales ན་།. A distinguer de l’image mentale issue du

sens, également désignée par ན་།

་དངས་་།
sarasvatīdevi
Déesse Sarasvatī

Déesse de la littérature, de la poésie et de la sagesse, Sarasvatī

དངས་ཅན་མ།, de couleur blanche, elle est le plus souvent représentée
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jouant  du  vīṇā  ་ཝང  et  parfois  assise  sur  un  cygne.  Le  vīṇā

représente  la  perfection  dans  la  maîtrise  des  arts  et  de  la

composition, et ses cordes répandent les quatre-vingt-quatre mille

sections des enseignements du Buddha.

Pour plus de détails, voir syn. དངས་ཅན་མ།.

་ལ་གལ་བ།
L’exercice spirituel portant sur le son

Il  s’agit  de la  dernière des récitations correspondant aux trois

exercices spirituels གལ་བ་གམ་ི་བས་པ། des tantra de l’action ་ད།.
Elle  consiste  à  réciter  les  mantra  en  se  concentrant  sur  les

guirlandes de mantra au-dessus du disque de lune dans la poitrine

de la déité ainsi que sur leur sonorité même.

་ལ་གལ་བ་ཡན་ལག
La branche fondée sur le son

Il s’agit de la dernière des quatre branches de la récitation བས་པ་

ཡན་ལག་བ། des tantra de la conduite ད་ད།. Il s’agit de méditer que

les mantra གས། à réciter ainsi que leurs sonorités s’installent sur

le disque de lune.

་ག་པ།
śabdavidyā
Science de la grammaire, grammaire

Litt. science des sons. L’une des cinq sciences majeures ག་གནས་་བ་

།

་གམ།
tri śabda
Les trois types de sons

1. ང nāma/ Les noms.

2. ག vakya, pada/ Mot.

3. ་ akṣara, vyañjaṅa/ Les lettres, les phonèmes.

་་མད།
śabda āyatana
Sphère du son, source de perception des sons, base de
connaissance des sons

Elle relève des douze sources de perception ་མད་བ་གས།, et plus

précisément  des  six  sources  externes  ་་མད་ག,  et  constitue

l’objet des consciences auditives ་ས།, tel qu’un son imprégné ཟིན་

པ་།  ou  un  son  qui  ne  l’est  pas  མ་ཟིན་ པ་།.  Il  est  possible  de

distinguer onze sons ་བ་གག différents.

་།
śabda deva
Déité du son, déité sonore

L’une des six déités ་ག des tantra de l’action ་ད།. Méditée au

centre de la lune, elle proclame les mantra tandis qu’elle émane et

résorbe d’innombrables rayons de lumière.

ར་གནས་་་ད།
Ainsité du maintien dans le son

Il s’agit du second des trois aspects de la pratique de l’ainsité de la

concentration  བསམ་གཏན་ི་་་ན་ད། des  tantra  de  l’action  ་ད།.  Il
consiste  à  penser  que  de  la  lune  de  l’esprit,  entourée  d’une

guirlande de mantra, résonne la sonorité de chacune des syllabes,

semblable à celui d’une clochette. Ce maintien dans le son ་གནས།

constitue la base de développement du calme mental ་གནས།

ག་གས།
Entrée dans un monastère, admission au sein d’une
communauté monastique

བ།
āvaraṇā
Voile, obscuration

A. Voile.

Désigne ce qui bloque d’autres phénomènes, en particulier ce

qui empêche de les voir.

B. Voile, obscuration.

Il s’agit également de ce qui fait perdre la clarté de l’esprit. Il

est possible, selon le contexte, de distinguer deux, trois བ་པ་

གམ།, quatre བ་པ་བ། ou cinq བ་པ་། voiles.

བ་པ་།
pañca āvaraṇā
Les cinq voiles

Il s’agit de cinq facteurs mentaux qui font obstacle à la réalisation

des trois instructions supérieures  ག་པ་བབ་པ་གམ།. Il existe deux
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interprétations au sujet de ces voiles བ། de l’esprit.

A. Selon la Lettre à un Ami བས་ངས།.

1. འད་པ་ལ་འན་པ། kāmacchanda/ Aspiration envers les objets de

désir, aspiration envers les objets des sens.

2. གད་མས། duṣtacitta/ Malveillance, désir de nuire.

3. གད་གས། nidrā styāna/ Sommeil et torpeur.

Voir sommeil གད། et torpeur གས་པ།.

4. ད་འད། auddhatya kaukṛtya/ Dispersion et regret.

Voir dispersion ད་པ། et regret འད་པ།.

5. ་མ། vicikitsā/ Doute.

Les  deux premiers  font  essentiellement  obstacle  à  l’instruction

supérieure de l’éthique, les troisième et quatrième à l’instruction

supérieure  de  la  concentration  et  le  dernier  à  l’instruction

supérieure de la sagesse.

B. Selon le tantra de Kālacakra ས་་འར་།.

1. འད་པ། kaukṛtya/ Regret.

2. གས་པ། styāna/ Torpeur.

3. གད། nidrā/ Sommeil.

4. ད་པ། auddhatya/ Dispersion.

5. ་མ། vicikitsā/ Doute.

བ་པ་གས།
dvi āvaraṇā
Les deux voiles

Voir abr. བ་གས།.

བ་གས།
dvi āvaraṇā
Les deux voiles, les deux obscurations

Il s’agit des deux grandes catégories d’objets d’abandon, des deux

voiles བ། qui font obstacle à la nature éveillée, à l’Eveil complet :

1. ན་བ།  kleśavaraṇa/ Le voile des facteurs perturbateurs de

l’esprit.

2. ས་བ།  jñānāvaraṇa/ Le voile à l’omniscience, le voile à la

connaissance.

བ་པ་མ་པ་།
Les cinq aspects des voiles

Il est dit notamment que les bodhisattva du stade de la chaleur du

chemin  de  la  préparation  ར་ལམ་ད།  qui  sont  irréversiblement

tournés vers l'Eveil complet sont suceptibles de présenter certains

signes གས་་།, dont celui de ne pas être associés aux cinq aspects

des voiles.

Ceux-ci peuvent être décrits de deux manières :

A.

1. ད་འད། La dispersion et le regret.

Voir dispersion ད་པ། et regret འད་པ།.

2. གད་མས། La malveillance.

3. གས་གད། La torpeur et le sommeil.

Voir torpeur གས་པ། et sommeil གད།.

4. འད་ལ་འན་པ། L'aspiration pour les plaisirs des sens.

Voir plaisirs des sens འད་ན།.

5. ་མ། Le doute.

B.

1. འད་ཆགས། L'attachement.

2. གས་གད། La torpeur et le sommeil.

Voir torpeur གས་པ། et sommeil གད།.

3. འད་པ། Le regret.

4. གང་བ། La distraction.

5. ་མ། Le doute.

བ་པ་ངས་པ་མས་བད།
āvaraṇāprahāṇcittotpāda
Les esprits d’Eveil libres de voiles

Parmi les vingt-deux esprits d’Eveil མས་བད་ར་གས།, il s’agit de

ceux qui correspondent à l’état de Buddha. Il  est possible d’en

distinguer deux aspects བ་པ་ངས་པ་མས་བད་གས།

བ་པ་ངས་པ་མས་བད་གས།
dvi āvaraṇāprahāṇcittotpāda
Les deux esprits d’Eveil libres de voiles

Il  s’agit  des  vingt-et-unième  et  vingt-deuxième  des  vingt-deux
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esprits d’Eveil མས་བད་ར་གས།  :

1. ་ན་་་མས་བད།  L’esprit d’Eveil semblable au cours d’un

fleuve.

2. ན་་་མས་ད། L’esprit d’Eveil semblable au nuage.

Ces deux esprits d’Eveil  sont libres de voiles parce qu’ils

s’expriment une fois que l’Eveil complet a été réalisé.

བ་ད་་་མ་ད
nava āvaraṇiyamala
Les neuf impuretés obscurcissant

1-3. ག་གམ་ི་བག་ལ་ཉལ་བ་གམ། Les trois poisons de l’esprit à l’état

latent.

4. ་གམ་ི་ན་ནས་ང་བ་ག  Les six principaux facteurs perturbateurs

de l’esprit, qui en résultent.

Voir les six facteurs perturbateurs de base ་ན་ག.

5. མ་ག་བག་ཆགས་་ས། Les empreintes de l’ignorance.

6. ག་དམན་ི་མང་ང་། Les objets d’abandon du chemin de la vision du

petit véhicule.

7.  ག་ དམན་ ི ་ མ་ ང  Les  objets  d’abandon  du  chemin  de  la

méditation du petit véhicule.

8.  མ་དག་ས་ བན་ ི་ ང་ །  Les  objets  d’abandon  des  sept  terres

spirituelles impures des héros de l’Eveil.

9.  དག་པ་ ས་ གམ་ི་ ང་།  Les  objets  d’abandon  des  trois  terres

spirituelles pures des héros de l’Eveil.

བ་པ་བ།
catvāri āvaraṇā
 Les quatre voiles

Il existe plusieurs classifications en quatre des voiles de l’esprit

བ།  :
A.

1. འད་ན་ི་བ་པ། Voile des concupiscents.

2. ་གས་པ་བ་པ། Voile des tīrthika.

3. ཉན་ས་་དམན་བ། Voile des auditeurs, des śrāvaka.

4.  རང་ ལ་  ི ་ དམན་ བ།  Voile  des  réalisés  solitaires,  des

pratyekabuddha.

B.

1.  ན་བ།  kleśavaraṇa/  Voile  des  facteurs  perturbateurs  de

l’esprit.

2. ས་བ། jñānāvaraṇa/ Voile à l’omniscience.

3. ཆགས་བ། sarāgāvaraṇa/ Voile de l’attachement.

4. གས་བ། sapratigāvaraṇa/ Voile des obstacles.

C.

1. ལས་་བ་པ། karmakāvaraṇa/ Voile des karma.

2. ན་ངས་པ་བ་པ། kleśavaraṇa/ Voile des facteurs perturbateurs

de l’esprit.

3. ས་་བ་པ། jñānāvaraṇa/ Voile à l’omniscience.

4. མས་འག་་བ་པ། samāpattiāvaraṇa/ Voile à la quiescence.

བ་པ་གམ།
tri āvaraṇā
Les trois voiles

Il existe plusieurs classifications en trois des voiles de l’esprit བ།.

A.

1. ན་ངས་པ་བ་པ། kleśavaraṇa/ Voile des facteurs perturbateurs

de l’esprit.

2. མས་འག་་བ་པ། samāpattiāvaraṇa/ Voile à la quiescence.

3. ས་་བ་པ། jñānāvaraṇa/ Voile à l’omniscience.

B.

1. ཆགས་པ་བ་པ། rāgāvaraṇa/ Voile de l’attachement.

2. གས་པ་བ་པ། sapratigāvaraṇa/ Voile des obstacles.

3. དམན་པ་བ་པ། hīnāvaraṇa/ Voile de l’infériorité.

C.

1. ན་ངས་པ་བ་པ། kleśavaraṇa/ Voile des facteurs perturbateurs

de l’esprit.

2.  ས་་བ་པ།  jñānāvaraṇa/  Voile  aux  connaissables,  voile  à

l’omniscience.

3. ལས་་བ་པ། karmakāvaraṇa/ Voile des karma.

བ་པ།
pratipatti, sādhya
Accomplissement, phénomène positif, affirmation

A. pratipatti/ Accomplissement.

Accomplissement, réalisation, pratique.

B. pratipatti/ Accomplissement.

Il s’agit de la troisième des quatre caractéristiques de la vérité
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du  chemin  ལམ་ི་བན་པ་མ་པ་བ།,  parmi  les  seize  aspects  des

quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག. Dans Les Quatre Nobles

Vérités  selon  les  trois  écoles  kadampa,  Dagpo  Rinpoche  la

décrit ainsi : « La vérité du chemin est accomplissement, car

elle garde l’esprit des objets erronés et lui permet de demeurer

dans  la  perception  de  la  nature  ultime,  de  s’unir  à  la

compréhension du non-soi བདག་ད།.  Cet aspect contrecarre la

perception  erronée  qui  prend  certains  aspects  des

concentrations pour le chemin vers la libération བསམ་གཏན་ི་ད་པར་

འགའ་ག་ཐར་ལམ་་འན་པ།. »

C. sādhya/ Phénomène positif, affirmation.

Phénomène qui  peut  être  saisi  sans  avoir  à  comprendre  ce

qu’est son opposé et, plus généralement, sans avoir recours à

une perception conceptuelle ག་པ།.

Ex. un vase.

Pour plus de détails,  voir également ant.  phénomène négatif

དགག་པ།.

བ་བད།
Lignée de la pratique

Lignée de  transmission de  maîtres  et  disciples  qui  résident  et

méditent  essentiellement  dans  la  solitude,  ne  donnant

qu’exceptionnellement des enseignements publics et ne composant

que rarement des textes.

བ་པ་མ་ལམ་།
pañca pratipatti bhāvanā mārga
Les cinq dimensions du chemin de la méditation
d’accomplissement

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ། présente ainsi les cinq dimensions

du chemin de la méditation d’accomplissement བ་པ་མ་ལམ།  :

1.  ས་ཐམས་ཅད་བན་ད་་གས་པ་བ་པ་མ་ལམ་་་་ད།  La  nature  du

chemin  de  la  méditation  d’accomplissement,  qui  comprend

l’absence d’existence réelle de tous les phénomènes.

Parce que l’omniscience est accomplie à travers la réalisation

de  l’absence  d’existence  réelle  བན་ བ།  de  tous  les

phénomènes,  depuis les formes jusqu’à l’omniscience elle-

même,  la  nature  même  du  chemin  de  la  méditation

d’accomplissement  est  la  compréhension  de  l’absence

d’existence réelle des phénomènes.

2. ར་ན་ི་བ་པ་མ་ལམ་ི་མག་ད། La suprématie du chemin de la

méditation d’accomplissement de la perfection de la sagesse.

Un tel chemin est suprême puisqu’il permet d’accomplir la

perfection de la sagesse.

3.  མ་ལམ་ས་ས་ཐམས་ཅད་བན་བ་་འ་་ད་པ།  La  non-apparition  du

moindre phénomène comme existant réellement par ce chemin

de la méditation.

Par  le  chemin  de  la  méditation  d’accomplissement,  non

seulement  les  phénomènes  ne  sont  pas  conçus  comme

existant réellement mais ils n’apparaissent tout simplement

pas comme existant réellement.

4. མ་ལམ་ས་ས་ཐམས་ཅད་བན་བ་ི་དགས་པ་ད་པར་གད་པ། L’octroi de la

non-observation  du  moindre  phénomène  comme  existant

réellement par ce chemin de la méditation.

Par  le  chemin  de  la  méditation  d’accomplissement,  non

seulement les phénomènes ne sont pas perçus comme ayant

une  existence  réelle  mais  ils  sont  perçus  comme  étant

dépourvus d’existence réelle.

5.  མ་ལམ་ས་འས་་སངས་ས་བ་པ་ན་ན་་ད།  Le  grand  objectif

d’atteindre le fruit, l’Eveil d’un Buddha, par ce chemin de la

méditation.

L’état de Buddha est caractérisé par l’abandon de tous les

défauts et le parachèvement de toutes les qualités. Parce que

le chemin de la méditation d’accomplissement a précisément

pour fonction d’épanouir toutes les qualités, il constitue une

cause de l’obtention de l’Eveil complet.

བ་ངག
vāca
Justification

Il s’agit de la manière de mettre en avant un argument བ་ད། ou

une attestation གཏན་གས།.

De telles justifications peuvent être soit trompeuses བ་ངག་ར་ང་།,

soit valides བ་ངག་ཡང་དག

བ་ངག་ར་ང་།
vācābhāsa
Les pseudo-justifications, les justifications trompeuses

Elles relèvent des huit sujets de la logique ག་་ག་ན་བད།.

Il s’agit de justifications བ་ངག dotées de défaut, du fait de l’une ou

l’autre de trois causes བ་ངག་ར་ང་གམ།.
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Ex.  Puisque  le  son  est  l’objet  des  perceptions  visuelles,  il  est

impermanent.

Ant. justifications valides བ་ངག་ཡང་དག

བ་ངག་ར་ང་གམ།
trivācābhāsa
Les trois pseudo-justifications, les trois justifications
trompeuses

Il est possible de distinguer trois justifications བ་ངག trompeuses :

1. ན་ན་ཅན། Du fait d’un sens incorrect.

L’argument  གས།  ne  réunit  pas  les  trois  critères  de

pertinence ལ་གམ། au complet.

2. ་ན་ཅན། Du fait d’une perception incorrecte.

Bien que l’argument possède les trois critères de pertinence,

il ne permet pas d’établir de certitude pour le contradicteur

་ལ།.

3. ་ན་ཅན། Du fait d’une énonciation incorrecte.

Bien que l’argument soit pertinent et permette une certitude,

son énonciation n’est pas irréprochable.

བ་ངག་ཡང་དག
saṁyak vāca
Les justifications valides

Elles relèvent des huit sujets de la logique ག་་ག་ན་བད།.

Il s’agit de justifications བ་ངག qui, au moyen des trois critères de

pertinence  ལ་གམ།  au  complet,  établissent  avec  certitude  une

perception commune མན་ང་། entre son propre point de vue et celui

du contradicteur ་ལ།, et qui relèvent de l’une ou l’autre des deux

branches des justifications བ་ངག་ཡན་ལག་གས།.

Ant. justifications trompeuses བ་ངག་ར་ང་།

བ་ངག་ཡན་ལག་གས།
Les deux branches des justifications

Il  s’agit  des  deux  axes  par  lesquels  un  argument  བ་ད།  qui

possède les trois critères de pertinence ལ་གམ། peut être mis en

avant :

1. ས་མན་ར་ི་ངག Les justifications par ce qui concorde avec la

propriété.

2.  ས་་མན་པ་ར་ངག་བ་ངག Les  justifications  par  ce  qui  ne

concorde pas avec la propriété.

བ་པ་ན་་བད།
aṣṭa mahāsiddhi
Les huit grands pouvoirs miraculeux

Voir syn. les huit pouvoirs miraculeux དས་བ་བད།

བ་འག
vidhipravṛtti
Engagement positif, engagement intégral

Il s’agit d’une manière particulière dont le sujet engage son objet.

Elle décrit la façon dont une perception non-conceptuelle ག་ད།
s’engage dans son objet en intégralité, sans opérer de distinction,

et le réalise.

Ex. Une perception visuelle qui saisit  un vase, sans rejeter les

caractéristiques de celui-ci telles que son impermanence, ou ses

différentes parties, les rassemble toutes et le voit comme un tout.

Après l’avoir pris pour objet, elle l’engage dans son intégralité.

Syn. perception intégrale བ་འག་་།

བ་འག་་།
Perception intégrale

Il  s’agit  d’une perception qui  s’engage dans  son objet  sans  le

diviser en parties.

En d’autres termes, il s’agit d’une perception non-conceptuelle ག་

ད།.  Elle  réalise  globalement  son objet  avec l’ensemble de ses

caractéristiques,  mais  sans  les  séparer,  ni  les  envisager

individuellement.

Ex.  La perception visuelle  d’un vase saisit  simplement celui-ci,

percevant notamment son caractère impermanent, et autres, mais

sans séparer ses différentes caractéristiques, sans constater : « Il

est impermanent », « Il est un assemblage de parties distinctes »,

etc.

La perception visuelle le saisit comme un tout, même si certaines

caractéristiques, comme le caractère impermanent, sont perçues

par un être ordinaire de façon machinale ང་ལ་མ་ས་པ་།

Syn. engagement intégral བ་འག.

བ་འག་་་ན་མན།
Perception intégrale conforme

Perception intégrale བ་འག་་། qui saisit correctement son objet.

Syn. perception directe མན་མ་ི་ས་པ།



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 236 / 1288

བ་འག་་་ན་་མན།
Perception globale non-conforme

Perception intégrale བ་འག་་། qui ne saisit pas correctement son

objet.

Syn. perception non-conceptuelle fausse ག་ད་ག་ས།

བ་གས་ན་་ག་པ།
Argument de démonstration erroné

Parmi  les  trois  formes d’attestations  trompeuses  གཏན་གས་ར་ང་

གམ།,  il  s’agit  de  l’un  des  deux  aspects  des  attestations

contradictoires འགལ་བ་གཏན་གས་གས།. En l’occurrence, l’argument

de démonstration བ་ད།  et la propriété à démontrer བབ་་ས།
sont en complète contradiction.

Ex.  Soit  le  son.  Il  est  permanent  car  c’est  un  phénomène

produit.  Un  tel  argument  est  ainsi  à  l’opposé  des  deux

arguments de démonstration valides བ་གས་ཡང་དག  : celui de la

nature རང་བན་ི་གས། et celui du résultat འས་་གས།

བ་གས་ཡང་དག
Argument de démonstration valide

Il s’agit d’un argument qui remplit les trois critères de pertinence

ལ་གམ། au complet afin de démontrer la thèse à démontrer བབ་།.
Il recouvre deux aspects :

1.  འས་་གས།  Argument  du  résultat,  argumentation  par  le

résultat.

2. རང་བན་ི་གས།  Argument de la nature, argumentation par la

nature.

བ་ཐབས།
sādhana
Sādhana, méthode de réalisation, d’accomplissement

Il s’agit de textes et pratiques tantriques qui concourent à réaliser

l’Eveil  complet  à  travers  un rituel  dédié  à  une déité  ou  à  un

ensemble de déités.

བ་ག་གས་གག་པ།
Phénomènes positifs de même genre, mais distincts

L’une des deux catégories de phénomènes de même genre mais

distincts ག་གས་གག་པ།.
Ex.  le son d’une clochette et d’une flûte sont des phénomènes

positifs བ་པ།  de même genre, car tous deux sont produits d’un

instrument, mais sont distincts.

བ་པ་ལ་ནན་ཏན་དང་ལ་བ་ས་དགས།
Défaut de manquer d'intensité dans la pratique

Il constitue le quatrième des six défauts de ne pas penser à la mort

འ་བ་མ་ན་པ་ས་དགས།.  Selon la La Libération suprême entre nos

mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

« L'inconvénient de ne pas demeurer conscient de la mort est que

cela empêche de développer une pratique intense du dharma. De

ce fait, nous ne sommes pas capables de pratiquer continuellement

et sans interruption.

Il se peut que nous notions en nous une tendance à nous sentir

rapidement  fatigués  à  chaque  fois  que  nous  entreprenons  une

activité vertueuse. Cette incapacité à nous donner de la peine est

un effet négatif qui procède de notre incapacité à nous souvenir de

l'impermanence,  c'est-à-dire  de  la  mort.  Par  contraste,  geshe

Karakpa  ཁ་རག་པ།  pratiquait  tout  ce  qui  relevait  du  domaine

vertueux avec tellement d'ardeur qu'il  ne trouvait même pas le

temps de couper les buissons épineux qui avaient poussé près de

la porte de sa pièce de méditation. Cette attitude venait de ce qu'il

avait  assidûment  réfléchi  à  l'impermanence.  Milarepa  ་ལ་རས་པ།
aussi était tellement consacré à sa pratique qu'il ne prenait pas le

temps de recoudre ses vêtements ou son sac à tsampa quand, tout

usés, ils se déchiraient.

Si nos propres efforts pour nous souvenir de l'impermanence sont

couronnés de succès, nous aussi nous pourrons mettre de côté

tous  les  travaux  superflus  et  nous  adonner  exclusivement  aux

activités  vertueuses,  et  à  chaque  fois  avec  un  enthousiasme

insatiable, sans risque de découragement. »

བ་པ་་་བན་པ་གས།
Les deux vérités en tant que nature des réalisations

བ་པ་ད་་་བ།
pratipatti ūddeśaḥ
Les accomplissements recherchés, les réalisations
visées

Il s’agit des accomplissements recherchés du grand véhicule ག་ན་

བ་པ་ད་་་བ།.

Ils constituent le sixième des soixante-dix sujets de la perfection de

la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le sixième des dix phénomènes

qui caractérisent l’omniscience མ་མན་ི་ས་བ།.
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Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  les  décrit  ainsi  :

« Ils recouvrent les objets d’obtention འབ་། finaux pour lesquels

les bodhisattva s’engagent dans les accomplissements. »

En d’autres termes, il s’agit des objectifs ultimes poursuivis par les

héros de l’Eveil : ils peuvent être condensés en trois aspects བ་པ་

ད་་་བ་གམ།, et relèvent tous de l’état de Buddha.

བ་པ་ད་་་བ་གམ།
tri pratipatti ūddeśaḥ
Les trois accomplissements recherchés, les trois
réalisations visées

Les  objectifs  ultimes,  les  accomplissements  བ་པ་ད་་ ་ བ།,

poursuivis  par  les  bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།  comportent  trois

aspects :

1. མས་ན་། mahācitta/ La grande pensée.

Il  s’agit  de  l’esprit  d’Eveil  ང་བ་་མས།,  l’engagement

supérieur ག་བསལ།, la grande compassion ང་་ན་།, le grand

amour  མས་པ་ན་།,  et  autres  tels  qu’ils  se  déploient  dans

l’esprit d’un Buddha.

2. ང་བ་ན་། mahāprahāṇa/ Le grand abandon.

Il s’agit du grand abandon que constitue l’au-delà des peines

sans demeure, ou nirvāṇa sans demeure ་གནས་པ་ང་འདས།.

3.  ག་པ་ན་།  mahādhigama/  La  grande réalisation,  la  grande

compréhension.

Il  s’agit  de  la  grande  compréhension  que  représente

l’omniscience, la sagesse qui perçoit les phénomènes à la fois

tels qu’ils sont et dans leur diversité ་་་ད་གས་པ་མ་མན་པ།

བ་པ་མད་པ།
Offrande de la pratique

Offrande de ses pratiques, de ses vertus et de ses réalisations, il

est dit qu’il s’agit de la meilleure des offrandes à ses maîtres et

aux Eveillés.

བ་པ་མལ།
Maṇḍala symbolique

Maṇḍala présenté sur un autel,  composé d’une base, en or, en

argent ou d’un autre métal, sur laquelle sont déposés cinq tas de

pierres  précieuses  ou  de  graines  qui  sont  visualisés  comme

symbolisant les Buddha des cinq familles ལ་བ་གས་།

བ་པ་ན།
pratipatti ādhāraḥ
Le support des accomplissements, le fondement des
réalisations

Il  s’agit  de  la  lignée  naturelle  qui  constitue  le  support  des

accomplissements  du  grand  véhicule  ག་ན་བ་པ་ན་རང་བན་གནས་

གས།.

Elle constitue le quatrième des soixante-dix sujets de la perfection

de  la  sagesse  ན་ བན་ བ།  et  parmi  eux  le  quatrième  des  dix

phénomènes qui caractérisent l’omniscience མ་མན་ི་ས་བ།.

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  la  décrit  ainsi  :

« La nature, ou lignée གས།, est le dharmadhātu ས་དངས། qui, une

fois purifié, est susceptible de s’éveiller. [Plus spécifiquement], le

dharmadhātu qui, une fois purifié, est susceptible de s’éveiller et

de  servir  de  fondement  aux  accomplissements  བ་པ།  du  grand

véhicule  constitue  la  nature  fondamentale,  support  des

accomplissements  du  grand  véhicule.  »

En  d’autres  termes,  la  lignée  est  la  vacuité  du  courant  de

conscience de tout être qui n’a pas encore réalisé l’un des trois

Eveils. Celle-ci est appelée lignée parce que, de même qu’ayant

pris naissance dans la lignée royale, on a le potentiel de devenir

roi,  en méditant la vacuité de l’esprit naturellement présente à

travers les chemins successifs des différentes voies, on obtient leur

Eveil respectif. En particulier, allié à l’esprit d’Eveil, la vacuité de

l’esprit devient le support de tous les accomplissements du grand

véhicule.

Par ailleurs, « Il existe nominalement deux genres de lignées : la

lignée naturelle རང་བན་གནས་གས།  et la lignée en épanouissement

ས་འར་ི་གས།.  La lignée naturelle, qui constitue le support des

accomplissements du grand véhicule comporte quatorze aspects

ག་ན་བ་པ་ན་རང་བན་གནས་གས་བ་བ།   en  fonction  du  phénomène

pris en référence : treize explicitement mentionnés ainsi que le

support du chemin de la préparation du grand véhicule. »

Ils ne sont pas distingués en fonction de leur degré de subtilité,

car ils consistent tous en une vacuité, mais en fonction du support

de cette vacuité,  du phénomène vide d’existence réelle pris en
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compte,  qui  correspond  à  quatorze  stades  de  la  progression

spirituelle jusqu’à l’Eveil complet.

En termes de champ d’application,  «  de manière  générale,  [le

support  des  accomplissements]  existe  depuis  le  chemin  de

l’accumulation du grand véhicule ག་ན་གས་ལམ། jusqu’à la fin du

courant  de conscience voilé  ན་མཐའ།,  mais  de manière explicite

[dans l’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། ], il existe depuis le stade

de la chaleur ད། [du chemin de la préparation] jusqu’à la fin du

courant de conscience voilé. »

བ་པ་ན་རང་བན་གནས་གས།
pratipatti ādhāraḥ prakṛtistha gotra
La lignée naturelle, support des accomplissements

Il s’agit de la lignée du mahāyāna ག་པ་ན་་གས།, qui est cause de

l’Eveil  insurpassable  ་ད་ང་བ།,  une  fois  le  dharmadhātu  ས་་

དངས། purifié ངས།. Pour plus de détails, voir abr. le support des

accomplissements བ་པ་ན།.

བ་པ་ད་པ།
Conduite de la pratique

Il s’agit de l’une des quatre portes des conduites ད་པ་་བ། ou des

claires réalisations མན་གས། de la voie des tantra de l’action ་ད།.
L’adepte transforme les substances d’offrande, son corps et ses

possessions en vidyādhara ག་འན། ou ḍākinī de même classe que

les déités du monde du désir འད་།

བ་པ་དགས་པ།
pratipatti ālambana
Les objets des accomplissements, les objets des
réalisations

Il s’agit des objets des accomplissements du grand véhicule ག་ན་

བ་པ་དགས་པ།.

Ils constituent le cinquième des soixante-dix sujets de la perfection

de  la  sagesse  ན་ བན་ བ།  et  parmi  eux  le  cinquième  des  dix

phénomènes qui caractérisent l’omniscience མ་མན་ི་ས་བ།.

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  les  décrit  ainsi  :

« Ils recouvrent tous les objets à connaître des accomplissements

du grand véhicule ག་ན་བ་པ།. »
Les  accomplissements  du  grand  véhicule  dissipent  toutes  les

erreurs [litt. exagération ་འགས། ]. Leurs objets consistent donc en

toutes les bases susceptibles de servir de support à l’élimination

des erreurs par les accomplissements du grand véhicule. Il  est

possible d’en distinguer onze catégories བ་པ་དགས་པ་བ་གག, qui

recouvrent l’ensemble des phénomènes.

De  ce  fait,  le  champ  d’application  du  cinquième  sujet  de  la

perfection de la sagesse est sans limite.

བ་པ་དགས་པ་བ་གག
ekādaśa pratipatti ālambana
Les onze objets des accomplissements, les onze objets
des réalisations

Il  s’agit  des  onze  aspects  des  objets  d’accomplissement  བ་པ་

དགས་པ།, le cinquième des soixante-dix sujets de la perfection de la

sagesse  ན་བན་བ།.  Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit

catégories et des soixante-dix sujets : les instructions sacrées de

Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,

Künkhyen Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ། met en évidence : « [[ ]]

1-3. ད་་ད་ང་མ་བན་གམ། Les phénomènes vertueux, non-vertueux

et  neutres.  Est  considéré  comme  vertueux  ce  qui  produit  un

résultat  de  bonheur,  comme  non-vertueux  ce  qui  produit  un

résultat de souffrance, comme neutre ce qui produit un résultat

qui ne constitue ni un bonheur, ni une souffrance. 4. འག་ན་་་ང་

།  Les agrégats des êtres ordinaires qui  relèvent du monde.  Il

s’agit des cinq agrégats des êtres ང་་། qui ne sont pas encore

devenus  ārya  འཕགས་པ།.  5.  འག་ན་ལས་འདས་པ་འཕགས་ད་་ཟག་ད་བསམ་

གཏན། Les recueillements immaculés du courant de conscience des

ārya au-delà du monde6. ར་ན་ི་ང་་ཟག་བཅས།  Les agrégats saisis

souillés.  Voir  syn.  ཟག་བཅས་ར་ན་ི་ང་།.  7.  བདག་་གན་་ན་གས་ཟག་

ད། La mémoire et autres remèdes immaculés à la vue d’un soi. Il

s’agit des quatre attentions proches ན་པ་་བར་གཞག་པ་བ།  et autres

remèdes à la saisie du soi dans le courant de conscience des ārya.

8.  ཁམས་གམ་ལ་མ་གགས་པ་ས་བད་པ་ལམ་བན།  La  vérité  du  chemin

engendrée  par  des  causes  qui  ne  relèvent  d’aucun  des  trois

mondes.  Il  s’agit  de  la  vérité  du  chemin  ལམ་བན།  qui  réalise

directement le non-soi བདག་ད།. 9. ་ན་ིས་འས་མ་ས་པ་འག་བན། La

vérité de la cessation qui n’est pas composée par des causes et

conditions.  Il  s’agit  de  la  vérité  de  la  cessation  འག་བན།  qui

constitue une élimination permanente ག་པ། des objets d’abandon.

10.  འཕགས་པ་ གམ་ག་ད་ ལ་ ད་ པ་ ན་ ང་ ་ ན་ ཏན་ བསལ་གཏན།  Les
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recueillements qui constituent des qualités communes présentes

dans le courant de conscience des trois ārya. 11. སངས་ས་་ན་ལ་ད་

པ་ན་ག་མ་ན་པ་བས་བ། asādhāraṇaguṇa/ Les dix forces spécifiques

que seuls les Buddha possèdent. Voir les dix forces བས་བ།.

བ་པ་བབ་།
Les préceptes d’application

L’une des deux catégories des préceptes particuliers à adopter

après avoir pris refuge བས་འོ་་་བབ་།.

Ils comportent eux-mêmes trois aspects བས་འོ་བ་པ་བབ་་གམ།

བ་།
sādhya dharma
Thèse, thèse à démontrer

Litt. ce qui doit être établi.

Une thèse est constituée d’un sujet ས་ཅན། et d’un prédicat བ་་

ས།,  c’est-à-dire une propriété attribuée au sujet,  qui  doit  être

démontrée par une preuve བ་ད། dans le cadre d’un syllogisme

གས་གསལ་ི་ར་བ།.
Ex. parce qu’il est produit, le son est impermanent. Le son est le

sujet, l’impermanence est la propriété, et l’impermanence du

son est ce qui doit être établi, la thèse.

བ་ད།
Argument, preuve, raison

Litt. ce qui établit.

Il s’agit, dans un syllogisme གས་གསལ་ི་ར་བ།, de ce qui démontre la

thèse བ་།.
Ex.  Soit  le syllogisme :  « parce qu’il  est produit,  le son est

impermanent. » Le fait que le son soit un phénomène produit

entraîne nécessairement que le son est impermanent. Un tel

argument démontre donc bien la thèse avancée.

Syn. argument གས།, attestation གཏན་ག, raison གས་པ།

བ་ད་ར་ང་།
Argument trompeur, raison fallacieuse

Il s’agit d’une preuve གས། ou d’une raison ་མཚན། dotée de défaut.

Voir argument བ་ད།.

བ་ད་ག་པ་ད་པ།
Contre-exemple qui n’exclut pas l’argument

Il constitue l’un des cinq contre-exemples trompeurs ས་་མན་པ་

ད་ར་ང་།.
Un contre-exemple, pour être valide, doit servir à démontrer

que  si  l’argument  n’est  pas  vérifié,  la  thèse  ne  l’est  pas

également.  Or,  dans  le  cas  présent,  un  tel  contre-exemple

possède  le  défaut  de  ne  pas  avoir  la  capacité  d’exclure

l’argument བ་ད། utilisé.

Ex. « Le son est permanent, parce qu’il est non-obstructeur. »

Avec  pour  contre-exemple  les  karma  ལས།.  Ceux-ci  étant

impermanents et non-obstructeurs,  ils  excluent bien la thèse

mais  pas  l’argument,  et  ne constituent  donc pas  un contre-

exemple valide.

བ་ད་འན་པ་ཐལ་འར།
Les conséquences par l’absurde qui mettent en avant un
argument, les déductions par l’absurde qui mettent en
avant un argument

Il s’agit de l’une des deux conséquences correctes ཐལ་འར་ཡང་དག་

གས།.

Dans le cas présent, il s’agit plus précisément de conséquences ཐལ་

འར།,  c’est-à-dire  de  déductions,  qui  proviennent  de  l’inversion

d’une  proposition,  et  qui  remplissent  les  trois  critères  de

pertinence au complet ལ་གམ།  : l’inverse de la propriété initiale

implique l’inverse de l’argument.

Ex.  Soit  le  son.  Il  est  non-produit,  car  permanent.  Si  on

inverse  cette  proposition,  on  obtient  :  Soit  le  son.  Il  est

impermanent car produit, et cette formulation possède les

trois critères de pertinence au complet.

Il est donc possible de l’utiliser dans une démonstration par

l’absurde. Elles recouvrent dix-huit cas de figure བ་ད་འན་པ་

ཐལ་འར་བ་བད།

བ་ད་འན་པ་ཐལ་འར་བ་བད།
Les dix-huit genres de conséquences par l’absurde qui
mettent en avant un argument, les dix-huit genres de
déductions par l’absurde qui mettent en avant un
argument

Il  existe  dix-huit  classes  de  conséquences  par  l’absurde  qui

mettent en avant un argument བ་ད་འན་པ་ཐལ་འར།:

1-4. རང་གས་འན་པ་ཐལ་འར་བ། Quatre conséquences qui mettent

en avant leurs propres raisons.
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5-18.  གཞན་གས་འན་པ་ཐལ་འར་བ་བ།  Quatorze conséquences qui

mettent en avant d’autres raisons.

བ་ད་་འན་པ་ཐལ་འར།
Les conséquences constructives qui ne mettent pas en
avant un argument, les déductions correctes qui ne
mettent pas en avant un argument

Il s’agit de l’une des deux catégories de conséquences correctes

ཐལ་འར་ཡང་དག་གས།.
Dans le cas présent, il s’agit plus précisément de conséquences

ཐལ་འར།, c’est-à-dire de déductions qui, si elles sont inversées,

ne remplissent plus les trois critères de pertinence au complet

ལ་གམ།  :  en  d’autres  termes,  l’inverse  de  la  propriété  à

démontrer n’implique pas l’inverse de l’argument. De ce fait,

elles  sont  utilisées  pour  démontrer  une  thèse  de  manière

constructive.

Ex. Soit un endroit où on pense initialement qu’il y a un vase.

Cependant,  il  n’y  a  pas  de  vase,  puisqu’il  n’y  a  pas  de

perception véridique qui observe le vase. Ou encore : Soit le

son. Il est impermanent, du fait d’être produit.

Dans  ces  deux  cas,  la  déduction  directe  possède  les  trois

critères de pertinence au complet, mais ceux-ci ne sont plus

remplis  si  on  en inverse  le  sens.  En effet,  dans  le  premier

exemple, l’inversion donnerait : il y a une perception véridique

qui observe le vase puisqu’il y a un vase. Et le second : le son

n’est pas produit  puisqu’il  est  permanent.  Comme elles sont

valides, et que leur inverse ne l’est pas, elles sont utilisées pour

démontrer directement une position, de manière constructive.

Elles peuvent recouvrir trois cas de figure བ་ད་་འན་པ་ཐལ་འར་

གམ་།

བ་ད་་འན་པ་ཐལ་འར་གམ།
Les trois genres de conséquences constructives qui ne
mettent pas en avant l’argument, les trois genres de
déductions constructives qui ne mettent pas en avant
l’argument

Les  conséquences  constructives  qui  ne  mettent  pas  en  avant

l’argument བ་ད་་འན་པ་ཐལ་འར། présentent trois aspects :

1.  རང་བན་མ་དགས་པ་ཐལ་འར།  Les  conséquences  de  l’absence

d’observation de la nature.

Soit un endroit où on pense qu’il y a un vase. Il n’y a pas de

vase, puisqu’il n’y a pas de perception véridique qui observe

le vase.

2.  དས་འས་མ་དགས་པ་ཐལ་འར།  Les  conséquences  de  l’absence

d’observation d’un résultat direct.

Soit un lieu où on pense qu’il y a de la fumée. Il n’y a pas de

feu, cause directe de fumée, puisqu’il s’avère qu’il n’y a pas

de fumée.

3. བ་ད་མཚན་ད་མ་དགས་པ་ཐལ་འར།  La conséquence de l’absence

d’observation des caractéristiques d’une catégorie générale.

Soit un être cornu. Ce n’est pas un taureau car il n’a pas de

bosse cervicale, ni de cuir qui pend à l’avant de son cou. Ces

trois conséquences, ou déductions, ont en commun de ne pas

soutenir  l’argument :  elles  deviennent  incorrectes  si  elles

sont inversées.

བ་ད་ཡང་དག་པ།
Argument correct, raison correct

Cause, raison ་མཚན། immaculée.

Voir argument བ་ད།.

ན་།
Nu

Syn. དམར་ང་།. Ex. [Mon histoire, c'est celle] d'un vagabond nu, les

m a i n s  v i d e s ,  s a n s  d h a r m a

ཆོས་མེད་སྒྲེན་མོ་ལག་པ་སྟོང་པར་འཕྱན་པ། .

་བཏགས།
samāropa
Exagérer, surestimer, surimposer

Voir vues exagératrices ་འགས་པ་་བ།.

་འགས།
samāropa, ādhyāropa
Exagération, vue exagératrice, doute

A. Exagération, surestimation, surimposition, vue exagératrice.

Voir  syn.  vue exagératrice ་འགས་པ་་བ།.  Ex.  perception qui

saisit pour existant ce qui n’existe pas, par exemple perception

visuelle  qui  voit  une  ombre alors  qu’il  n’y  a  pas  de  forme.

Perception qui exagère le sens ou la portée d’un phénomène.

Ant. Dépréciation, sous-estimation ར་འབས།, vue dépréciatrice

ར་འབས་པ་་བ།.

B. Doutes.
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་འགས་་ད་མཐའ།
Vue extrême exagératrice portant sur un non-existant

Vis-à-vis d’un phénomène non-existant, objet valide de négation, il

s’agit de la saisie de sa présence ou de son existence.

Voir vues exagératrices ་འགས་པ་་བ།.

་འགས་པ་་བ།
samāropa dṛṣṭi, ādhyāropa dṛṣṭi
Les vues exagératrices

Il s’agit de l’une des deux catégories de vues fausses ་བ་གས།, et

en l’occurrence de perceptions qui voient leur objet visé དགས་ལ།
comme étant plus que ce qu’il n’est réellement, par exemple en

affirmant qu’il existe alors qu’il n’existe pas.

Elles sont à distinguer des vues dépréciatrices ར་འབས་པ་་བ། qui

consistent  en  des  vues  fausses  qui  quant  à  elles  diminuent  la

portée de l’objet visé, par exemple en niant son existence alors

qu’il existe.

Les  vues  exagératrices  recouvrent  notamment  les  quatre

premières  des  cinq  vues  erronées   ་བ་ན་ངས་ཅན།   :

1.  La  vue  de  la  collection  transitoire  འག་ །  –  elle  est

exagératrice  car  elle  attribue  au  soi  personnel  une  nature

indépendante qu’il n’a pas.

2. Les vues extrêmes མཐར་། – elles sont exagératrices car elles

saisissent l’individu soit comme permanent – alors qu’il change

à chaque instant et est sujet à la mort – soit comme cessant

totalement – alors qu’il y a continuité de l’esprit après la mort et

renaissance.

3. La surestimation des vues ་བ་མག་འན། – elle est exagératrice

car elle tient les vues mauvaises pour excellentes.

4. La surestimation des éthiques et ascèses ལ་མས་དང་བལ་གས་

མག་འན་ི་་བ། – elle est exagératrice car elle s’imagine que les

conduites  mauvaises  afférentes  aux  vues  mauvaises  sont

purificatoires et libératrices.

Les vues fausses ག་།,  cinquième catégorie des vues erronées,

sont en général dépréciatrices, mais elles peuvent revêtir l’aspect

d’exagérations,  comme  par  exemple  lorsqu’elles  voient  Īśvara

comme la cause des êtres.

་འགས་པ་མཐའ།
Extrême d’exagération

Il s’agit d’une vue qui par exemple affirme l’existence permanente

de ce qui est impermanent.

Pour plus de détails, se reporter aux vues exagératrices ་འགས་པ་

་བ།

་འགས་་གས།
Les trente-deux exagérations, les trente-deux erreurs

A chacun des seize aspects des quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་

བ་ ག  peuvent  être  associées  deux  exagérations  ་འགས།,
conduisant  ainsi  à  un  total  de  trente-deux  exagérations.

Ces  exagérations  consistent  à  voir  chacune  des  seize

caractéristiques  comme  existant  ou  n'existant  pas  de  manière

réelle, absolue བདེན་གྲུབ།.

Ainsi, par rapport au caractère impermanent de la noble vérité de

la  souffrance,  il  y  a  l 'exagération  de  considérer  cette

impermanence  comme  existant  de  manière  absolue,  ou  au

contraire comme n'existant pas de manière absolue (c'est-à-dire

que sa non-existence soit  absolue) ;  par rapport au fait  que la

vérité  de l'origine soit  cause,  il  y  a  de même l'exagération de

considérer  celle-ci  comme  existant  de  manière  absolue  ou  au

contraire d'être non-existante de manière absolue ; vis-à-vis du fait

que la vérité de la cessation est cessation de la souffrance, il y a

l'exagération  que  cette  cessation  de  la  souffrance  existe  de

manière absolue, ou au contraire qu'elle n'existe pas de manière

absolue ; et en relation avec le fait que la vérité du chemin soit une

voie,  il  y  a  l'exagération  qu'une  telle  voie  existe  de  manière

absolue ou n'existe pas de manière absolue. Il en va ainsi pour

chacune des seize caractéristiques des quatre nobles vérités.

ན་མ་བ།
Les quatre lampes

Elles décrivent quatre aspects de la pratique de Tögal, la traversée

d’un bond ད་ལ། de la grande perfection གས་པ་ན་། :

1. ང་ཞགས་་་ན་མ། La lampe liquide qui porte au loin.

2. ག་པ་དངས་་ན་མ། La lampe de la sphère de la nature profonde

de l’esprit.

3. ཐིག་་ང་པ་ན་མ། La lampe de la goutte vide.

4. ས་རབ་རང་ང་་ན་མ། La lampe de la sagesse spontanée.

མ།
Boîte, cercueil, cadre, échaffaudage

A. Boîte.
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Syn. མ།. Ex. cheminée ཐབ་མ།.

B. Cercueil.

Ex. cercueil ར་མ།.

C. Cadre.

Ex. cadre de lit མལ་མ།.

D. Echaffaudage.

Ex. Construire un échaffaudage སྒྲོམ་སློང་བ།.

ལ་མ།
tārā
Tārā, la Libératrice

Litt.  la  Libératrice,  car  elle  libère  de  toutes  les  peurs  et  en

particulier des huit grandes peurs du cycle des existences འགས་པ་

བད།.

Buddha d’apparence féminine qui  a  réalisé  l’Eveil  en tant  que

femme,  elle  est  aussi  la  manifestation de l’activité  de tous les

Eveillés.  Elle  occupe une place  importante  dans  l’iconographie

bouddhiste et fait l’objet d’une dévotion particulière.

Parmi l’infinité des aspects qu’elle peut revêtir pour venir en aide

aux êtres, il est possible d’en distinguer vingt-et-un ལ་མ་་་་གག,

dont Tārā verte ལ་ང་། et Tārā blanche ལ་དཀར།. Epithètes : ལ་མ།

Mère des Victorieux, ས་་དཔལ་། Gloire du Dharma, མག་་མ། Mère

suprême, འག་ན་དབང་ག་ས་། Fille de Lokeśvara, Fille du Seigneur

du monde,  ར་བ།  Prompte Protectrice,   ངས་བ།  Protectrice  de

toutes les misères,  ་མ་གས་ན་མ། Source de la paix et du bien,  ༀ་

མཛད། Source de « OM ».

Syn.  ārya Tārā,  la  noble  Libératrice  འཕགས་མ་ལ་མ།  ;  bhaḍḍārika

tārā, la vénérable Libératrice ་བན་ལ་མ།.

ལ་དཀར།
Tārā blanche

Il  s’agit  de  l’une  des  deux  formes  principales  d’ārya  Tārā,  la

Libératrice ལ་མ།, avec Tārā verte ལ་ང་།.
Elle  constitue  également  l’une  des  trois  principales  déités  de

longue vie ་་མ་གམ།.  Pour plus de détails  voir  Tārā,  blanche

comme la lune d’automne དཀར་་མདངས་ན་མ།.
Syn. Tārā blanche, semblable à la roue qui exauce tous les souhaits

ལ་དཀར་ད་བན་འར་།  ou  Celle  qui  est  semblable  à  la  roue  qui

exauce tous les souhaits ད་བན་འར་།

ལ་ག
Rituel de Tārā à quatre maṇḍala

ལ་མ་འགས་པ་བད་བ།
Tārā, qui protège des huit peurs

Tārā  est  appelée  la  libératrice  ལ་ མ།  car  elle  protège,

temporairement et définitivement, des huit peurs འགས་པ་བད།

ལ་ང་།
Tārā verte

Aspect principal d’ārya Tārā ལ་མ།, qui représente l’activité de tous

les Buddha.

ལ་མ་་་་གག
Les vingt-et-une Tārā, les vingt-et-une Libératrices

La connaissance de ces vingt-et-un aspects spécifiques d’ārya Tārā

ལ་མ།  provient  du  tantra  intitulé  Les  vingt-et-une  louanges  et

prosternations du Tantra racine d’ārya Tārā, ārya tārā mantramūla

stotra  namastāraikaviṃśatika  nama  འཕགས་མ་ལ་མ་་བ་གས་་བད་

ང་ག་འཚལ་བ་་་་གག་པ།, qui décrit chacune d’entre elles par une

stance.

Il  existe  plusieurs  traditions  au  sujet  de  leurs  noms,  de  leur

apparence  et  de  leur  activité  selon  la  manière  dont  elles

apparurent aux grands adeptes qui s’adonnèrent à cette pratique.

Il  est  possible  d’en  mentionner  trois  principales  :  celle  de

Nāgārjuna  འཕགས་པ་་བ།  et  Atiśa  ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ ཤ།,  celle  de

Sῡryagupta ་ས།, et celle du Longchen Nyingtik ང་ན་ང་ཐིག.

A. Selon la tradition d’Atiśa :

1. ར་མ་དཔའ་། tārā turavīrā/ Tārā, rapide et intrépide.

Pour l’épanouissement de l’esprit d’Eveil.

2. དངས་ཅན་མ། tārā sarasvatī/ Tārā, la mélodieuse ; Sarasvatī.

Pour l’éclosion de la sagesse.

3. འབར་བ་ད་ཅན་མ། kiraṇojjvalā tārā/ Tārā, la flamboyante.

Pour dissiper les influences néfastes et les mauvais sorts.

4. གཞན་ལས་མ་པར་ལ་མ། aparajitā tārā/ Tārā, la triomphante.

Pour dissiper les critiques.

5. མ་ལ་མ། vijayā tārā/ Tārā, la victorieuse ; Vijayā.

Pour la longue vie.
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6. འགས་ད་མ། bairavā tārā/ Tārā, la terrifiante.

Pour lever les obstacles.

7. གཞན་ིས་་བ་པ། aparadhṛṣyā tārā/ Tārā, l’invincible.

Pour être protégé de la grêle et des éclairs.

8. ་ད་མ། śabarī tārā/ Tārā, la solitaire.

Pour être protégé des maladies et épidémies.

9. ང་ང་ནགས་་ལ་མ། khadiravaṇī tārā/ Tārā, de la forêt Khadira.

Pour être protégé des huit peurs. Syn. Tārā verte ལ་ང་།.

10. དཔག་ད་གན་མ། aprameyākramaṇī tārā/ Tārā, qui soumet sans

limite.

Pour être protégé des voleurs, des animaux sauvages ou des

chasseurs.

11. ར་ར་མ། vasudā tārā/ Tārā, source de richesse.

Pour dissiper la misère.

12.  བ་ས་ན་ད་མ༏  maṅgalārthā  tārā/  Tārā,  lumière  de  bon

augure.

Pour réunir les conditions favorables à la maternité, la gloire,

les récoltes.

13. ད་དང་འམས་མཛད་མ། ripucakravināśinī tārā/ Tārā, triomphante

sur les troupes ennemies.

Pour vaincre au combat.

14. ་གར་ཅན། bhṛkuṭī tārā/ Tārā, ridée de courroux, Bhṛkuṭī. Voir

Bhṛkuṭī ་་་གར་ཅན།.
Pour protéger des démons.

15. རབ་་མ། praśāntī tārā/ Tārā, parfaitement paisible.

Pour purifier des actes nuisibles.

16. ག་ད་མ། tārā kurukullā/ Tārā, l’enchanteresse ; Kurukullā.

Pour le charisme et la richesse.

17. བད་ནམས་མག་གར། puṇyottamadā tārā/ Tārā, qui accorde de

suprêmes mérites.

Pour l’accroissement des mérites.

18. ་ཕམ་མ་ལ་མ།  ajitarājñī tārā/ Tārā, glorieuse et invincible.

Syn. Sitātapatrā གགས་དཀར།.
Pour être protégé des querelles et des mauvais rêves.

19. ་་ན་། mahāmāyūrī tārā/ Tārā, la grande paonne.

Pour dissiper les poisons.

20. འག་ན་གམ་ལ་མ། trailokavijayā tārā/ Tārā, conquérante des

trois mondes.

Pour la puissance.

21. ད་ར་ཅན་མ། mārīcī tārā/ Tārā, la radiante ; Mārīcī.

Pour restaurer le moral et la santé de ceux qui sont affligés

par les maladies.

B. Selon la tradition de Surya gupta :

1. ར་མ་དཔའ་། turavīrā tārā/ Tārā, rapide et intrépide.

2. དཀར་་མདངས་ན་མ། śuklakānti tārā/ Tārā blanche ; Tārā, blanche

comme la lune d’automne.

Syn. ་བ་ན་་ན་ཀ་ཞལ་མ།, ད་དཀར་ཅན་མ། ou ་མདངས་མ།.

3. གར་མག་ཅན་མ། kanaka varṇī tārā/ Tārā, de couleur d’or.

4. གག་ར་མ་ལ་མ། uṣṇīṣavijayā tārā/ Tārā, Uṣṇīṣavijayā ; Tārā,

Uṣṇīṣa de la complète victoire.

Syn.  Vijayā  མ་ལ་མ།.  Syn.  ་བན་ གགས་པ་ གག་ར་ ཅན་ མ།
tathāgatoṣṇīṣā  tārā/  Tārā,  uṣṇīṣa  de  tous  les  Ainsi-allés.

5. ་་གས་མ། hūṃ kāra nādinī tārā/ Tārā, qui fait retentir le son

HUNG.

Syn. ་་ང་་་ག་པ་ལ་མ། hūṃ svara nādinī tārā.

6. འག་ན་གམ་ལས་མ་ལ་མ། trailokavijayā tārā/ Tārā, triomphante

sur les trois mondes.

7. གཞན་ི་མ་འམས་མ། vādi pramardanī tārā/ Tārā, qui écrase les

sortilèges d’autrui.

Syn. རབ་འམས་མ།.

8. བད་དང་ད་འམས་མ། māra mardaneśvarī tārā/ Tārā, qui écrase

démons et ennemis.

Syn. བད་འམས་རབ་དབང་ག་མ།.

9. དན་མག་གམ་མན་མ། khadiravaṇī tārā/ Tārā, qui symbolise les

trois joyaux.

Syn. Tārā, de la forêt Khadira ང་ང་ནགས་་ལ་མ།.

10.  བད་དང་འག་ན་དབང་་བས་མ།  śoka  vinodanī  tārā/  Tārā,  qui

dompte les démons et le monde.

Syn. ང་ངན་ལ་ད་མ། Tārā, qui dissipe les tourments.

11.  ངས་པ་ལ་མ།  riṣṭa  nirvahaṇī  tārā/  Tārā,  qui  dissipe  toute

misère.

Syn. འོ་བ་ན་འགས་ངས་པ་ལ་མ། jagad vaśī riṣṭa nirvahaṇī tārā/

Tārā, qui enchante le monde et libère de la misère.

12. བ་ས་འང་མ༏ maṅgalālokā tārā/ Tārā, source d’excellences.

Syn. བ་ས་ང་མ༏ Tārā, lumière de bon augure.
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13. ་ར་འབར་མ།  paripācakā tārā/ Tārā, qui flamboie comme le

feu.

Syn. ངས་་ན་ད་མ། Tārā, qui fait mûrir.

14. ་གར་ཅན་མ། bhṛkuṭī tārā/ Tārā, ridée de courroux.

Voir Tārā Bhṛkuṭī ་་་གར་ཅན།.

15. ་བ་ན་། mahāśānti tārā/ Tārā, grande paix.

16. ག་པ་་ལས་ལ་མ། rāga niṣūdanī tārā/ Tārā, qui libère par les

mantra et le HUNG.

Syn. ཆགས་འམས་མ། Tārā, qui dissipe l’attachement.

17. འག་ན་གམ་ག་མ། sukha sādhanī tārā/ Tārā, qui ébranle les

trois mondes.

Syn.  བ་བ་བ་མ།  sukha  sādhanī  tārā/  Tārā,  qui  accorde  la

félicité.

18.  གག་ལ་ད་མ།  āśīviṣa  dahanī  tārā/  Tārā,  qui  dissipe  les

poisons.

19.  ག་བལ་ལ་མ།  duḥkha  dahanī  tārā/  Tārā,  qui  dissipe  les

souffrances.

20. མས་ནད་ལ་མ། jvara dahanī tārā/ Tārā, qui dissipe les maladies

contagieuses.

Syn. དས་བ་འང་མ།  siddhi saṃbhavā tārā/ Tārā, source des

réalisations.

21. འན་ལས་ངས་བ་མ། pari pūraṇī tārā/ Tārā, qui parachève toute

activité.

Syn. ངས་་གས་ད་མ། Tārā, qui mène à la perfection.

C. Selon la tradition du Longchen Nyingtik :

1. ར་མ་དཔའ་། tārā turavīrā/ Tārā, rapide et intrépide.

Pour l’épanouissement de l’esprit d’Eveil.

2. དངས་ཅན་མ། tārā sarasvatī/ Tārā, la mélodieuse ; Sarasvatī.

Pour l’éclosion de la sagesse.

3. བད་ནམས་མག་གར།  puṇyottamadā tārā/ Tārā, qui accorde de

suprêmes mérites.

Pour l’accroissement des mérites.

4. གག་ར་མ་ལ་མ། uṣṇīṣavijayā tārā/ Tārā, victorieuse uṣṇīṣa ;

Uṣṇīṣavijayā.

Pour la longue vie.

5. ག་ད་མ། tārā kurukullā/ Tā ā, l’enchanteresse ; Kurukullā.

Pour le charisme et la richesse.

6. འགས་ད་ན་། mahābairavā tārā/ Tārā, la terrifiante.

Pour lever les obstacles.

7. གཞན་ིས་་བ་པ། aparadhṛṣyā tārā/ Tārā, l’invincible.

Pour être protégé de la grêle et des éclairs.

8. གཞན་་ལ་བ། aparajitā tārā/ Tārā, la triomphante.

Pour dissiper les critiques.

9. ང་ང་ནགས་་ལ་མ། khadiravaṇī tārā/ Tārā, de la forêt Khadira.

Pour être protégé des huit peurs. Syn. Tārā verte ལ་ང་།.

10. འག་ན་གམ་ལ་མ། trailokavijayā tārā/ Tārā, conquérante des

trois mondes.

Pour la puissance.

11. ར་ར་མ། vasudā tārā/ Tārā, source de richesse.

Pour dissiper la misère.

12.  བ་ས་ན་ད་མ  maṅgalārthā  tārā/  Tārā,  lumière  de  bon

augure.

Pour réunir les conditions favorables à la maternité, la gloire,

les récoltes.

13. ད་དང་འམས་མ། ripucakravināśinī tārā/ Tārā, triomphante sur

les troupes ennemies.

Pour vaincre au combat.

14.  ་གར་ཅན་མཛད་མ།  bhṛkuṭī  tārā/  Tārā,  ridée  de  courroux,

Bhṛkuṭī. Voir Bhṛkuṭī ་་་གར་ཅན།.
Pour protéger des démons.

15. རབ་་་མ། praśāntī tārā/ Tārā, parfaitement paisible.

Pour purifier des actes nuisibles.

16. འབར་བ་ད་ཅན་མ། kiraṇojjvalā tārā/ Tārā, la flamboyante.

Pour dissiper les influences néfastes et les mauvais sorts.

17. དཔག་ད་གན་མ། aprameyākramaṇī tārā/ Tārā, qui soumet sans

limite.

Pour être protégé des voleurs, des animaux sauvages ou des

chasseurs.

18. ་་ན་། mahāmāyūrī tārā/ Tārā, la grande paonne.

Pour dissiper les poisons.

19. ་ཕམ་ལ་། ajitarājñī tārā/ Tārā, glorieuse et invincible. Syn.

Sitātapatrā གགས་དཀར།.
Pour être protégé des querelles et des mauvais rêves.

20. ་ད་མ། śabarī tārā/ Tārā, la solitaire.

Pour être protégé des maladies et épidémies.

21. ད་ར་ཅན་མ། mārīcī tārā/ Tārā, la radiante ; Mārīcī.
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Pour restaurer le moral et la santé de ceux qui sont affligés

par les maladies.

ལ་མ་ར་གག
Les vingt-et-une Tārā

Voir syn. ལ་མ་་་་གག.

ལ་མ་་ང་།
La maison Drölma

L'une des deux maisons des hiérarques de l'école sakya ས་་་ང་

གས། (s'y reporter pour plus de détails).

ལ་མ་ལ་ག་འཚལ་་་་གག་ས་བད་པ།
Louange aux vingt-et-une Tārā

Extraite d’un tantra et donc parole même du Buddha, elle est très

puissante.

བམ་་ས།
bhāvanārtha
Objet de méditation

Elément à cultiver et à réaliser par la méditation.

བམས་ང་་ག་པ།
Les réalisations issues de la méditation

Elles  consistent  en des perceptions conceptuelles  fermes ན་ག

relevant des mondes supérieurs ཁམས་ང་མ། qui se sont familiarisées

de manière répétée avec le sens issu de la réflexion བསམ་ང་།. Ex. La

réalisation du non-soi qui n’est pas encore directe mais méditée à

travers le calme mental.

བམས་ང་་ས་རབ།
Sagesse issue de la méditation

Elle constitue l’un des trois aspects de la sagesse ས་རབ་མ་པ་གམ།.

Il s’agit d’une perception non-conceptuelle ག་ད། ou conceptuelle

ག་པ།  accompagnée  d’une  maniabilité  ན་ངས། particulière,

caractéristique du calme mental ་གནས།, qui s’est familiarisée de

manière répétée avec le sens des certitudes issues de la réflexion

བསམ་ང་།.

Elle est à distinguer de la sagesse de la méditation མ་པ་ས་རབ།,
dont elle est le résultat.

བམས་ང་ད་བ།
Les vertus de la méditation

Il s’agit des vertus telles que la sagesse issue de la méditation

བམས་ང་་ས་རབ། ou des concentrations.

བམས་ང་བད་ནམས།
Les mérites de la méditation

Il s’agit des vertus issues de la familiarisation བམས་པ། avec des

qualités telles que la générosité, l’éthique ou la concentration :

respectivement,  les  possessions,  le  bonheur  ou  la  maniabilité

mentale ན་ངས།

བམས་པ་ལས་ང་བ་ས་རབ།
Sagesse provenant de la méditation

Voir syn. sagesse issue de la méditation བམས་ང་་ས་རབ།

བར་བ་མ་དངས།
pariṇāmanābhisaṃdhi
Dans une intention métaphorique, avec l’intention
d’être interprété

Abr. de བར་བ་ལ་མ་ར་དངས་པ།.

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre  intentions  མ་ར་དངས་པ་བ།  dans

lesquelles le Buddha a dispensé des instructions dont le sens était

à interpréter ང་བ་ན།. Dans ce cas précis, à des fins pédagogiques,

pour transformer l’esprit de ses auditeurs, il exprime à travers une

formulation en apparence mauvaise, un sens profond.

Ex. Dans un sūtra le Buddha enseigne au roi Ajātaśatru མ་ས་ད།,

qui vient de provoquer la mort de son père, le roi Bimbisāra གགས་

ཅན་ང་། que « pour obtenir la libération, il faut tuer père et mère ».

Il lui indiquait ainsi de manière implicite, détournée མ་།, que s’il

voulait se délivrer de la souffrance, il lui fallait éliminer ce père

qu’est la soif ད་པ།, et cette mère qu’est le devenir ད་པ།

བར་བ་མ་ར་དངས་པ།
pariṇāmanābhisaṃdhi
Dans une intention métaphorique

Voir Abr. བར་བ་མ་དངས།
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བལ་བ་ང་བ།
Un être qui accomplit les dix crimes terribles et devrait
en être libéré

Il  s’agit  d’un  individu  qui  accomplit  en  totalité  dix  activités

extrêmement néfastes, pour lui-même comme pour autrui, et qu’il

serait préférable de neutraliser.

Voir syn. un ennemi de l’enseignement, réunissant les dix crimes

terribles ང་བ་ཚང་བ་བན་ད

བབས་ང་མ་བན།
Voiles neutres

Facteurs perturbateurs des mondes de la forme གགས་ཁམས། et du

sans-forme གགས་ད་ཁམས། qui sont des obstacles à l’obtention de

l’état  d’ārya  འཕགས་པ།  et  des  chemins  non-souillés,  mais  qui

n’engendrent pas de résultat de souffrance et ne sont donc pas

non-vertueux.

Ex. saisie d’un soi personnel innée d’un être du monde sans forme.

བམས་་འག་པ་ད་ད།
Attention avec effort, attention tendue

Première des quatre attentions du calme mental ་གནས་་ད་ད་བ།,
elle est décrite en ces termes par Dagpo Rinpoche dans Le Calme

mental :

« Les deux premiers des neuf stades qui mènent au calme mental

མས་གནས་ད, fixation de l'esprit མས་འག་པ། et fixation continue ན་

་འག་པ། correspondent à la première activité mentale, l’attention

avec effort. La concentration à ces deux niveaux est extrêmement

brève, alors que la puissance des obstacles est considérable. Pour

maintenir  l’objet  présent  à  l’esprit  même de  manière  fugitive,

l’effort à fournir est important. »

བབ་མད།
Offrande d’accomplissements

Grande cérémonie tantrique impliquant la création et l’offrande

d’un maṇḍala.

བབ་།
sādhya
But, Thèse

Litt. Ce qui doit être établi.

A. But, tâche.

Syn. ལས་ན།.

B. Thèse.

Elle consiste en un sujet associé à une propriété qui doit être

démontrée à l’aide d’un argument.

Ex. L’impermanence du son. Le sujet est le son ; la propriété à

démontrer : le fait qu’il soit impermanent, et la thèse est : « le

son est impermanent ».

Syn. position དམ་བཅའ།

བབ་་བ་ད་གས་ཀ་ག་པ་ད་པ།
Contre-exemple qui ne réfute ni la thèse, ni l’argument

Il constitue l’un des cinq contre-exemples trompeurs ས་་མན་པ་

ད་ར་ང་།.
Celui-ci possède le défaut de n’avoir la capacité de réfuter ni la

thèse བབ་།, ni l’argument བ་ད།.
Ex. « Le son est permanent car non-obstructeur. » Si on avance

comme contre-exemple l’espace ནམ་མཁའ།, comme il est permanent

et non-obstructeur, il ne peut réfuter ni la thèse, ni l’argument.

བབ་་ག་པ་ད་པ།
Contre-exemple qui ne réfute pas la thèse

Il constitue l’un des cinq contre-exemples trompeurs ས་་མན་པ་

ད་ར་ང་།. Celui-ci possède le défaut de ne pas avoir la capacité

de réfuter la thèse བབ་།.

Ex.  «  Les  phénomènes  impermanents  ་ག་པ།  sont  obstructeurs

གས་བཅས། et visibles, comme les particules ལ་་རབ།. Ainsi, le son est

permanent ག་པ།, puisqu’il est non-obstructeur གས་པ་ད་པ།, comme

l’espace ou la particule la plus infime ལ་ན།. »

Certaines écoles comme les Vaiśeṣika ་ག་པ། soutiennent que la

particule infime ལ་ན། est permanente et donc elle ne constituerait

pas  un  contre-exemple  capable  de  réfuter  cette  thèse  de

permanence du son pour eux.

བབ་་ས།
sādhyadharma
Prédicat, propriété à démontrer, propriété

Parmi les trois éléments d’un syllogisme གས་གསལ་ི་ར་བ། que sont

le sujet, la propriété et l’argument,

il  s’agit précisément de la propriété à démontrer. Par exemple,

dans  le  syllogisme  «  Le  son  est  impermanent  parce  qu’il  est

produit »:

« impermanent » constitue la propriété, tandis que le son est le
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sujet ས་ཅན། ,

«  le  son  est  impermanent  »  la  thèse  dans  la  globalité  à

démontrer བ་།

et « le fait d’être un phénomène produit », l’argument གས།.

Syn. prédicat གསལ་བ།, position དམ་བཅའ།

Voir la thèse à démontrer བ་།.

བབ་་ག།
Base de la thèse

Il s’agit de l’objet ou la base de la propriété à démontrer བབ་་

ས། dans un syllogisme,

c’est-à-dire  son sujet  ས་ཅན།.  Par  exemple,  dans le  syllogisme :

«  soit  le  son.  Il  est  impermanent,  car  c’est  un  phénomène

produit. », la base de la thèse བབ་། est le son.

ག།
gaṇḍī
Gong en bois dont la taille et la forme sont définies par
la règle monastique

Utilisé pour appeler la communauté de moines ou de nonnes à la

cérémonie bimensuelle de confession ག་ང་།
ou pour rythmer la vie quotidienne du monastère.

ག་།
pañca gaṇḍī
Les cinq gongs en bois

1. ད་འན་འ་བ་། Celui qui appelle la communauté monastique à

se réunir.

2. ལས་་། Celui qui appelle au travail.

3. ་བ་། Celui qui prévient d’un décès.

4.  ང་བ་།  Celui  qui  indique  le  moment  d’aller  demander

l’aumône.

5. གད་པ་ང་བ་། Celui qui prévient d’une situation d’urgence.

འགས་ཅན།
Syllabe avec souscrite, souscrite

Litt. lettre avec une attache. L'expression désigne les lettres de

l'alphabet tibétain auxquelles ont été adjointes l'une ou l'autre des

lettres souscrites - ཡ, ར, ལ, ཝ - pour former une syllabe, comme

"lama" ་མ།. Vois également suscrite མ་ཅན།.

འར་ནས་རབ་་ད་ལ་གས།
2.13. Du fait de se laisser aller, être totalement dispersé

Il  s'agit  de  la  treizième des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

sixième à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་བ་

ད.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

«  Au cas  où un bodhisattva,  l’esprit  totalement  dominé par  la

dispersion ད་པ།, est excité et que – content de l’être - il rit aux

éclats, ne pense plus qu’à s’amuser et crie à tue-tête, qu’il rit et

folâtre, et qu’il a envie de faire rire les autres et de les égayer, il

commet par là une faute et une transgression, et c’est une faute

associée aux facteurs perturbateurs.

S’il  a  agi  par inadvertance,  il  y  a  faute dissociée des facteurs

perturbateurs.

S’il a le désir de s’en garder, il n’y a pas de faute, de même que

dans  les  cas  précédents.  S’il  souhaite  par  ce  moyen  dissiper

l’animosité éprouvée par d’autres personnes, il n’y a pas de faute.

S’il souhaite ainsi faire disparaître la tristesse d’autrui, il n’y a pas

de faute. S’il le fait parce que les autres aiment cela et qu’ainsi il

pourra les rassembler,  ou si  c’est afin de maintenir l’harmonie

entre eux tous et de favoriser l’entente, il n’y a pas de faute. Si

c’est parce qu’il craint que, sinon, les autres ne se fâchent contre

lui,  qu’ils  n’éprouvent  de  l’hostilité  à  son  encontre  et  ne  se

détournent de lui qu’il leur montre un visage avenant afin de les

convaincre de la pureté de ses pensées, il n’y a pas de faute. »

ཚ་བ་དལ་བ།
vuṣṇanaraka
Les enfers chauds

Dans  La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས།, ils sont évoqués ainsi :

« Lorsque quelqu'un destiné à renaître dans les enfers chauds est

sur le point de mourir, il expérimente tout d'abord une sensation

de froid. Cela produit en lui un désir de chaleur, lequel active un

karma ལས། qui parvient à maturité en tant que renaissance dans

les enfers chauds.

Le feu dans les enfers chauds est sept fois plus intense que celui

que les humains connaissent. Comparé au feu des enfers, le feu
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humain semble aussi frais que l'eau dans laquelle le bois de santal

Gośīrṣa a été trempé. Il y a longtemps Maudgalyāyana ་འགལ་ི་།
apporta dans le monde des humains un petit charbon incandescent

qui venait de l'un des enfers chauds. Après qu'il l'eut déposé sur la

plage,  une  écrasante  sensation  de  chaleur  accabla  tout  la

population de la région.

Cela serait moins terrible si nous naissions dans les enfers avec un

corps  de  petite  taille,  puisque  immédiatement  après  notre

naissance dans un tel brasier, nos corps seraient complètement

consumés. Mais les corps des êtres des enfers sont énormes, aussi

grands que des montagnes. Cela aiderait un peu également si les

êtres des enfers avaient une peau épaisse, semblable à la corne

que certains d'entre nous ont sous les pieds. Mais leur peau est

aussi tendre que celle d'un nourrisson.

En  résumé,  les  souffrances  des  êtres  des  enfers  chauds  sont

intolérables. Parmi les différentes facettes de leurs tourments, il y

a le fait que les objets brûlés - les corps des êtres infernaux - sont

gigantesques, qu'ils sont affligés d'un très bas degré de tolérance,

du fait que leur peau soit comme fine comme celle d'un nouveau-

né,  et  que  les  flammes  brûlent  là-bas  à  une  température

excessivement haute. »

Il existe huit enfers chauds ཚ་དལ་བད།.

ག་ར།
karpūra
Camphre, cinnamomum camphora

L’un  des  ingrédients  constitutifs  de  l’encens  et  de  remèdes

fébrifuges.

་ངན་ལས་འདས་པ།
nirvāṇa
Au-delà des peines, nirvāṇa, le passage dans l’au-delà
des peines

A. nirvāṇa/ Nirvāṇa.

Il s’agit du nirvāṇa, la libération ཐར་པ། des souffrances ག་བལ།.

Le nirvāṇa, ou "au-delà des peines", ne marque pas la fin du

courant de conscience d'un individu, mais l'extinction définitive

de la souffrance et de ses causes. En d'autres termes, il s'agit

d'un  mode  d'être  au-delà  du  saṃsāra  འར་བ།,  de  l'existence

conditionnée par les facteurs perturbateurs de l'esprit  et les

empreintes des actions accomplies sous leur influence.

Selon les différentes écoles philosophiques, il est possible de

distinguer l'au-delà des peines avec restes ག་བཅས་ང་འདས།, ou

sans  reste  ག་ད་ང་འདས།  ainsi  que  l'au-delà  des  peines  sans

demeure ་གནས་པ་ང་འདས།,  qui correspond non pas à la seule

libération individuelle de la souffrance mais à l'Eveil complet

d'un Buddha.

B. Mort.

Hon. de ་བ།. Dans certains contextes, l'expression "passer au-

delà des peines" est utilisée pour désigner respectueusement le

décès d'un guide spirituel ou d'un grand pratiquant.

C. Le parinirvāṇa, le passage dans l’au-delà des peines.

Il s’agit du dernier des douze actes d’un Eveillé སངས་ས་་མཛད་པ་

བ་གས།, accomplis par le corps d’émanation suprême མག་་ལ་

། d’un Eveillé སངས་ས། lorsqu'il apparaît dans le monde.

Dans  la  louange  au  Buddha  Śākyamuni  ་་ །  intitulée

Hommage  au  Guide  à  la  profonde  habilité  et  à  la  grande

compassion  ཐབས་མཁས་གས་་བགས་།,  composée  par  Drikung

Kyobpa Jigten Sumgön འ་ང་བ་པ་འག་ན་གམ་དན།, cet acte est

évoqué à travers cette stance :

« Afin d’exhorter les paresseux à la pratique,

Vous avez dissout au lieu sacré de Kuśinagara ་ཤ་ོང་།
L’immortel corps adamantin ;

Devant vous qui avez accompli le parfait passage au-delà des

peines, je me prosterne.

བན་པར་ས་ང་་ལ་དགའ།
2.30. S’adonner avec plaisir aux traités des autres
traditions

Il  s'agit  de  la  trentième des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

quatrième à l'encontre de la perfection de la sagesse ས་རབ་དང་འགལ་

བ་བད།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Sans qu’il y ait de contradiction avec ce qui précède, au cas où

un bodhisattva, lorsqu’il fait en sorte de bien connaître les traités

des tīrthika ་གས། ou d’autres traditions, en vient à les apprécier

et à les admettre avec plaisir,  et  par suite à se réjouir à leur

propos, au lieu de s’astreindre [à les étudier] comme on avale une

potion amère,  il  y  a  faute  et  transgression,  et  c'est  une faute

associée aux facteurs perturbateurs. »
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འགས།
Quelques, plusieurs

Syn. ཁ་ཤས།.

ག་ལ་ང་།
Comment serait-il possible ?

Placée en fin de phrase, ou de vers, cette expression signifie :

comment  cela  pourrait-il  être  possible  ?  Ex.  Comme pour  une

tortue d'avoir de la fourrure, comment serait-il possible ... [à un

ê t r e  c o m m e  m o i  d ' a v o i r  d e  t e l l e s  q u a l i t é s ]  ?

་་་་རུས་སྦལ་གྱི་སྤུ་བཞིན་ག་ལ་འོང་།
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ང
ང་།
ātman
Moi, je

Toutes les écoles philosophiques bouddhistes བ་མཐའ་བ། réfutent

l’existence  d’un  soi  qui  serait  à  la  fois  un,  permanent  et

indépendant ག་གག་རང་དབང་ཅན་ི་བདག. S’il existait ainsi, l’individu ne

se  transformerait  pas  et  ne  pourrait  donc  pas  se  défaire  des

facteurs  perturbateurs.  Il  ne  pourrait  dès  lors  obtenir  ni  la

libération du cycle des existences, ni l’Eveil complet. Pour toutes

ces écoles, le moi, le « je », existe, mais pas de la manière dont

nous  l’appréhendons  habituellement  sous  l’influence  de

l’ignorance མ་ག་པ།. Voir également individu གང་ཟག, appréhension

de l’identité d’un individu གང་ཟག་་བདག་འན།, et absence d’identité

de l’individu གང་ཟག་་བདག་ད།

ང་ལ།
māna
Orgueil, condescendance

A. Orgueil.

Il  s'agit de l’un des six facteurs perturbateurs principaux de

l’esprit ་ན་ག.

Etymologiquement,  le  terme  tibétain  signifie  le  «  je  »  ང་།

victorieux ལ།.

Geshe Dromtönpa souligne l'un des inconvénients majeurs de

cet état d'esprit :

« L'eau des qualités ne s'amoncelle pas sur les sommets de

l'orgueil. »

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། le décrit ainsi :

« Fondé sur [l’appréhension d’une identité personnelle, ou

plus précisément sur] la vue de la collection transitoire, il est

une  haute  idée  de  soi .  Sa  fonction  est  de  rendre

irrespectueux et de procurer un support à l’apparition de

souffrances. »

Ainsi l'orgueil prend racine dans une fausse idée de nous-même,

appelée « vue de la collection transitoire འག་། » (s'y reporter

pour plus de précisions).

Le Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།
précise :

«  L'orguei l  prend  pour  objet  d 'observat ion  des

caractéristiques  internes  ou  externes,  élevées  ou  basses,

bonnes ou mauvaises, et rend, sur la base de la vue de la

collection transitoire, l'esprit infatué. Il donne un sentiment

de supériorité. »

Le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་། abonde dans le même

sens :

« C’est le facteur mental qui, fondé sur la vue de la collection

transitoire, revêt l’aspect de contentement de soi dès que le

mental  s’est  porté  sur  une quelconque base donnant  une

haute  idée  de  soi.  Il  suscite  des  ennuis  directement  ou

indirectement. »

On distingue sept formes d’orgueil ང་ལ་བན།.

L’un des antidotes à l’orgueil est la méditation sur ce qui est

appelé « la classification des existants » ཁམས་་རབ་ད།. En effet,

en réfléchissant par exemple à l’immensité de l’univers, ou à la

complexité du corps humain, on en vient à se rendre compte

que l’on connaît peu de choses, ou que l’on n’est pas grand-

chose. Les prosternations ག་འཚལ་བ། aussi sont considérés des

remèdes à l'orgueil, ainsi que les difficultés ou l'adversité.

La Libération suprême entre nos mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།
insiste :

« Il s’agit d’être excessivement content de soi, et ce à propos

d’objets bons comme mauvais :  le pouvoir que l’on a,  les

richesses, les connaissances, le sang, la sagesse, l’éthique

pure – et jusqu’à la beauté de la voix ou la vigueur physique.

Lorsqu’on regarde du sommet d’une haute montagne, tout le

reste semble très bas et insignifiant. De même a-t-on l’esprit

qui  enfle quand on s’estime excellent  et  qu’on trouve les

autres inférieurs. L’orgueil consiste à avoir une très haute

opinion de soi. La moindre raison peut suffire pour le faire

naître. Comme le disaient les premiers maîtres kadampa :

« Au printemps, la verdure point-elle depuis les monts les

plus élevés ou depuis les plus basses vallées ? Constatez

par vous-mêmes. »

Ils déclaraient également :

« L’eau des qualités ne peut emplir une outre d’orgueil »,

ce  qui  signifie  que  l’orgueil  rend  difficile  d’acquérir

quelque qualité que ce soit.

Même si le maître enseigne le dharma, cela ne peut guère

être utile à celui dont l’orgueil est grand. Aussi faut-il briser
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l’orgueil en recourant à ses antidotes. Cela suppose d’évaluer

le  nombre  de  choses  que  l’on  ignore  en  prenant  en

considération la classification des éléments, des existants. De

temps en temps, il est bien aussi de s’observer de la tête aux

pieds  de  sorte  à  prendre  conscience  que  l’on  ignore

énormément de choses à propos des composantes internes et

externes des différentes parties de son corps. »

B. Condescendance.

L’une des sept formes d’orgueil ང་ལ་བན།

ང་ལ་བན།
sapta māna
Les sept formes d’orgueil, les sept aspects de l’orgueil

Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ། mentionne sept aspects de l’orgueil ང་ལ།

dans La Précieuse Guirlande ན་ན་ང་བ།  :

1. ང་ལ། māna/ La condescendance.

Orgueil  qui  consiste  à  s’estimer  très  supérieur  à  des

inférieurs.

2. ག་པ་ང་ལ། adhimāna/ L’arrogance.

Orgueil qui consiste à s’estimer très supérieur à des égaux.

Syn. sentiment de supériorité ་བ་ང་ལ།.

3. ང་ལ་ལས་ང་ང་ལ། mānātimāna/ L’outrecuidance.

Orgueil  qui  consiste  à  s’estimer  très  supérieur  à  des

supérieurs.

4. ་་མ་པ་ང་ལ། asmimāna/ La présomption.

Autosatisfaction par rapport aux agrégats considérés comme

« moi ».

5. མན་པ་ང་ལ། abhimāna/ L’infatuation.

S’imaginer avoir de plus grandes qualités que celles que l’on

a.

6. ང་ཟད་མ་པ་ང་ལ། ūnamāna/ La prétention.

S’estimer à peine inférieur à des êtres infiniment supérieurs.

7. ག་པ་ང་ལ། mithyāmāna/ L’orgueil totalement déplacé.

S’imaginer  avoir  des  qualités  dont  on  est  dénué ou  bien

prendre des défauts pour des qualités et s’enorgueillir de les

avoir.

ང་ལ་ལས་ང་ང་ལ།
mānātimāna
Outrecuidance

L’une  des  sept  formes  d’orgueil  ང་ལ་བན།.  Orgueil  ང་ལ།  qui

consiste à s’estimer très supérieur à des supérieurs.

ངག་ལ།
saṃbhinnapralāpa
Bavardages

Voir syn. propos futiles ངག་འལ།.

ངག་འལ།
sambhinnapralāpa
Propos futiles, paroles inutiles

Septième des dix non-vertus ་ད་བ་བ།, des voies karmiques ལས་

ལམ། non-vertueuses. Comme toute voie karmique, elle est décrite à

travers quatre composantes :

I. La base ག།  : il n’est pas indispensable qu’il y ait un auditeur, la

base consiste en des paroles dépourvues de sens. 

II. Les pensées བསམ་པ།  : Les pensées elles-mêmes comportent trois

facettes :

1.  L’identification འ་ས།   :  reconnaître que ces paroles sont

dépourvues d’utilité.

2. Les facteurs perturbateurs prédominants ན་ངས།  : l’un ou

l’autre des trois poisons de l’esprit ག་གམ།.

3. La motivation ན་ངས།  : le désir de prononcer des paroles

vaines.

III. L’action ར་བ།  : il s’agit de prononcer les paroles ou les sons

considérés.

IV. L’accomplissement མཐར་ག  : puisqu’il n’est pas nécessaire qu’il

y  ait  un auditeur,  la  voie  karmique est  accomplie  dès que les

paroles sont prononcées. Les résultats d’une telle voie karmique, si

elle est complète, c’est-à-dire si elle réunit toutes ces composantes,

sont triples :

1.  Des  résultats  à  pleine  maturité  མ་ན་ི་ འས་།   :  selon la

gravité, elle entraîne une ou plusieurs renaissances dans l’un

des trois états d’existence infortunée.

2. Des résultats en concordance avec la cause ་མན་ི་འས་།,
d’une part sous forme de tendance : la propension à multiplier

l e s  p r o p o s  f u t i l e s  ;  e t  d ’ a u t r e  p a r t  s o u s

forme d’expérimentation : le manque de crédibilité - personne

n’écoute nos propos, même s’ils sont vrais.

3. Des résultats qui déterminent l’environnement  བདག་་འས་།
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 : ils portent sur les fruits – soit les arbres ne portent pas de

fruits, soit les fruits mûrissent hors saison, soit ils paraissent

mûrs sans l’être vraiment.

ངག་་ད་བ་བ།
Les quatre vertus de la parole

Elles relèvent des dix vertus ད་བ་བ།.

4. ན་ང་བ། mṛṣā prativirati/ S’abstenir du mensonge.

5.  ་མ་ང་བ།  pāruṣya  prativirati/  S’abstenir  des  paroles  de

discorde.

6.  ག་བ་ང་བ།  paiśunya  prativirati/  S’abstenir  des  paroles

blessantes.

7.  ངག་འལ་ང་བ།  sambhinnapralāpa  prativirati/  S’abstenir  des

propos futiles.

Elles sont à l'opposé des quatre non-vertus de la parole ངག་་་ད་བ་

བ།.

ངག་་གནས་བད།
aṣṭa vacanavasthā
Les huit sources de la voix

 

1. ག་པ། La luette.

2. མན་པ། La gorge.

3. ན། Le palais.

4. ེ། La langue.

5. ། Le nez.

6. ། Les dents.

7. ་། Le haut de la cavité buccale.

ངག་་མ་པར་ག་ད།
vāgavijñāpti śabda
Parole révélatrice

Il  s’agit  de paroles  prononcées par  la  force d’une pensée,  qui

exprime une intention. Dans le cas des quatre non-vertus de la

parole  ངག་་་ད་བ་བ།,  elles  sont  non-vertueuses.  A  l’inverse,  si

elles sont accompagnées de l’abandon de ces quatre non-vertus,

elles  sont  vertueuses.  Enfin  si  elles  ne  consistent  qu’en  des

conventions du monde, elles sont neutres. Ainsi est-il possible d’en

distinguer trois aspects ངག་་མ་པར་ག་ད་མ་པ་གམ།

ངག་་མ་པར་ག་ད་མ་པ་གམ།
Les trois aspects des paroles révélatrices

Voir parole révélatrice ངག་་མ་པར་ག་ད།

ངག་་དབང་ག
vāgīśvara
Seigneur de la Parole

Epithète de Mañjuśrī འཇམ་པ་དངས།

ངག་་་ད་བ་བ།
catvāri vāgakuśalāni
Les quatre non-vertus de la parole

Il s'agit parmi les dix non-vertus ་ད་བ་བ།, des quatre non-vertus

accomplis par la parole, dans l’ordre de gravité décroissante :

1. ན། mṛṣā/ Les mensonges.

2. ་མ། pāruṣya/ Les paroles de discorde.

3. ག་བ། paiśunya/ Les paroles blessantes.

4. ངག་འལ། sambhinnapralāpa/ Les propos futiles.

ངག་་ལས།
vāga karma
Karma oral

Karma ལས།  bon,  mauvais  ou neutre,  accumulé par une activité

orale. Pour les systèmes sautrāntika མ་་པ།, cittamātra མས་ཙམ་པ།

et svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།, il est apparenté à l’esprit ས་པར་ར་པ་

ལས། et il s’agit d’un karma voulu བསམ་པ་ལས།.

Pour les vaibhāṣika ་ག་་བ། et les prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ།, il est

apparenté à la forme གགས་་ར་པ་ལས།

ངག་དན།
Isolement de la parole

A. Abstention de toute parole souillée.

B. Yoga par lequel est abandonnée la parole ordinaire, c’est-à-dire

la parole affectée par les apparences ordinaires.

Toute parole est désormais mantra. Il s’agit du second des trois
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isolements དན་གམ། parmi les six stades des tantra གས་་མ་པ་

ག  médités  lors  du  stade  d’achèvement  གས་ མ།  de

l’anuttarayoga  tantra  ལ་འར་་ད་་ད།

ངག་ཚད་མ།
vakpramāṇa
Propos valide, parole véridique

ངང་མ།
rasa bhāvanā
Méditation naturelle

Bien que le terme « état » ou « naturel » revêt une importance

particulière dans la méditation du mahāmudrā ག་་ན་།  ou du

dzogchen གས་པ་ན་།, il s'agit ici d'une manière de méditer མ་ངས།

qui ne relève pas du bouddhisme, mais de la tradition bön ན་གས།.

ངང་ལ།
śīla
Manière d’être, nature, état, disposition, tendance,
caractère

Syn. nature རང་བན།, tempérament གས་ཀ།. Ex. ་ང་ལ་བ་ངང་ལ། un

tempérament paisible et maîtrisé.

ངན་བ།
Entièrement laid

Voir syn. esprit avide ་གས།.

Les esprits avides sont qualifés d'êtres entièrement laids, car la

moindre partie de leur corps est laide, disgracieuse.

ངན་འོ་བ།
Existence infortunée, être des états infortunés

Être  མས་ཅན།  qui  a  pris  naissance  dans  l’un  des  trois  états

infortunés  ངན་ འོ།.  Syn.  ངན་ ང་ པ།.  Voir  également  les  trois

renaissances  infortunées  ངན་འོ་གམ།

ངན་འོ།
durgati
Etat infortuné, renaissance infortunée, existence
infortunée

Du fait d’avoir accumulé des karma non-vertueux ་ད་བ་ལས། - la

cause,  on  se  dirige  vers  des  états  où  l’on  expérimente

exclusivement  des  souffrances  –  le  résultat,  si  bien qu’on leur

attribue le nom général d’états infortunés ངན་འོ། ou ངན་ང་།, ce qui

signifie littéralement aller འོ།  ou être allé ང་།  vers ce qui  est

mauvais ངན།.

Il est possible d'en distinguer trois formes principales ངན་འོ་གམ།.

Syn. ངན་ང་།.

ངན་འོ་གམ།
tri durgati
Les trois renaissances infortunées, les trois états
d’existence infortunés

Syn. ངན་ང་གམ།.

Le Buddha a décrit trois classes de renaissances infortunées ངན་འོ།
 :

1. དལ་བ། naraka/ Être des enfers.

2. ་གས། preta/ Esprit avide.

3. ད་འོ tiryak/ Animal.

ངན་འོ་ག་བལ།
Souffrance des existences infortunées

Souffrance des êtres des enfers དལ་བ་ག་བལ།, des esprits avides

་གས་་ག་བལ། et des animaux ད་འོ་ག་བལ།

ངན་གས།
Magie noire

ངན་ང་།
durgati
Etat d’existence infortuné, renaissance infortunée

Voir syn. ངན་འོ།

ངན་ང་པ།
Être des états infortunés

Syn. ངན་འོ་བ།. Etre མས་ཅན། qui a pris naissance dans l’un des trois

états infortunés ངན་འོ་གམ།
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ངན་ང་་གནས་བ།
daśa durgatiavasthā
Les dix états d’existence infortunés

1-8. Les huit enfers chauds ཚ་དལ་བད། et froids ང་དལ་བད།. 9. Les

esprits avides ་གས།. 10. Les animaux [[ད་འོ།]

ངན་ང་་་ང་བ།
Ne pas sombrer dans les états infortunés

Il s'agit du sixième des huit bienfaits principaux de prendre refuge

བས་འོ་ཕན་ན་བད།.

La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།
l'évoque ainsi :

« [...] Le seigneur Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། considérait la prise de

refuge བས་འོ།  et  la  loi  de causalité  ལས་འས།  comme les  seuls

points  véritablement  fondamentaux,  si  bien  qu'il  les  enseignait

[encore et encore]. Il fut de ce fait surnommé le " lama du refuge "

et le "  lama de la loi  de causalité ".  Lorsqu'il  entendit  cela,  il

s'exclama  :  "  Ces  seuls  noms  par  eux-mêmes  seront  déjà

bénéfiques à l'enseignement !".

Plutôt que de prétendre méditer les stades de production བད་མ།

et d'achèvement གས་མ། de l'anuttarayoga tantra ལ་འར་་ན་ད་པ་

ད། - auxquels nous ne pourrons faire appel au moment de la mort,

il serait plus profitable de cultiver une prise de refuge authentique.

Nous serions assurés, au moins pour le moment, de ne pas avoir à

tomber dans les états infortunés ངན་ང་།.  Ainsi  que l'a proclamé

Sangye Ön སངས་ས་དན། :
« En bref, à défaut d'engendrer dans son esprit

[La conscience de] l'impermanence et de la mort,

Guhyasamāja གསང་བ་འས་པ། n'est pas profond.

Mais dès lors qu'apparaît  dans l'esprit  [la  conscience]  de la

mort,

Les trois vers du refuge deviennent profonds. » »

ངན་ང་གམ།
tri durgati
Les trois renaissances infortunées, les trois états
infortunés, les trois états d’existence infortunés

 Voir syn. ངན་འོ་གམ།

ངར་ཆ།
Intensité

Il s'agit de l'intensité d'une perception, qui peut concerner soit le

mode d'appréhension de l'objet འན་ངས་་ངར་ཆ།, soit la clarté avec

laquelle il apparaît གསལ་ཆ་ངར་ཆ།.

Pour plus de détails, se reporter à clarté གསལ་ཆ།.

ངར་འན།
ahaṃkāra
Saisie du moi

Voir syn. vue innée de la collection transitoire qui saisit un « moi »

ངར་འན་ི་འག་་ན་ས།

ངར་འན་ི་འག་་ན་ས།
Vue innée de la collection transitoire qui saisit un
« moi »

Selon  les  mādhyamika  prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།,  la  vue  de  la

collection transitoire འག་། fait saisir le simple « je »  ང་ཙམ། imputé

sur les quatre ou cinq agrégats ང་་། comme existant de manière

inhérente བན་བ།. Cette perception erronée est contrecarrée par

la sagesse qui comprend le non-soi བདག་ད་གས་པ་ས་རབ།

ངར་འན་ན་ས།
sahajāhaṃkāra
Saisie innée du « moi »

Vue innée de la collection transitoire qui saisit un « moi » ངར་འན་ི་

འག་་ན་ས།

ངལ་ང་བ་པ་མཐའ།
Extrême d’austérité, extrême de mortification

Ascétisme excessif qui va jusqu’à priver le corps de sa force vitale

et que les religieux doivent éviter.

ངལ་ག་ར་གམ།
Les Trois Cycles du repos, La Trilogie de l’aisance

Trois ouvrages composés par Longchen Rabjampa ང་ན་རབ་འམས་པ།
 :

1. མས་ད་ངལ་ག། Repos de l’ainsité de l’esprit.
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2. ་མ་ངལ་ག། Repos des illusions.

3. བསམ་གཏན་ངལ་ག།Repos de la concentration.

་འད།
raurava
Lamentations, Cris

Il s'agit du quatrième des huit enfers chauds ཚ་དལ་བད།. Selon La

Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

« Les êtres qui y naissent ont l’impression de se trouver dans une

bâtisse métallique sans issue. A l’intérieur comme à l’extérieur, un

immense incendie fait rage. Lorsqu’ils réalisent qu’ils n’ont aucun

moyen  de  s’échapper,  ils  sont  pris  d’une  terrible  angoisse  et

poussent d’immenses cris de souffrance. »

་འད་ན་།
mahāraurava
Grandes lamentations, Grands cris

Cinquième des huit enfers chauds ཚ་དལ་བད།. Selon La Libération

suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།, « les êtres qui y

naissent ont l’impression de se trouver dans une bâtisse métallique

embrasée à deux enceintes. Après s’être échappés de la première,

lorsqu’ils  réalisent qu’ils  ne pourront sortir  de la deuxième, ils

éprouvent une souffrance mentale encore plus intense et poussent

de grands cris de souffrance. » Selon Les Instructions orales de

Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་།  : « Un bâtiment

de  fer  similaire  à  celui  de  l’enfer  des  Cris  est  entouré  d’une

deuxième enceinte. (…) La douleur y est encore deux fois plus

intense  que  dans  l’enfer  précédent.  La  différence  est

psychologique,  car  les  êtres  pensent  :  «  Même  si  j’arrive  à

m’échapper du bâtiment intérieur, je n’arriverai jamais à sortir du

suivant ! », et ils hurlent à grands cris. » Toutes les dix non-vertus

sont susceptibles d’entraîner une naissance dans un tel lieu, mais

tout  particulièrement  il  est  mentionné  la  consommation

incontrôlée  d’alcool.

ར་ག
kāṣāyavāsā
Safran, robe safran

A. Couleur safran.

B. Vêtement porté par les religieux et les religieuses.

ར་ག
Safran

Voir syn. ར་ག

ད་ཅག
Nous, nous-même (L)

Ex.  Notre  pays  natal  ངེད་ཅག་གི་སྐྱེས་ཡུལ།,  nous  deux

ངེད་གཉིས།,  nous  trois  ངེད་གསུམ།.

ད་རང་།
Moi, moi-même (L)

Ex. Mon pays natal ངེད་རང་གི་སྐྱེས་ཡུལ།.

ས་པ་།
pañca niyata
Les cinq certitudes

Les  cinq  caractéristiques  certaines  du  corps  de  jouissance,  ou

saṃbhogakāya ངས་།, d’un Buddha :

1. གནས་ས་པ། Résidence certaine.

Il  réside  toujours  dans  la  Terre  Pure  de  Gaṇḍavyūha

Akaniṣṭha,  ou « Terre Pure densément ornée inférieure à

aucune autre » ག་ན་ག་་བད་པ་ང་།.

2. ་ས་པ། Corps certain.

Son  corps  est  toujours  paré  des  trente-deux  signes

principaux  མཚན་བཟང་་ མ་་  ་ གས།  et  des  quatre-vingts

marques  secondaires  ད་ད་བཟང་་བད་།.

3. ས་ས་པ། Temps certain.

Aussi longtemps que demeurera ne serait-ce qu’un seul être

au sein du saṃsāra, il lui viendra en aide.

4. ས་ས་པ། Enseignement certain.

Il enseigne uniquement le grand véhicule.

5. འར་ས་པ། Entourage certain.

Il enseigne toujours à un entourage d’ārya bodhisattva ང་

མས་འཕགས་པ།

ས་པ་་དང་ལ་བ།
pañca niścayavigata
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Etre affranchi des cinq conditions adverses certaines

Les religieux, munis des vœux mineurs ou pleinement ordonnés,

doivent  se  garder  de  cinq  conditions  adverses  afin  de  les

préserver :

1. ལ་ས་པ་དང་ལ་བ། S’affranchir de la condition adverse certaine

liée au lieu.

Ex. se garder de penser que l’on est capable de respecter ses

vœux dans tel endroit doté de toutes les conditions propices,

mais qu’on serait incapable de les maintenir ailleurs.

2. ས་ས་པ་དང་ལ་བ། S’affranchir de la condition adverse certaine

liée au temps.

Ex. se garder de penser que l’on respectera ses vœux jusqu’à

telle date, mais qu’après on en serait incapable.

3. ་ས་པ་དང་ལ་བ།  S’affranchir de la condition adverse certaine

liée au moment.

Ex. se garder de penser que l’on maintiendra ses vœux en

toutes circonstances sauf si une bagarre éclatait.

4.  མས་ཅན་ས་པ་དང་ལ་བ།  S’affranchir  de  la  condition  adverse

certaine liée aux êtres.

Ex.  se  garder de penser que l’on s’abstiendra de tuer  le

moindre être hormis les ennemis.

5.  ཡན་ལག་ས་པ་དང་ལ་བ།  S’affranchir  de  la  condition  adverse

certaine liée aux aspects secondaires.

Ex.  se  garder  de  penser  que  l’on  respectera  quelques

préceptes  de  base,  mais  que  l’on  serait  incapable  de

maintenir les plus subtils.

ས་ན།
nītārtha
Sens certain

Voir sūtra de sens certain ས་ན་ི་མ། et ant. sens à interpréter ང་

ན།

ས་ན་ི་ཨ་ང་།
Lettre « A » raccourcie de sens certain

Il s’agit de l’air subtil, support de vie.

ས་ན་ི་མ།
nītārtha sūtra
Sūtra de sens certain

Ant. sūtra de sens à interpréter ང་ན་ི་མ།.

A. Enseignements du Buddha qui peuvent être compris tels quels,

littéralement, sans avoir recours à l’interprétation.

B.  Selon  l’école  mādhyamika  ད་མ་ པལ།,  il  s’agit  de  sūtra  qui

exposent  principalement  la  vérité  ultime,  la  vacuité  ང་པ་ད།,

comme  le  Sūtra  de  la  sagesse  ར་ན་ི་ མ།  dans  ses  versions

détaillées, médianes et condensées.

ས་ན་ི་ར་ལ།
Vajra et clochette de sens certain

Il  s’agit de la grande félicité བ་བ་ན་།  et de la vacuité ང་པ་ད།,
indissociées.

ས་ན་ི་་མ་ལ་འར།
nītārthaguruyoga
Guru yoga de sens certain

Méditation de la grande félicité བ་བ་ན་། indissociée de la vacuité

ང་པ་ད།

ས་ན་ི་དབང་་གམ།
Les trois facultés indispensables

1. ག་་དབང་། prāṇa indriya/ La faculté de vie.

2. ད་་དབང་། vijñāna indriya/ La faculté du mental.

3. གཏང་མས་་དབང་། upekṣā indriya/ La faculté d’équanimité.

ས་པ་ན་གས་ད་པ་ལན་བན་པ།
niyata srotāpannasaptakrid bhavaparama
Les pratiquants entrés dans le courant qui reprendront
exactement sept naissances au sein du cycle des
existences

L’une des deux classes d’ārya འཕགས་པ།  qui  sont entrés dans le

courant et prendront sept naissances au sein du saṃsāra ན་གས་

ད་པ་ལན་བན་པ།. Il est possible d’en distinguer deux sortes :

1.  ་ན་ཅན་ི་ས་པ་ན་གས་ད་པ་ལན་བན་པ། Les pratiquants entrés

dans le courant qui  reprendront exactement sept naissances

humaines.

Ils manifesteront l’au-delà des peines ང་འདས། sur le support

d’une vie humaine.

2.  ་ན་ཅན་ི་ས་པ་ན་གས་ད་པ་ལན་བན་པ། Les pratiquants entrés

dans le courant qui  reprendront exactement sept naissances

divines.
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Ils manifesteront l’au-delà des peines ང་འདས། sur le support

d’une existence divine.

ས་པ་ག
nirukti
Nom dérivé, étymologie

Cette expression désigne les noms ou les mots créés à partir de

plusieurs mots ou phonèmes, leur étymologie. Ex. la jonction de

ciel ནམ་མཁའ། et bateau ། forme le mot avion གནམ་།

ས་པ་ག་་་ཡང་དག་པར་ག་པ།
nirukti pratisaṃvid
Connaissance parfaite des spécificités de l’étymologie,
connaissance parfaite des spécificités des définitions

L’une des quatre connaissances parfaites des spécificités ་་ཡང་དག་

པར་ག་པ་བ།,  elle  porte  sur  le  conventionnel  et  consiste  en  la

connaissance des langues, des terminologies, des prononciations

variées des êtres des différentes classes d’existence, ainsi que la

compréhension des multiples sens d’un seul  mot.  Parce qu’elle

permet  de  s’exprimer  sans  erreur,  sans  imprécision,  et  sans

répétition, elle est louée comme supérieure et comble les êtres de

joie.

ས་པར་་བ།
niścāravāyu
Air subtil qui circule assurément

Air subtil qui sert de support au sens du toucher. L’un des cinq

airs subtils secondaires ཡན་ལག་་ང་།

ས་པར་འན་པ།
nairyāṇika
Délivrance irrévocable

Voir abr. ས་འན།.

ས་པར་འང་བ།
niryāṇa, niḥsaraṇa
Renoncement, irréversibilité, libération

Voir abr. renoncement, irréversibilité ངེས་འབྱུང་། pour plus de

détails.  Le  terme  peut  aussi  parfois  revêtir  la  signification  de

libération, comme dans l'absence de peur pour montrer le chemin

de la libération ས་པར་འང་བ་ལམ་བན་པ་ལ་་འགས་པ།.

ས་པར་འང་བ་ལམ་ན་པ་ལ་་འགས་པ།
L'absence de peur pour révéler le chemin de la
libération

Il s’agit de la dernière des quatre absences de peur ་འགས་པ་བ།,

l’absence de peur pour montrer le chemin de la libération ས་པར་

འང་བ་ལམ་བན་པ་ལ་་འགས་པ། (s'y reporter pour plus de détails).

ས་འན།
nairyāṇika
Irrévocablement libératrice

Litt.  rejet  certain,  rejet  complet.  Il  s’agit  de  la  quatrième des

quatre caractéristiques de la noble vérité du chemin ལམ་ི་བན་པ་

མ་པ་བ། parmi les seize aspects des quatre nobles vérités བན་བ་

མ་པ་བ་ག. Dans Les Quatre Nobles Vérités selon les trois écoles

kadampa, Dagpo Rinpoche la décrit ainsi : « La noble vérité du

chemin, et particulièrement la compréhension directe du non-soi

བདག་ད།,  est  irrévocablement  libératrice  puisqu’elle  interdit

définitivement à toute souffrance et à tout facteur perturbateur de

l’esprit de resurgir. Cet aspect s’oppose à la perception erronée

qui  conçoit  qu’il  serait  possible  d’éliminer  les  souffrances  de

manière provisoire, mais pas de manière définitive [que le chemin

menant à l’épuisement définitif de la souffrance n’existe pas ག་

བལ་གཏན་ཟད་ད་པ་ལམ་ད་པར་འན་པ།]. »

ས་འང་།
niryāṇa, niḥsaraṇa
Renoncement, Irréversible

A. Renoncement.

Le renoncement irréversible au cycle des existences འར་བ། est

un profond désenchantement à l’égard de tous ses aspects –

notamment envers les biens et plaisirs de la vie actuelle et, au-

delà,  envers tout  ce qu’il  semble offrir.  Il  relève du facteur

mental  vertueux  non-attachement  མ་ཆགས་པ།.  L’omniscient  Je

Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ། le définit ainsi dans Les Trois Principes du

chemin ལམ་ི་ག་་མ་གམ། :

« Si vous n’avez plus, fût-ce un seul instant, le moindre désir

pour les jouissances du cycle des existences, et si jour et

nuit,  continuellement,  apparaît  en  vous  la  pensée  de

rechercher  la  libération,  alors  vous  avez  engendré  le

renoncement. »

Ainsi,  le  renoncement  est-il  caractérisé  également  par

l’aspiration à la libération de toutes les souffrances. Si à partir
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de  celle-ci,  le  pratiquant  développe  une  aspiration  plus

spécifique pour l’état de libération, l’état d’arhat, des auditeurs

ou  des  réalisés  solitaires  jusqu’à  la  rendre  spontanée,  il

s’engage alors dans la voie du hīnayāna. Si à partir de ce même

renoncement,  il  tourne son attention vers l’infinité des êtres

plongés dans la souffrance, il développe la grande compassion,

et s’il en vient à aspirer spontanément à l’Eveil complet afin de

réaliser leur bien, ainsi  que le sien, il  s’engage alors sur le

chemin du mahāyāna.

Les enseignements de la voie graduelle recommandent, pour

l'engendrer, de procéder par étapes. Ainsi Les Instructions de

Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་། précisent :

« Avant de renoncer au cycle des existences dans sa totalité,

il est nécessaire de développer une forme de renoncement

envers les trois types d'existences infortunées ངན་འོ་གམ།. »

Il est dit ailleurs que le renoncement est réalisé en deux temps :

il s'agit d'abord d'engendrer le renoncement aux apparences de

la vie actuelle, en méditant le caractère infiniment précieux de

cette vie humaine དལ་འར།  et  le  fait  que l'on ne restera pas

indéfiniment dans cette existence ་བ་་གས་པ།,  avant de faire

naître le renoncement à l'ensemble du cycle des existences en

réfléchissant  aux  karma  et  à  leurs  effets,  ainsi  qu'aux

souffrances  et  insatisfactions  inhérentes  à  l'existence

conditionnée. Ainsi, dans Les Trois Principes du chemin ལམ་ི་

ག་་མ་གམ། :

« La difficulté d'obtenir une vie disponible et qualifiée དལ་འར་

ད་དཀའ། et le manque de temps :

En les méditant, vous repousserez les apparences de cette

vie ་འ་ང་ཤས།,

L'infaillibilité de la loi de causalité ལས་འས། et les souffrances

du saṃsāra འར་བ་ག་བལ། :
À force d'y réfléchir, vous repousserez les apparences des

vies futures ་མ་ང་ཤས།. »

B. Irréversible.

Litt. rejet certain, rejet complet. Il s’agit de la quatrième des

quatre caractéristiques de la noble vérité de la cessation འག་

པ་བན་པ་མ་པ་བ། parmi  les  seize  aspects  des  quatre  nobles

vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག. Dans Les Quatre Nobles Vérités selon

les trois écoles kadampa, Dagpo Rinpoche la décrit ainsi :

«  La  noble  vérité  de  la  cessation est  irréversible  car  les

souffrances et les facteurs perturbateurs de l’esprit ont été

éliminés  à  jamais.  Cet  aspect  contrecarre  la  perception

erronée selon laquelle il serait seulement possible d’obtenir

une libération provisoire[, qu’une fois éliminés les facteurs

perturbateurs réapparaissent  ན་ངས་ལན་གག་ངས་ང་ར་ག་པར་

འན་པ། ]. »

ས་འང་བ་པ།
niryāṇa pratipatti
Accomplissement au moyen de l’irréversibilité, pratique
de l’irréversibilité

Il s’agit du dixième des soixante-dix sujets de la perfection de la

sagesse ན་བན་བ། et parmi eux du dixième des dix phénomènes qui

caractérisent l’omniscience མ་མན་ི་ས་བ།.

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  le  décrit  ainsi  :

« Il consiste en un yoga ལ་འར། des bodhisattva des terres pures

དག་ས།   qui  produit  nécessairement,  sans  le  moindre  doute,

l’omniscience. Il comporte huit dimensions ས་འང་བ་པ་བད།. »

Comme tout accomplissement du grand véhicule ག་ན་བ་པ།, il se

fonde sur l’esprit d’Eveil et accomplit les deux biens en vue de

l’Eveil insurpassable.

« En termes de champ d’application, il existe au cours des trois

terres pures དག་པ་ས་གམ།. »
De même qu’après avoir revêtu son armure, être parti au combat,

et  rassemblé  une  vaste  armée,  un  roi  défait  l’ennemi,  un

bodhisattva s’accomplit au moyen de l’irréversibilité, après s’être

accompli au moyen de l’armure ་བ།, de l’engagement འག་བ། et

des accumulations གས་བ།.

ས་འང་བ་པ་བད།
Les huit accomplissements au moyen de l'irréversibilité,
les huit pratiques de l'irréversibilité

Dans L’Analyse définitive des soixante-dix sujets ན་བན་་མཐའ་དོད།,

Künkhyen Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ།  met en évidence huit

aspects de l’accomplissement au moyen de l'irréversibilité ས་འང་

བ་པ།  :

1.  ད་་་བ་གམ་ི་ན་་ས་པར་འང་བ་བ་པ།  L’accomplissement  au

moyen de l'irréversibilité en vue des trois objectifs.

2. མཉམ་པ་ད་་ས་པར་འང་བ་བ་པ། L’accomplissement au moyen de
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l'irréversibilité de l’égalité.

3. མས་ཅན་ན་ི་ས་པར་འང་བ་བ་པ། L’accomplissement au moyen de

l'irréversibilité du bien de tous les êtres.

4.  ན་ིས་བ་པ་ས་པར་འང་བ་བ་པ།  L’accomplissement  au  moyen

de l'irréversibilité de la spontanéité.

5. མཐའ་འདས་་ས་པར་འང་བ་བ་པ། L’accomplissement au moyen de

l'irréversibilité du dépassement des extrêmes.

6. བ་པ་མཚན་ད་་ས་པར་འང་བ་བ་པ། L’accomplissement au moyen

de l'irréversibilité des caractéristiques des obtentions.

7.  མ་མན་་ས་པར་འང་བ་བ་པ།  L’accomplissement  au moyen de

l'irréversibilité de l’omniscience.

8.  ལམ་ི་ ས་པར་འང་བ་བ་པ།  L’accomplissement  au  moyen  de

l'irréversibilité des chemins.

ས་འང་བས་མ་མ་ན་པ།
niryāṇa akṛtrima
Renoncement spontané, renoncement non-artificiel

Renoncement ས་འང་། devenu désormais spontané.

ས་འང་་ད།
Renoncement superficiel, renoncement épidermique

Renoncement temporaire, qui peut apparaître par exemple après

une épreuve de la vie, mais qui manque de fondement et ne dure

pas. L’expression fait allusion aux poils qui se hérissent lorsque,

saisi  par  la  peur,  on  a  la  chair  de  poule.  Il  ne  s’agit  pas  du

renoncement ས་འང་། véritable.

ས་འང་མཚན་ད་པ།
Renoncement véritable

Renoncement ས་འང་། désormais spontané.

ས་འད།
Discernement pénétrant, discrimination certaine

Ce discernement pénétrant ས་པར་འད་པ། correspond au chemin de

la vision མང་ལམ།.

ས་འད་ཆ་མན།
nirvedhabhāgīya
Le chemin qui concourt au discernement pénétrant, le
chemin conforme à une portion du discernement
pénétrant, le chemin qui concorde partiellement avec la
discrimination certaine

Dans L’Ornement éclatant des trois véhicules – présentation des

terres  et  des  chemins  ས་ལམ་ི་མ་བཞག་ག་གམ་མས་ན།,  Könchok

Jigme Wangpo དན་མག་འགས་ད་དབང་། l'introduit ainsi :

« Le chemin de la préparation est appelé chemin qui concourt au

discernement pénétrant, parce que le discernement pénétrant ས་

འད། est le chemin de la vision མང་ལམ།, et qu’il contribue à une

portion de celui-ci. »

Pour plus de détails, voir syn. chemin de la préparation ར་ལམ།,
ainsi que le chemin qui concourt au discernement pénétrant du

grand véhicule ག་ན་ི་ས་འད་ཆ་མན།.

Il comporte quatre stades ས་འད་ཆ་མན་བ།.

ས་འད་ཆ་མན་བ།
catvāri nirvedhabhāgīya
Les quatre stades du chemin de la préparation, les
quatre étapes du chemin qui concourt au discernement
pénétrant, les quatre degrés du chemin qui concorde
partiellement avec la discrimination certaine

Le chemin de la préparation ར་ལམ།, ou chemin qui concourt au

discernement pénétrant ས་འད་ཆ་མན།, comporte quatre stades :

1. ད། uṣman/ Chaleur.

2. ་། mūrdha/ Sommet.

3. བད་པ། kṣānti/ Acceptation, patience.

4. ས་མག laukikāgradharma/ Suprême vertu, dharma suprême.

ས་འད་ཡན་ལག
nirvedhāṅga
La branche du discernement pénétrant

Elle constitue le troisième des soixante-dix sujets de la perfection

de  la  sagesse  ན་ བན་ བ།  et  parmi  eux  le  troisième  des  dix

phénomènes qui caractérisent l’omniscience མ་མན་ི་ས་བ།.

Elle équivaut au chemin de la préparation ར་ལམ།,  aussi appelé

chemin qui concourt au discernement pénétrant ས་འད་ཆ་མན།.

Il existe une progression entre les trois premiers sujets. D’abord le
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bodhisattva engendre l’esprit  d’Eveil  ག་ན་མས་བད།,  le premier

sujet, et à travers lui il aspire à l’Eveil complet. Puis il reçoit les

instructions ག་ན་གདམས་ངག – le second sujet – pour cheminer vers

un  tel  Eveil.  En  particulier,  à  travers  elles,  il  développe  une

sagesse  issue  de  la  réflexion  portant  sur  la  nature  des

phénomènes, le calme mental ་གནས།, ainsi que la vue supérieure

ག་མང་།  qui porte sur la vacuité ང་པ་ད་།.  Celle-ci  constitue une

sagesse issue d’une analyse de la réalité conduite sur la base du

calme mental et accompagnée par la maniabilité mentale.

Son obtention marque l’entrée dans le chemin de la préparation,

qui constitue précisément le troisième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse. Il existe un chemin de la préparation pour

chacun des trois véhicules ག་པ་གམ།.

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  le  décrit  ainsi  :

« Le chemin de la préparation est une claire réalisation du sens ན་

མན་ གས།  qui  apparaît  à  la  suite  de  sa  cause,  le  chemin  qui

concourt à la libération ཐར་པ་ཆ་མན།. » Le chemin qui concourt à la

libération désigne le chemin de l’accumulation གས་ལམ།.

« Chemin de la préparation ར་ལམ།, claire réalisation du sens ན་

མན་གས།,  branche  du  discernement  pénétrant  ས་འད་ཡན་ལག,

chemin qui concourt au discernement pénétrant ས་འད་ཆ་མན། sont

synonymes. »

Le chemin de la préparation est appelé claire réalisation du sens

parce qu’à travers lui la vacuité est réalisée à travers une image

mentale  par  la  conjonction  du  calme  mental  et  de  la  vue

supérieure. Il est dénommé branche du discernement pénétrant,

car le discernement pénétrant ས་འད། constitue le chemin de la

vision མང་ལམ།, à partir duquel la vacuité est perçue directement,

non-conceptuellement. La compréhension de celle-ci sur la base du

calme  mental,  à  travers  une  image  mentale  qui  s’amenuise,

constitue  comme une portion,  ou  une branche de  cette  future

réalisation. Il est qualifié de chemin qui concourt au discernement

pénétrant,  pour la même raison :  parce qu’il  concorde avec le

discernement pénétrant, c’est-à-dire le chemin de la vision.

Plus particulièrement,  «  le  chemin de la  préparation du grand

véhicule est une claire réalisation du sens ན་མན་གས། qui apparaît

à  la  suite  de  sa  cause,  le  chemin de  l’accumulation  du grand

véhicule. »

En termes de divisions, « le chemin de la préparation du grand

véhicule muni des cinq caractéristiques ད་པར་། comporte douze

aspects  :  les  quatre  stades  ས་འད་ཆ་མན་བ།  de  la  chaleur,  du

sommet,  de l’acceptation et  de la  suprême vertu,  chacun avec

leurs trois degrés – petit, moyen et grand. » Plus généralement, il

est dit qu’il surpasse celui du hīnayāna du fait de six spécificités

ག་ན་ི་ར་ལམ་ད་པར་ག.

En  termes  de  champ  d’application,  «  [les  chemins  de  la

préparation] débutent avec l’obtention de la vue supérieure qui

porte sur n’importe lequel des trois absences d’identité བདག་ད་

གམ། jusqu’à la première terre spirituelle ས་དང་།. »

ས་པ་ད་པ་ག་བལ།
Souffrance de l’incertitude

Elle constitue l’une des six souffrances ག་བལ་ག universelle du

cycle des existences འར་བ།.

Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་

ང་། l'évoque ainsi :

« En outre, il y a le manque de fiabilité, selon La Lettre à un ami

བས་ངས། :
« Le père devient le fils, la mère l’épouse,

L’ami se transforme en ennemi.

Les situations se renversent,

Il n’est pas de certitude dans le saṃsāra འར་བ། ! »

Les  revirements  opérés  par  bien  des  personnes,  pères,  mères,

parents, proches, ennemis ou amis peuvent se produire d'une vie à

l'autre  mais  pas  seulement.  Rien  que  dans  le  cadre  de  la  vie

présente, il arrive que des personnes qui s'aimaient énormément

au début de leur vie se transforment en ennemis en fin de vie, ou

inversement, que des gens qui l'année précédente étaient prêts à

s'entretuer  deviennent  l'année  suivante  les  meilleurs  amis  du

monde. Tout cela est évident. Songez ainsi à la souffrance qui va

de  pair  avec  l'absence  de  certitude  à  propos  des  amis  et

ennemis. »

Tandis  que  La  Libérat ion  suprême  entre  nos  mains

ལམ་རིམ་རྣམ་གྲོལ་ལག་བཅངས།  apporte  cet  éclairage  :

« Jadis, un vieux père de famille, habitué à manger du poisson en

provenance  du  bassin  derrière  sa  maison,  mourut  et  reprit

naissance en tant que poisson [dans ce même bassin]. La mère, qui

était très attachée a la maison, reprit quand à elle naissance en

tant que chien de la famille. L'ennemi [de la famille], qui avait été

tué pour avoir courtisé la jeune femme de leur fils, était tellement

attaché à celle-ci  qu'il  reprit naissance en tant que son propre
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enfant. Et bientôt, le fils attrapa un poisson - son père - et le tua.

Tandis qu'il mangeait sa chair, il battit le chien - sa mère - parce

que celui-ci avait avalé les arêtes. Et il tenait sur ses genoux son

enfant - son ennemi.

A cette vue Śāriputra ་་། s'exclama :

« On mange son père, on bat sa mère ;

On garde dans son giron son ennemi ;

L'épouse ronge les os de son mari ;

Ce saṃsāra est d'un risible ! » »

ས་གས།
niḥśreyasa
Etats excellents

Il s’agit de la libération ཐར་པ།, qui procure un bonheur véritable, et

de l’omniscience ཐམས་ཅད་མན་པ།

ས་ས།
niścaya
Perception certaine

Perception qui a une certitude quant à son objet.

་ལ།
Contestation, protestation

Ex.  A part  quelques uns qui  étaient  restés  neutres,  la  plupart

s'accrochèrent à leurs positions antérieures et réfléchirent à une

c o n t e s t a t i o n  བ ར ་ ག ན ས ་ ཉ ུ ང ་ ཤ ས ་ ཙ མ ་ ལ ས །

མང་ཆེ་བ་འཛིན་སྟངས་སྔར་རྒྱུན་དམ་བཟུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྩིས་བ

ྱས།.

་གང་།
Honteux, gêné

Ex. Il rougit de honte ངོ་གནོངས་ཀྱི་རྣམ་པ་བསྟན་ཡོད།.

་།
bhāva
Nature

Syn. nature རང་བན།, caractère གས་ཀ།

་་གག་པ།
ekabhāva
Même nature, nature une

Désigne des phénomènes de nature རང་བན། indifférenciée ཐ་་དད་པ།.
Ex. Un vase et les phénomènes impermanents sont de nature une.

De  même,  pour  les  écoles  cittamātra  མས་ཙམ་པ།  et  yogācāra

svātantrika mādhyamika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་རང་ད་པ།, les phénomènes

non-composés འས་མ་ས།  et la perception véridique ཚད་མ། qui les

saisit  sont  de même nature.  Ceci  constitue pour elles l’un des

aspects  de la  vacuité  ང་པ་ད།,  de l’absence de dualité  གས་ང་།.

Syn. nature identique རང་བན་གག་པ།, même identité བདག་ད་གག་པ།

་་གག་ལ་ག་པ་ཐ་དད་པ།
De nature identique mais d’abstraction distincte

Il s’agit de deux phénomènes qui partagent une nature commune ་

།  mais ne sont pourtant pas exactement identiques, ce qui se

traduit par une abstraction ག་པ། distincte.

Ex. Vase མ་པ། et connaissables ས་།. Un vase est un connaissable,

si bien qu’ils sont de nature identique mais l’abstraction du vase et

celle des connaissables sont distinctes.

Cette  notion sert  notamment  à  préciser  la  relation entre  deux

phénomènes mutuellement inclusifs.

Ex.  les  phénomènes  impermanents  ་ག་པ།  et  les  phénomènes

efficients དས་།. Ils sont mutuellement inclusifs : tout ce qui est

impermanent  est  efficient,  et  réciproquement.  Cependant  leurs

abstractions sont distinctes car la manière dont une perception

conceptuelle ག་པ། les envisage est différente. Autrement dit, bien

qu’ils recouvrent un champ identique, la perception qui les conçoit

les aborde sous un angle différent : ce qui est impermanent comme

l’inverse de ce qui est permanent, et ce qui est efficient comme

l’inverse de ce qui n’accomplit pas de fonction, ce qui conduit à

des abstractions distinctes.

་་ད།
svabhāva
Nature propre, mode d’être

A. Nature propre.

Syn. རང་བན་ད།.

B. Mode d’être des phénomènes.

Syn. mode d’être གནས་གས།
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་་ད་་ད་བ།
Vertu par nature

Il s’agit des onze facteurs mentaux vertueux ད་བ་བ་གག

་་ད་་་ད་བ།
Non-vertu par nature

Il s’agit des six facteurs perturbateurs de base ་ན་ག et des vingt

facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་།, qui sont à la base de

toutes les conduites incorrectes.

་་ད་་ང་མ་བན།
svabhāvatāvyākṛta
Phénomènes de nature neutre, neutre par nature

Catégorie qui rassemble les phénomènes qui ne sont ni vertueux,

ni non-vertueux par nature. Ex. les huit éléments et sphères dotés

de forme ཁམས་དང་་མད་གགས་ཅན་བད།, la vie ག, les assemblages de

lettres ou de mots ་ཀ་གས།

་་ད་ས་བ་པ།
svabhāvatāsiddha
Existence de par sa propre nature

་་ད་།
svabhāvakāya
Corps de la nature profonde, corps de la nature même

Parmi les quatre corps d’un Eveillé ་བ།, il s'agit de l’un des deux

aspects du dharmakāya, ou corps de la loi ས་།. Il présente lui-

même deux aspects principaux ་་ད་་གས།.

Il constitue ainsi le soixante-septième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ།  et parmi eux le premier des

quatre phénomènes qui caractérisent le corps de la loi ས་་ས་

བ།. La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-

dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་

་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། le décrit ainsi :

« Il s’agit de la sphère དངས། finale qui possède les deux puretés

དག་པ་གས་ན།  :  la  pureté  foncière  རང་བན་ིས་དག་པ།  et  la  pureté

soudaine ་ར་ི་་མས་དག་པ།.
Il comporte deux aspects :

1. རང་བན་མ་དག་་ཆར་ར་པ་་་ད་། Le corps de la nature profonde

du point de vue de la pureté foncière.

[Voir syn. le corps de la nature profonde foncièrement pure

རང་བན་མ་དག་་་་ད་།.]

2. ་ར་མ་དག་་ཆར་ར་པ་་་ད་། Le corps de la nature profonde

du point de vue de la pureté soudaine.

[Voir syn. le corps de la nature profonde soudainement pure

་ར་མ་དག་་་་ད་།.]

En termes de champ d’application, les corps de la nature profonde

n'existent que dans l'état de Buddha སངས་ས།. »
Le corps de la nature profonde correspond ainsi d'une part à la

vacuité de l'esprit d'un Buddha - sa pureté foncière, et d'autre part

à l'absence du moindre voile བ་གས། dans son esprit - sa pureté

soudaine, spontanée. Ces deux aspects sont de nature permanente

ག་པ།.

Avant  d'atteindre  l'état  de  Buddha,  la  vacuité  de  l'esprit

caractérise la nature éveillée, ou tathāgatagarbha ་བན་གགས་པ་

ང་།, et cette nature est toujours obstruée par l'un ou l'autre des

deux  voiles.  Au  moment  où  l'Eveil  est  actualisé,  la  vacuité  de

l'esprit  correspond  désormais  au  corps  de  la  nature  profonde

foncièrement pure et celle-ci est associée désormais à un esprit

soudainement, spontanément pur - le corps de la nature profonde

soudainement pure.

་་ད་་གས།
dvi svabhāvakāya
Les deux aspects du corps de la nature profonde

Le  corps  de  la  nature  profonde  ་ ་ ད་ །  d’un  Eveillé,  ou

svabhāvakāya, est constitué de deux aspects, qui correspondent à

deux formes de pureté :

1.  རང་བན་མ་དག་་་ ་ ད་།  Le  corps  de  la  nature  profonde

foncièrement pure.

Il  s’agit  de  la  vacuité  de l’esprit  d’un Eveillé.  De par  sa

nature même, elle est pure de tout voile, de tout obstacle.

2.  ་ར་ མ་ དག་་ ་ ་ ད་ །  Le  corps  de  la  nature  profonde

spontanément pure.

Il s’agit de la noble vérité de la cessation འག་བན། qui relève

de l’esprit d’un Eveillé, autrement dit d’une pureté issue de

l’élimination des souillures contingentes ་ར་ི་་མ།. Prenons

l’exemple d’un tissu blanc immaculé soudain taché.  En le

nettoyant, il redevient blanc. Il est possible de dire que cette

blancheur comporte deux aspects : la blancheur initiale, et la

blancheur retrouvée. La première blancheur est analogue à
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la  pureté  foncière  de  l’esprit,  la  seconde  à  la  pureté

nouvellement acquise.

་་ད་་མཚན་ད་།
Les cinq caractéristiques du corps de la nature profonde

Le corps de la nature profonde d’un Eveillé, sous l’un ou l’autre de

ses deux aspects ་་ད་་གས།, est caractérisé par cinq attributs :

1. འས་མ་ས་པ། Nature non-composée.

2. དར་ད་པ། Nature indivisible.

3. མཐའ་གས་ངས་པ། Nature libre des deux extrêmes.

Voir les deux extrêmes མཐའ་གས།.

4. བ་པ་གམ་ལས་ོལ་བ། Nature libre des trois voiles.

Voir les trois voiles བ་པ་གམ།.

5. རང་བན་ིས་ད་གསལ་བ། Naturellement lumineux.

་་ད་་ན་ཏན་།
Les cinq qualités du corps de la nature profonde

Voir ་བ ་ད་།. Le corps de la nature profonde d’un Eveillé, sous

l’un ou l’autre de ses deux aspects ་་ད་་གས།, est caractérisé par

cinq qualités :

1. གཞལ་་ད་པ། Être immensurable.

2. ངས་ད་པ། Être incalculable.

3. སམས་་ད་པ། Être inconcevable.

4. མཉམ་པ་ད་པ། Être inégalable.

5. ་མས་དག་པ། Être pur de toute souillure.

་་ད་ང་པ་ད།
svabhāva śūnyatā
Vacuité de nature propre, absence de nature propre

Les phénomènes issus d’une réunion n’apparaissent pas en toute

indépendance  རང་དབང་།.  Et  c’est  précisément  parce  qu’ils  sont

produits en interdépendance ན་ང་འལ་བར་འང་བ། qu’ils n’ont pas de

nature propre ་་ད་ད་པ།, si bien qu’on parle d’absence de nature

propre. Ce mode d’être, l’ainsité ས་ད། de phénomènes tels que les

formes ou les sons est un phénomène non-efficient དས་་ད་པ། tri

niḥsvabhāvatā/  L’école  cittamātra  མས་ཙམ་པ།  distingue  trois

absences  de  nature  propre  ་་ད་ད་པ་གམ།

་་ད་ད་པ།
niḥsvabhāva
Absence de nature propre

Voir syn. absence même de nature propre ་་ད་ད་པ་ད།.

་་ད་ད་པ་ད།
niḥsvabhāvatā
Absence même de nature propre

Parmi les trois classes de phénomènes མཚན་ད་གམ།, il s’agit des

existants pleinement établis ངས་་བ་པ་མཚན་ད།.  Ils ne sont pas

établis par une nature propre ་་ད།, et il est possible parmi eux de

distinguer trois genres ་་ད་ད་པ་གམ།

་་ད་ད་པ་ད་གམ།
Les trois absences mêmes de nature propre

Voir syn. les trois absences de nature propre ་་ད་ད་པ་གམ།

་་ད་ད་པར་་བ།
nihsvabḥāvavādin
Tenants de l’absence de nature propre

Il s’agit de l’école mādhyamika ད་མ་པ།.  Il  est dit qu’elle défend

l’absence de nature propre parce qu’elle affirme que pas un seul

phénomène n’a la moindre nature propre ་་ད། d’existence réelle

བན་བ།. En d’autres termes, l’absence de nature propre équivaut

pour elle à l’absence d’existence réelle

་་ད་ད་པ་གམ།
tri niḥsvabhāvatā
Les trois absences de nature propre

Il est possible de distinguer trois absences de natures propres ་་

ད་ད་པ།  qui  correspondent  respectivement  à  chacune  des  trois

classes de phénomènes ་་ད་གམ། mises en évidence dans l’école

cittamātra མས་ཙམ་པ།  :

1.  མཚན་ད་་་ད་ད་པ་ད།  lakṣaṇa  niḥsvabhāvatā/  Absence  de

nature propre des caractéristiques.

Elle  correspond  à  l’absence  de  nature  propre  des

phénomènes imputés ན་་བགས་པ་མཚན་ད།.
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2.  ་བ་་་ད་ད་པ་ད།  utpatti  niḥsvabhāvatā/  Absence de nature

propre de la production.

Elle  correspond  à  l’absence  de  nature  propre  des

phénomènes dépendants གཞན་ི་དབང་་མཚན་ད།.

3. ན་དམ་པ་་་ད་ད་པ་ད། paramārtha niḥsvabhāvatā/ Absence de

nature propre de l’ultime.

Elle  correspond  à  l’absence  de  nature  propre  des

phénomènes pleinement établis ངས་་བ་པ་མཚན་ད།

་་ད་མཚན།
Les caractéristiques de la nature même, les
caractéristiques essentielles

Elles constituent l’un des aspects principaux des caractéristiques

de l’entraînement ར་བ་མཚན་ད།, trente-cinquième des soixante-dix

sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་ བན་ བ།.  Selon  La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  « il  s’agit de toute sublime

sagesse ་ས།  des bodhisattva complètement imprégnée par un

genre  de  méthode  et  de  sagesse  spécifiques  :  la  grande

compassion,  la  sagesse  comprenant  la  vacuité  et  autres.  »  La

nature même de l’entraînement du grand véhicule comporte seize

dimensions  ་ ་ ད་ མཚན་ བ་ ག   :  quatre  natures  mêmes  de

l’entraînement à la connaissance des bases ག་ས།, cinq natures

mêmes de l’entraînement à la connaissance des voies ལམ་ས། et

sept natures mêmes de l’entraînement à l’omniscience མ་མན།.

་་ད་མཚན་བ་ག
Les seize caractéristiques de la nature même, les seize
caractéristiques essentielles

Elles  relèvent  des  quatre-vingt-onze  caractéristiques  de

l’entraînement  ར་བ་མཚན་ད།,  trente-cinquième  des  soixante-dix

sujets de la perfection de la sagesse ན་བན་བ།.

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  l’entraînement

du grand véhicule comporte ainsi ces seize dimensions, qui sont

autant  de  caractéristiques  essentielles  ་ ་ ད་ མཚན།  de

l’entraînement  aux  trois  connaissances  མན་པ་གམ།  :

1-4.  Les  quatre  natures  mêmes  de  l’entraînement  à  la

connaissance des bases ག་ས་ར་བ་་་ད་བ། :

1. ན་ངས་ལས་དན་པ་་་ད། La nature même de la séparation des

facteurs perturbateurs.

2. ་གས་ས་་གནས་ངན་ན་ད་པ་་་ད། La nature même de la non-

existence  des  mauvais  plis  du  corps,  signes  [des  facteurs

perturbateurs].

3. ་མཚན་མ་ལ་བན་ན་པ་ད་པ་་་ད།  La nature même de la non-

existence  de  l’attention  incorrecte,  marque  [des  facteurs

perturbateurs].

Voir attention incorrecte ལ་ན་ད་ད།.

4.  ང་ར་ ི་ མ་ ག་ས་དན་པ་ ་ ་ ད།  La  nature  même  de  la

séparation des élaborations mentales à propos de ce qui est à

adopter et à rejeter.

5-9.  Les  cinq  natures  mêmes  de  l’entraînement  à  la

connaissance des voies ལམ་ས་ར་བ་་་ད་།  :

5.  བ་དཀའ་བ་ར་བ།  L’entraînement  à  ce  qui  est  difficile  à

accomplir.

6.  གག་་འཚང་་བར་ས་པ་ར་བ།  L’entraînement  à  la  certitude  de

l’Eveil.

7.  ད་  ་  ་ བ ་ ན་  ་ གམ་ བ་ པ་ ར་ བ།  L’entraînement  à

l’accomplissement  des  trois  grands  objets  d’intention.

Voir  les  trois  accomplissements  recherchés  བ་པ་ད་་་བ་

གམ། ou les trois objets d’intention ད་་་བ་གམ།.

8.  མ་པ་འར་གམ་ན་དམ་པར་་དགས་པ་ར་བ།  L’entraînement  à  la

non-observation des trois sphères de la méditation d’un point de

vue ultime.

9. བན་པ་དས་ར་ན་པ་བཀག་པ་ར་བ། L’entraînement à l’interruption

de  la  conceptualisation  des  phénomènes  efficients  comme

existant réellement.

Voir existence réelle བན་བ།. 10-16. Les sept natures mêmes

de l’entraînement à l’omniscience མ་མན་ར་བ་་་ད་བན།  :

10. ག་ལམ་ལ་དགས་པ་། La nature même d’observer les bases et

les voies.

11.  འག་ན་ ཐམས་ཅད་ དང་ ་ མན་ པ་ །  La  nature  même  d’être

incompatible  avec  tout  ce  qui  relève  du  monde.

Voir mondain འག་ན་པ།.

12. གས་མ་ད་པ་། La nature même d’être non obstrué.

13. ག་ད་པ་། La nature même de ne pas servir de fondement
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[aux erreurs].

14. འོ་བ་ད་པ་། La nature même d’être dénué non-mobile.

15. ་བ་ད་པ་་་ད། La nature même d’être non-né.

16.  ་ བན་ ད་ ་ དགས་པ་ ་ ་ ད།  La  nature  même  de  non-

observation  de  l’ainsité.

་་ད་གམ།
tri svabhāva, svabhāva traya
Les trois classes de phénomènes, les trois natures

Il s’agit d’une description de la réalité exposée par le Buddha lors

du troisième et dernier cycle de son enseignement འར་་ཐ་མ།, qui a

institué le système philosophique cittamātra མས་ཙམ་པ།.

Ce  cycle  est  dénommé  également  le  cycle  de  l’excellente

distinction  གས་་ ས་ འར།  précisément  parce  qu’il  vise  à

distinguer parmi l’ensemble des existants ceux qui existent en soi

བན་བ། et ceux qui n’existent pas en soi.

A cette fin, il a introduit ces trois classes de phénomènes. Syn. les

trois  natures  des  phénomènes  རང་ བན་ གམ།  ou  les  trois

caractéristiques  མཚན་ད་གམ།  :

1.  གཞན་ི་ དབང་་ ་ ་ ད།  paratantra  svabhāva/  Phénomènes

dépendants.

Ils dépendent de causes et conditions, et sont considérés par

les cittamātra comme existant en soi. Voir syn. གཞན་ི་དབང་་

མཚན་ད།.

2.  ན་་བགས་པ་་ ་ད།  parikalpita  svabhāva/  Phénomènes

purement  conventionnels.

Ils sont dépourvus d’existence en soi, puisque créés par le

mental. Voir syn. ན་་བགས་པ་མཚན་ད།.

3.  ངས་་བ་པ་་་ད།  pariniṣpanna  svabhāva/  Phénomènes

certains.

Avérés par la connaissance juste des ārya འཕགས་པ།, ils sont

considérés par les cittamātra comme existant en soi.  Voir

syn. ངས་་བ་པ་མཚན་ད།

་་མ་པ་ང་ལ།
asmimāna
Présomption

Il s’agit d’une autosatisfaction par rapport aux agrégats considérés

comme « moi », et l’une des sept formes d’orgueil ང་ལ་བན།

་་ཀ་དག
ādhiśuddhabhāva
Nature primordiale pure

Syn. nature indissociable de la connaissance et de la vacuité ག་ང་

དར་ད།. Dans les enseignements de la grande perfection གས་ན།, il

s’agit de l’une des trois sublime sagesses du corps de la loi ས་་

་ས་གམ།, la sublime sagesse de la nature primordiale ་་ཀ་དག་་་

ས།

་་ཀ་དག་་་ས།
La sublime sagesse de la nature primordiale. Dans les
enseignements de la grande perfection , il s’agit de
l’une des trois sublime sagesses du corps de la loi

Etant allé au-delà des extrêmes d’existence et de non-existence,

elle est semblable à l’espace.

་་ཐ་དད་པ།
Nature distincte

L’une des quatre distinctions ཐ་དད་པ་བ།. Ce terme s’applique à des

phénomènes  qui  sont  distincts  ཐ་དད་པ།  du  point  de  vue  de  leur

nature ་།, རང་བན།. Ex. vase et pilier. Ant. de même substance ་་

གག་པ།

་་ད།
niḥsvabhāva
Absence de nature propre, vide de nature propre

་་ད་པ་ང་པ་ད།
niḥsvabhāva śūnyatā
Vacuité de l’absence de nature propre, vacuité du vide
de nature propre

Syn. vide de nature propre des phénomènes non-efficients དས་་ད་

པ་་་ད་ང་པ་ད།

་་མངས་པ།
Identité de nature

D’après  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།,  l’une  des  cinq

identités མངས་ན་མ་པ་།. Un mental et les facteurs mentaux qui

l’accompagnent sont nécessairement tous de la même nature : soit

vertueux, soit non-vertueux, soit neutres.
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་ཚ་ད་པ།
āhrīkya
Non-respect de soi, manque de honte, manque de
dignité

Il  constitue  l’un  des  vingt  facteurs  mentaux  perturbateurs

secondaires ་ན་་།.

Apparenté à l’attachement, l’irritation ou l’ignorance, il consiste à

ne pas s’abstenir d’un méfait par considération pour soi-même ou

le  Dharma.  Sa  fonction  est  d’accompagner  tous  les  facteurs

perturbateurs de base ་ན་ག ou secondaires.

Il convient de le distinguer du non-respect d’autrui ལ་ད།.  Son

antidote est le respect de soi ་ཚ་ས་པ།.

་མཚར།
āścarya
Extraordinaire, merveilleux

་ཚ་ས་པ།
hrī
Estime de soi, respect de soi, dignité, honte

L’un des onze facteurs mentaux vertueux ད་བ་བ་གག, il consiste à

s’abstenir d’une inconduite ཁ་ན་མ་་བ།  par considération pour soi-

même. Sa fonction est d’empêcher les mauvaises conduites par les

trois  portes.  Antidote  du  non-respect  de  soi  ་ཚ་ ད་པ།,  il  est

nécessairement présent dans tout état d’esprit vertueux.

Il convient de le distinguer du respect d’autrui ལ་ད་པ།.

Ex. S’abstenir de voler parce que ce n’est pas digne d’un disciple

du Buddha.

་།
Admirer, faire part de son admiration, reconnaissance,
s'approprier le mérite, faire grand cas, faire usage d'un
nom, porter ses fruits

A. Admirer, faire part de son admiration.

Ex. Il faisait part à tous de son admiration en disant comment le

t ü l k u  a v a i t  a p p r i s  l ' a l p h a b e t  e n  u n  s e u l  j o u r

གཞན་དག་ཚོར་སྤྲུལ་སྐུས་ཀ་ཁ་ཉིན་གཅིག་ལ་ཤེས་པ་རེད་ཅེས་ངོ་

སོ་བསྐྱོན་ནས་གསུང་གི་འདུག.

B. Reconnaissance.

Ex. Bien que je l'ai aidé, il n'éprouve aucune reconnaissance

ཁོར་ཡག་པོ་བྱས་ཀྱང་ངོ་སོ་མི་འདུག.

C. S'attribuer le mérite.

Ex. Bien que ce soit moi qui ai effectué ce travail, il s'en est

a t t r i b u é  l e  m é r i t e

ལས་ཀ་འདི་ངས་བྱས་ཀྱང་ངོ་སོ་ཁོས་ཁྱེར་སོང་། .

D. Faire grand cas.

Ex. Bien qu'il n'a aidé qu'un tout petit peu, il en fait grand cas

ཁོས་རོགས་ཏོག་ཙམ་བྱས་ཀྱང་ངོ་སོ་ཆེན་པོ་གཏོང་གི་འདུག.

E. Faire usage d'un nom.

Ex.  Faisant  usage du nom du Dalaï-Lama,  il  a  emprunté de

l ' a r g e n t  a u p r è s  d u  g o u v e r n e m e n t  a m é r i c a i n

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ངོ་སོ་འཁྱེར་ནས་ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་ནས་དངུ

ལ་གཡར་པ་རེད།.

F. Porter ses fruits.

Ex. Son travail a porté ses fruits ཁོའི་ལས་ཀ་ངོ་སོ་ཐོན་པ་རེད།.

མས་པ་ད་པ་ག་བལ།
Souffrance de l’insatisfaction

Elle constitue l’une des six souffrances ག་བལ་ག universelle du

cycle des existences འར་བ།.

Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་

ང་། l'évoque ainsi :

« Et l'incapacité à savoir se satisfaire de ce que l'on a ! La Lettre à

un ami བས་ངས། déclare :

« Un lépreux, à la chair rongée par les vers

Qui s’exposerait au feu dans l’espoir d’en retirer une sensation

agréable

Ne saurait ainsi trouver le moindre soulagement.

Comprends que c’est pareil pour l’attachement à tout objet de

désir. »

Tout ce que vous avez bu dans les temps passés,  les sublimes

nectars divins ; dans l'intervalle le lait du sein maternel ; pour finir

des liquides malpropres et du bronze brûlant en fusion, représente

à coup sûr un volume bien plus grand que d'innombrables océans

immenses, et vous n'en êtes pas rassasiés pour autant.  Songez

ainsi au fait qu'on a beau jouir des objets désirés, jamais on ne se

sent pleinement comblé, à l'instar des lépreux qui s'exposent au

feu. »

Tandis que le Gaṇḍavyūha sūtra ང་་བད་པ་མ།, cité dans le Grand

Lamrim ལམ་མ་ན་།, décrit :

« Souviens-toi des corps infinis que, par le passé,

Tu as dilapidé en vain du fait de ton attachement ;
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A présent recherche sincèrement l'Eveil ;

Embrasse une authentique discipline et grâce à elle détruit tout

désir.

Souviens-toi des corps infinis que, par le passé,

Tu as dilapidé en vain du fait de ton attachement ;

En des occasions aussi nombreuses que les grains de sable du

Gange

Tu  as  échoué  à  satisfaire  les  Eveillés  et  ignoré  de  tels

enseignements. »

E t  L a  L i b é r a t i o n  s u p r ê m e  e n t r e  n o s  m a i n s

ལམ་རིམ་རྣམ་གྲོལ་ལག་བཅངས།  appor te  ce t  éc la i rage  :

« De même que les papillons ont de l'attachement pour les formes,

les cerfs pour les sons, les abeilles pour les odeurs et les éléphants

pour les contacts physiques, les bonheurs et plaisirs du saṃsāra

འར་བ། sont comme de l'eau salée - peu importe la qualité que vous

en  buviez,  cela  ne  désaltère  pas.  Supposez  un  homme qui  ne

possède qu'une seule pièce d'argent. Il se dit : " quand en aurais-je

dix ? ". Lorsqu'il les a, il se demande : " quand en aurais-je cent ? ".

Et si cela lui advient, il songe alors : " quand donc en aurais-je

mille? ". Quelle que soit la quantié qu'il obtienne, il ne se sent

jamais satisfait. Ainsi est-il décrit dans le Lalitavistara sūtra ་ར་

ལ་པ་མ། :
« Ô Roi, les objets de plaisir des dieux

Ainsi que ceux des hommes,

Même si quelqu'un venait à en jouir de tous,

Loin de s'en contenter, il en rechercherait de plus belle. » »

Enfin, selon le Śokavinodana sūtra ་ར་ལ་པ་མ།, cité également

dans le Grand Lamrim ལམ་མ་ན་། :

« Encore et encore dans les enfers

Tu as avalé du cuivre en fusion -

En des quantités telles

Qu'elles ne pourraient être comparés à l'eau des océans.

Les excréments que tu as dévoré

En tant que chien ou cochon

Constitueraient un amas bien plus vaste

Que le mont Meru ་རབ་ན་།, reine des montagnes.

Du fait d'avoir perdu famille et amis

Tu as versé tant de larmes

Dans les mondes du cycle des existences

Que les océans ne pourraient les contenir.

Tes têtes découpées

En raison de combats déclenchés par d'autres ou par toi

Si elles étaient empilées

Dépasseraient même le monde de Brahmā ཚངས་པ་འག་ན།. »

ས་འད།
Rencontrer en personne

Ex. A l'occasion d'un voyage à Lhasa, parce qu'il avait entendu dire

qu'il y avait un tülku à Gungthang, il vint pour le rencontrer en

p e r s o n n e

ལྷ་སར་ཡོང་ཞོར་ཚལ་གུང་ཐང་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་ཡོད་ཚུལ་གོ་ཐོས་ཀ

ྱིས་་་ངོས་འཕྲད་དུ་ཡོང་།.

ས་འན།
Identifier, reconnaître

Le terme signifie en général identifier, reconnaître. Ex. C'est un

homme  habi le  à  ident i f ier  les  p lantes  médic inales

སྨན་ངོས་འཛིན་ལ་མཁས་པའི་མི།.

Mais il peut recouvrir un sens plus spécifique comme identifier

une réincarnation (Ex. il sera digne d'être considéré, au moment

d ' i d e n t i f i e r  l a  n o u v e l l e  m a n i f e s t a t i o n

སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་གནང་སྐབས་་འོས་འཆར་ཁོངས་སུ་འཇ

ུག་གནང་།.) ou identifier conceptuellement (Ex. hors d'atteinte

de toute identification conceptuelle ངོས་གཟུང་མེད་པ།).

དངངས་ག
taṅka
Peur, angoisse, terrifié, épouvanté

དལ་ི་འར་་ཅན།
Monarque universel muni de la roue d'argent

Voir syn. monarque universel d'argent དལ་ི་འར་ས་བར་བ་ལ་།.

དལ་ི་འར་ས་བར་བ་ལ་།
ajata cakravartirājā
Monarque universel d'argent

Il est dit qu'un tel monarque universel འར་ས་ར་བ་ལ་།  règne

sur trois continents entiers, Jambudvīpa ་འཛམ་་ང་།, Pūrvavideha

ཤར་ས་འཕགས་།, et Avaragodāniya བ་བ་ལང་ད། qui lui obéissent et le

respectent du simple fait qu'il s'y soit rendu.

དལ་གང་།
Reliquaire d’argent

Stūpa མད་ན།  recouvert  d’argent  contenant  des reliques ་གང་།
d’un être saint.
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དས།
mūla
Manifeste, direct, véritable, vrai, explicite, central

A. Manifeste.

Ce qui n’est pas caché ག་ར། et qui est observable directement.

B. Direct.

Ce qui est sans intermédiaire བད།. Syn. direct ཐད་ཀར།.

C. Véritable.

Ex. le sens véritable དས་་ན།.

D. Vrai.

Ce qui est vérité བན་པ།, ou vrai ་མ། par opposition à artificiel

བས་མ། ou mensonger ན་མ།. Ex. il est difficile de démêler le vrai

du faux དས་ན་ད་བ་འད་དཀའ་བ།.

E. Explicite.

Par  opposition  à  implicite  གས།.  Ex.  enseigner  le  sens  de

manière explicite ན་དས་་བན་པ.

F. Principal, central.

Abr. de phase centrale དས་ག།

དས་་མ་ས་པ་གས།
Argument équivoque explicite

Il s’agit d’un argument équivoque commun ན་ང་བ་མ་ས་པ།. Un tel

argument  est  qualifié  d’équivoque  explicite  car  le  débatteur  a

établi qu’il relève à la fois de la classe compatible མན་གས། et de la

classe incompatible ་མན་གས། avec la propriété à démontrer. Il

est possible d’en dégager quatre nuances དས་་མ་ས་པ་གས་བ།

དས་་མ་ས་པ་གས་བ།
Les quatre arguments équivoques explicites

Les arguments  équivoques explicites  དས་་མ་ས་པ་གས།  peuvent

revêtir  quatre  aspects  qui  sont  autant  d’arguments  équivoques

communs ན་ང་བ་མ་ས་པ་གས་ག  :

1.  མན་གས་ལ་བ་ད་་མན་གས་ལ་མ་གས་་འག་པ།  Argument  qui

comprend  la  classe  compatible  mais  partiellement  aussi  la

classe incompatible avec la propriété à démontrer.

2.  ་མན་གས་ལ་བ་ད་མན་གས་ལ་མ་གས་་འག་པ།  Argument  qui

comprend la classe incompatible, même s’il relève partiellement

de la classe compatible avec la propriété à démontrer.

3-4.  མན་་མན་གས་གས་ཀར་མ་པ་གས་གས་་འག་པ།  Argument  qui

relève partiellement à la fois de la classe compatible et de la

classe incompatible avec la propriété à démontrer.

3-4.  མན་་མན་གས་གས་ཀར་མ་པ་གས་གས་་འག་པ།  Argument  qui

relève partiellement à la fois de la classe compatible et de la

classe incompatible avec la propriété à démontrer.

དས་་ར་ན།
Cause consubstantielle directe

Ex. une bûche à son dernier instant de consumation est la cause

consubstantielle ར་ན་ི་། directe, immédiate དས།, du charbon de

bois. Il n’y a aucun intermédiaire d’aucune sorte entre les deux.

དས་བ།
siddhi
Réalisation spirituelle, pouvoir miraculeux

Il est fait mention, selon le contexte, de deux དས་བ་གས།, huit དས་

བ་བད།, ou neuf དས་བ་ད réalisations spirituelles.

དས་བ་ད
nava siddhi
Les neuf réalisations spirituelles, les neuf pouvoirs
miraculeux, les neuf siddhi

1-8. དས་བ་བད། aṣṭa siddhi/ Les huit pouvoirs miraculeux. 9. ཚར་

གད་ཕན་འགས་་དས་བ།  La  faculté  de  soumettre  et  d’être  utile  à

autrui.

དས་བ་བད།
aṣṭa siddhi
Les huit siddhi, les huit réalisations spirituelles, les huit
pouvoirs miraculeux

Syn. les huit pouvoirs miraculeux ordinaires ན་ང་དས་བ་བད།.

1. རལ་་དས་བ། Pouvoir de l’épée.

Il  permet  de  voyager  dans  les  cieux  et  dans  les  mondes

divins.

2. ལ་་དས་བ།  Pouvoir de la pilule.

Il permet de devenir invisible et de prendre toutes les formes

souhaitées.

3. ག་ན་ི་དས་བ། Pouvoir de la potion visuelle.

Il permet de voir toutes les formes subtiles et grossières.
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4. ང་མགས་་དས་བ། Pouvoir de vélocité.

5. བད་ན་དས་བ། Pouvoir de l’extraction d’essences.

Il permet de se sustenter de l’essence de fleurs, de rajeunir,

de transformer des substances viles en or.

6. མཁའ་ད་་དས་བ། Pouvoir des mondes célestes.

Il permet d’acquérir les huit pouvoirs relevant du monde འག་

ན་པ་དབང་ག་བད། et de voyager dans les mondes divins.

7. ་ང་བ་དས་བ། Pouvoir d’invisibilité.

Il permet de rendre le corps invisible.

8. ས་ག་་དས་བ། Pouvoir sur les ressources souterraines.

Il permet d’extraire du sous-sol d’innombrables trésors.

དས་བ་གས།
dvi siddhi
Les deux catégories de réalisations

1. མག་་དས་བ། uttama siddhi/ Les réalisations suprêmes.

2. ན་ང་དས་བ། sādhāraṇa siddhi/ Les réalisations communes.

དས་འགལ།
bhāva virūddha
Phénomènes directement opposés, phénomènes
directement contraires, phénomènes directement
antagonistes

L’une des deux classes de phénomènes opposés འགལ་བ་གས།, avec

les phénomènes indirectement contraires བད་འགལ།.  Ce sont des

phénomènes qui s’excluent mutuellement de manière directe, sans

nécessiter  d’opération  intermédiaire.  Ex.  permanent  et

impermanent, clarté et obscurité. Il en existe deux genres དས་འགལ་

གས།

དས་འགལ་གས།
dvi bhāva virūddha
Les deux phénomènes directement opposés, les deux
phénomènes directement contraires, les deux
phénomènes directement antagonistes

Les phénomènes directement opposés དས་འགལ།  présentent deux

aspects :

1.  ཕན་ན་ངས་འགལ་ི་ དས་འགལ།  Les  phénomènes  directement

contraires  s’excluant  mutuellement.

Ex. avoir et ne pas avoir ; être et ne pas être.

2.  ན་ག་་གནས་འགལ་ི་དས་འགལ།  Les  phénomènes  directement

contraires  ne  pouvant  coexister.  L’opposition  est  directe  et

relative.

Ex. clarté et obscurité ; chaud et froid.

དས་།
sākṣātkāraṇa
Cause directe

L’une des deux types de causes ་གས།, qui relève également des

causes productrices ད་ད་་།. Il s’agit d’une cause ། qui suscite

directement  དས་།  son  résultat.  Contrairement  à  une  cause

indirecte བད་།, elle le produit sans être interrompue par un autre

phénomène. Son résultat  est  alors qualifié également de direct

དས་འས།. Ex. le feu est la cause directe de la fumée.

དས་གན།
sākṣātpratipakṣa
Antidote direct, remède effectif

Ex. la non-irritation ་ང་ད་པ། remédie directement à l’irritation ་

ང་།

དས་གས།
sākṣātavabodha
Compréhension des phénomènes efficients, perception
probante immédiate

A. Compréhension des phénomènes efficients.

Abr.  de  དས་ར་གས་པ།.  Pour  l’école  sautrāntika  qui  suit  les

raisonnements གས་པ་ས་འང་་མ་་པ།, il s’agit d’une perception

véridique  ཚད་མ།  qui  comprend  གས་པ།  que  les  phénomènes

efficients  དས་ །  sont  opposés  ས་་ བ།  aux  phénomènes

permanents ག་པ།. Elle est donc contraire à la compréhension

des phénomènes permanents ག་གས།.  En d’autres termes,  il

s’agit  pour  eux  d’une  perception  valide  qui  comprend  avec

certitude  que  les  phénomènes  composés  འས་ ས།  et  les

phénomènes  à  caractéristiques  propres  རང་མཚན།  sont  des

phénomènes efficients. Selon eux, ils constituent la vérité ultime

ན་དམ་བན་པ།.

B. Perception probante immédiate, perception probante explicite.

L’une des deux catégories de perceptions probantes གས་པ་།,

avec les perceptions probantes évoquées གས་གས།. Abr. de དས་

་ གས་པ།.  Il  s’agit  d’une  compréhension  qui  provient  de
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l’apparition à l’esprit de l’aspect de l’objet même ལ་རང་ད་་མ་པ་

ཤར་བ།. Parce qu’elle entraîne une certitude, cette perception est

probante གས་པ་།, parce qu’elle porte sur l’objet dont l’esprit a

pris  l’apparence,  elle  est  immédiate,  explicite  དས།.  Ex.

perception d’un vase par la perception directe visuelle qui saisit

le vase même, compréhension que le son est impermanent à

travers  une  inférence  ས་དཔག  qui  comprend  que  le  son  est

impermanent. Dans ces deux cas, l’objet est compris གས་པ། soit

par l’aspect མ་པ། de ses propres caractéristiques ལ་རང་མཚན་པ།

soit par l’aspect d’une image mentale fondée sur le sens ན་།.

Une perception probante immédiate དས་་གས་པ། peut donc être

soit une perception conceptuelle ག་པ།, soit une perception non-

conceptuelle ག་ད་་ས་པ།

དས་བས་་གས།
Argument de la force des faits

Abr. d’argument induit par la force des faits དས་་བས་གས་་གས།

དས་བས་ས་བསལ་བ།
Réfutation par la force des faits

L’une des quatre réfutations བསལ་བ་བ།. Il s’agit d’une thèse དམ་བཅའ།

contredite par un argument induit par la force des faits དས་་བས་

གས་་གས།. Ex. L’affirmation que le son est permanent. Une telle

thèse est infirmée par une inférence par la force des faits དས་བས་

ས་དཔག

དས་བས་ས་དཔག
vastubalānumāna
Inférence par la force des faits

L’une des trois inférences ས་དཔག་གམ།.

Il  s’agit d’une perception conceptuelle ག་པ།  qui saisit de façon

nouvelle et non trompeuse son objet ་་བ་ན་ག, un phénomène

གཞལ་། légèrement caché ང་ཟད་ག་ར།, en prenant pour argument

pertinent la force, la nature même de ce phénomène དས་་བས་

གས་་གས།.

Ex.  L’inférence  qui  réalise  la  vacuité,  ou  celle  qui  réalise

l’impermanence du son, du fait qu’il soit produit.

དས་བན།
Exposé direct, signification explicite, enseignement
explicite

Sens tiré directement de l’exposé direct d’un thème particulier, à

distinguer du sens implicite གས་བན། de certains enseignements.

Il s'agit de l'un des quatre aspects de l'enseignement du Sūtra de

la sagesse ར་ན་ི་མ། , s'y reporter pour plus de détails.

དས་།
vastu, bhāva
Phénomène efficient, possessions, existant substantiel

A. Phénomène efficient.

Phénomène capable d’accomplir une fonction.

Pour toutes les écoles philosophiques, sauf celle des vaibhāṣika

་ག་་བ།, ils sont synonymes de phénomènes impermanents ་

ག་པ།, phénomènes composés འས་ས།, phénomènes produits ས་

པ།, causes །, conditions ན།, résultats འས་།.

Pour  l'école  vaibhāṣika,  en  revanche,  tous  les  connaissables

sont répartis en cinq fondements ག་། et tous sont considérés

comme des phénomènes efficients, y compris les phénomènes

non-composés  འས་མ་ས།.  Ainsi  selon  elle,  existants  ད་པ།,

connaissables  ས་།,  et  phénomènes  ས།  sont  synonymes  de

phénomènes efficients.

Ant. Phénomène non-efficient དས་་ད་པ།.

B. Biens, possessions, choses, affaires, articles.

C. Existant substantiel, existant réel, existant en soi.

Selon  l’école  mādhyamika  ད་མ་ པ།,  il  s’agit  de  l’existence

substantielle,  dont elle nie la réalité et,  de là,  tire son nom

d’anti-substantialiste དས་ད་པར་་བ།.

D. Sujet, catégorie.

Ex. les huit catégories དས་་བད།

དས་་བད།
aṣṭa padārtha
Les huit sujets principaux, les huit catégories

Il s'agit des huit sujets principaux de la perfection de la sagesse ར་

ན་དས་་བད། ou ར་ན་དས་་བས་བད།.

Parmi les quatre thèmes abordés par les Sūtra de la perfection de

la sagesse ར་ན་ི་མ།, il est possible de distinguer un sens caché

ས་ན་ི་བད་། qui porte sur les claires réalisations མན་གས།.
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C’est  ce  dernier  que  le  Protecteur  des  êtres  Maitreyanātha

explicite  principalement  dans  l’Abhisamayālaṅkāra,  L’Ornement

des  claires  réalisations  མན་གས་ན།  à  travers  huit  catégories,

auxquelles  correspondent  ses  huit  chapitres  :  les  trois

connaissances,  qui  condensent  l’ensemble  des  qualités  à

épanouir  ;  les  quatre  entraînements,  qui  les  prennent  pour

objet ; et le corps de la loi d’un Buddha, qui constitue le fruit de

la mise en œuvre de ces quatre entraînements.

1-3. མན་གམ། Les trois connaissances : 

1. མ་མན། sarvajñāna/ L’omniscience.

2. ལམ་ས། mārgajñāna/ La connaissance des voies.

3. ག་ས། vastujñāna/ La connaissance des bases.

4-7.  ར་ བ་ བ།  Les  quatre  entraînements,  ou  les  quatre

méditations qui les prennent pour objet :

4.  མ་ གས་ ར་ བ།   sarvākārābhisaṃbodha/  Le  complet

entraînement  à  tous  les  aspects,  la  méditation  de  tous  les

aspects.

Abr. de མ་ན་མན་གས་ར་བ།.

5.  ་་ར་བ། mūrdhaprayoga/  L’entraînement  culminant,  les

méditations du sommet.

Yoga  ou  méditation  des  bodhisattva  མས་དཔ་ལ་འར།  qui,

s’appuyant sur le complet entraînement en tous les aspects

མ་གས་ར་བ།  et méditant les aspects des trois connaissances

མན་གམ།, aboutit à la libération.

6. མཐར་ིས་ར་བ། anupūrvaprayoga/ L’entraînement graduel,  les

méditations progressives.

Il recouvre les six entraînements graduels aux perfections ཕ་

ལ་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ་ག, les six entraînements graduels à la

remémoration  ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ་ག,  et  l’entraînement

graduel  à  perception  de  l’absence  de  toute  existence

substantielle དས་ད་་་ད་་ས་པ་མཐར་ིས་ར་བ།.

7.  ད་ག་མ་ར་བ། kṣaṇikaprayoga/  L’entraînement  de  l’instant

[ultime], la méditation lors de l’instant ultime.

Il s’agit de l’entraînement de l’instant ད་ག་མ་གག précédant

l’Eveil  complet  མན་པར་ གས་པར་ ང་ བ་ པ།.  Yoga  final  des

bodhisattva  མས་དཔ་ལ་འར་མཐར་ག issu  de  l’entraînement

graduel  des aspects  des trois  connaissances མན་གམ།.  Et

enfin le résultat :

8. འས་་ས་། phaladharmakāya/ Le fruit du corps de la loi.

Le  corps  de  la  loi  ས་།  est  l’un  des  deux  Corps  ་གས།
caractérisant l’état de Buddha. Il est mis en exergue ici du

fait que tous les autres aspects de l’Eveil complet, tous les

autres Corps, peuvent être considérés comme découlant de

lui.

Ces catégories sont chacune caractérisées en plus grand détails à

travers soixante-dix sujets ན་བན་བ།.

དས་་གས།
dvi vastu
Les deux phénomènes efficients

Causes ། et résultats འས་།

དས་་ང་པ་ད།
bhāva śūnyatā
Vacuité des phénomènes efficients

Mode  d’être  ས་ད།  des  phénomènes  efficients  དས་།,  et  en

particulier des cinq agrégats ང་་།. L’une des quatre vacuités ང་

པ་ད་བ། qui, ajoutées aux seize ང་པ་ད་བ་ག།, composent les vingt

vacuités ང་པ་ད་་།

དས་་བས་གས་་གས།
Argumentation par la force des faits

Si cette raison est présente, cette thèse l’est également, si  cet

argument est vérifié, la thèse l’est également – c’est pour cela que

cette preuve s’appelle ainsi. Voir syn. argument induit par la force

des faits དས་་བས་གས་་གས།

དས་་ད་པ།
abhāva
Phénomène non-efficient, phénomène insubstantiel

A. Phénomène non-efficient.

Il  s’agit d’un phénomène incapable d’accomplir une fonction.

Pour  toutes  les  écoles  philosophiques,  hormis  celle  des

vaibhāṣika  ་ག་་ བ།,  ils  sont  synonymes  de  phénomènes

permanents  ག་པ།,  et  phénomènes  non-composés  འས་མ་ས་པ།.

Pour plus de détails, voir ant. phénomène efficient དས་།.

B. Phénomène insubstantiel.

Selon l’école mādhyamika ད་མ་པ།, il s’agit des phénomènes qui

ne sont pas établis par leurs propres caractéristiques རང་་མཚན་
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ད་ས་མ་བ་པ།. C’est précisément parce qu’elle affirme l’absence

d’existence  substantielle,  qu’elle  est  qualifiée  d’anti-

substantialiste  དས་ད་པར་་བ།

དས་་ད་པ་ང་པ་ད།
abhāva śūnyatā
Vacuité des phénomènes non-efficients

Mode  d’être  ས་ད།  des  phénomènes  non-composés,  comme

l’espace non-composé འས་མ་ས་་ནམ་མཁའ།, ou l’au-delà des peines

ང་འདས།. Elle constitue l’une des dix-huit vacuités ང་པ་ད་བ་བད།

དས་་ད་པ་་་ད་ང་པ་ད།
abhāva svabhāva śūnyatā
Vide de nature propre des phénomènes non-efficients

L’une des seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག. Les phénomènes efficients

དས་། sont des assemblages, issus de causes et de conditions, ils

sont  donc  dénués  de  nature  propre  ་་ད།.  Cette  absence  de

nature  propre  elle-même  est  vide  de  nature  propre,  et  cette

vacuité est précisément le vide de nature propre des phénomènes

non-efficients དས་་ད་པ།

དས་་་བ།
Substantialistes

Voir syn. དས་ར་་བ།

དས་་ད་པར་་བ།
Ecoles substantialistes

Voir དས་ར་་བ།

དས་་བས་གས་་གས།
Argument de la force des faits, argument induit par la
force des faits

L’un  des  trois  arguments  pertinents  གས་ཡང་དག་གམ།.  Argument

གས། induit par la force de la nature même. Argument qui provient

de la nature རང་བན།, de l’ainsité ས་ད། des phénomènes, comme le

fait qu’une pousse provient d’une graine, ou que la fumée provient

du feu, ou que si un phénomène est produit il est impermanent.

དས་་མཐའ་ལ་དགས་པ།
vastvantālambana
Prendre la limite des existants pour objet de méditation,
observer la limite des phénomènes

La limite des existants དས་་མཐའ། est l’une des quatre catégories

d’objets étendus བ་པ་དགས་པ་བ།, susceptibles d’être utilisés lors

de l’entraînement au calme mental ་གནས།. Elle peut recouvrir deux

catégories d’objets de méditation :

1. ་ད་པ་དས་་མཐའ། La limite des existants conventionnels.

Il s’agit d’analyser les phénomènes conventionnels, jusqu’à

en arriver à penser : « tels phénomènes relèvent uniquement

de  telles  catégories,  en  dehors  d’elles  il  n’y  en  a  pas

d’autre. » ; puis de se concentrer sur une telle pensée. Par

exemple, tous les existants se partagent en deux groupes :

les  phénomènes  permanents  et  les  phénomènes

impermanents. Il n’existe en dehors d’eux aucun phénomène.

L’analyse a alors mené à la limite des existants. De même,

tous les phénomènes impermanents sont inclus dans les cinq

agrégats. Il n’y en a aucun qui existe en dehors d’eux. Une

nouvelle fois, la réflexion a abouti à la limite d’un existant.

2. ་་བ་དས་་མཐའ། La limite des existants ultimes.

Il s’agit dans ce cas d’aboutir à la conclusion : « tous les

phénomènes sont vides de nature propre རང་བན་ིས་ང་པ།.  Il
n’en existe pas un seul qui ne le soit pas. » ;  puis de se

concentrer  sur  une  telle  pensée.  Choisir  un  tel  objet  de

méditation revient à cultiver la compréhension de la vacuité.

དས་་ག་པ།
Abstraction d’un phénomène efficient

Il s’agit de l’inverse de ce que n’est pas ce phénomène, une version

générique de lui-même qui apparaît à l’esprit. Voir abstraction ག་

པ།

དས་ར་་བ།
vāstavādin, vastusat padārthavādin
Substantialistes, écoles substantialistes

Il s’agit, parmi les quatre écoles philosophiques bouddhistes བ་

མཐའ་བ།,  des  écoles  vaibhāṣika  ་ག་་བ།,  sautrāntika  མ་་པ།,  et

cittamātra མས་ཙམ་པ།. Dagpo Rinpoche les présente ainsi dans Les

Bases  du  Bouddhisme   :  «  Elles  admettent  toutes  que  les

phénomènes existent en soi, réellement བན་པར་བ་པ།, même si les

définitions qu’elles en donnent sont divergentes. Les vaibhāṣika et
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les sautrāntika établissent des existants en soi extérieurs ་ན།, que

les cittamātra réfutent. Selon ces derniers, tous les existants sont

de la nature même de la perception qui les saisit. Ils n’ont donc

pas  d’existence  extérieure,  mais  conserve  une  nature  propre,

identique avec celle de la perception qui les saisit. » Voir ant. anti-

substantialistes དས་ད་པར་་བ།. Syn. དས་་་བ། et དས་་ད་པར་་བ།

དས་འས།
sākṣāt phala
Résultat direct

Il  s’agit d’un résultat འས་།  qui est produit directement དས་།

d’une certaine cause །, sa cause directe དས་།. Que cette cause

produise  directement  ce  résultat  signifie  qu’il  n’y  a  aucune

interruption de la part d’une autre cause, entre elle et son résultat,

contrairement  au  cas  d’un  résultat  indirect  བད་འས།.  Ex.  Un

phénomène efficient དས་། au second instant est le résultat direct

de celui du premier instant.

དས་འས་མ་དགས་པ་གས།
sākṣāt kārya anupalabdhi liṅga
Argument de l’absence d’observation d’un résultat
direct

L’une des quatre argumentations par l’absence d’observation d’un

phénomène lié འལ་་མ་དགས་པ་གས་ར་བ།. En se fondant sur une

relation causale  ་ང་་འལ་བ།,  par  l’argument གས།  de l’absence

d’observation d’un résultat direct དས་འས།, elle réfute la présence

de la cause directe དས་།, sa base. Ex. Prenons l’exemple d’un mur

libre de la moindre fumée. La cause directe de fumée, [le feu], est

absente, puisque le résultat direct, la fumée, est absent.

དས་ང་།
mūlanāma
Dénomination véritable

Terme  donné  initialement  par  un  désignateur  quelconque  qui

permet dès lors de dénommer et d’identifier un objet sans erreur.

Ex. « soleil » pour désigner l’étoile qui éclaire la terre.

དས་ད།
abhāva
Phénomène non-efficient, anti-substantiel

A. Phénomène non-efficient.

Abr. de དས་་ད་པ།.

B. Anti-substantiel.

Voir anti-substantialiste དས་ད་པར་་བ།.

དས་ད་་་ད་་ས་པ་མཐར་ིས་ར་བ།
abhāvasvabhāva jñānānupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la perception de l’absence de
toute existence substantielle

Il  constitue  le  soixante-deuxième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ།  et parmi eux le premier des

quatre phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་

ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi :

« Il  s’agit d’un yoga ལ་འར།  des bodhisattva ང་ང་མས་དཔའ། qui

médite par étapes le sens du mode d’être གནས་གས། [de l’individu

et des phénomènes].

En termes de champ d’application, cet entraînement existe depuis

le chemin de l’accumulation གས་ལམ། [du grand véhicule] jusqu’à

l’instant qui précède l’entraînement de l’instant ultime ད་ག་མ་ར་

བ།. »
En d’autres termes, une fois réalisé que tous les phénomènes sont

dépourvus de nature propre d’un point de vue ultime ན་དམ་པར་་་ད་

ད་པ།, cet entraînement consiste à s’accoutumer progressivement

མ་ིས་མ་པ། à cette pensée.

དས་ད་པར་་བ།
niḥvāstavādin
Les anti-substantialistes, l’école anti-substantialiste

Pour plus de détails, voir syn. ་་ད་ད་པར་་བ།. Il s’agit de l’école

mādhyamika ད་མ་པ།, qui réfute l’existence réelle, absolue, en soi

བན་པར་བ་པ།, par opposition à toutes les autres écoles, qualifiées de

substantialistes དས་ར་་བ།.

དས་ས།
Ressources naturelles, substance

Terme  général  qui  désigne  à  la  fois  les  ressources  naturelles

directement  utilisables  par  l'hommes  (comme  les  fruits,  les

légumes ou les bois) ou celles qui nécessitent un traitement, une

extraction ou une tranformation (comme les minerais, le pétrole ou
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le gaz).

Ex. Le Tibet est une vaste contrée riche en ressources naturelles

བོད་ཡུལ་ནི་ས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་དངོས་རྫས་འཛོམས་པའི་ཡུལ་ཞིག་ཡིན།.

དས་ག།
mūlavastu
Le principal, la phase centrale, le cœur

A.  Le  principal,  l’essentiel,  le  fond,  le  véritable  fondement,

l’instruction principale.

Ex. la réunion principale གས་འ་དས་ག།, la célébration centrale

མཛད་་དས་ག།.

B. La pratique centrale, la phase centrale, le cœur.

Il s’agit de la phase centrale, du cœur d’un recueillement བསམ་

གཏན། ou d’une absorption méditative མས་པར་འག་པ།.

Ex.  la  phase  centrale  des  dhyāna  བསམ་ གཏན་  ི ་ དས་ ག། ,

l’absorption dans la phase centrale du samādhi ང་་འན་ི་དས་

གར་མས་པར་གས་པ།.

དས་གས།
Explicite et implicite

Voir explicite དས། et implicite གས།. Ex. donner ses instructions de

manière implicite et explicite དས་གས་་་ནས་བབ་་ས་པ།

དས་གས་བད་གམ།
Explicite, implicite et indirect

Voir explicite དས།, implicite གས། et indirect བད།

དས་།
vastuta, sākṣāt
Immédiat, explicite, immédiatement, explicitement

Ce terme traduit l'idée de ce qui est immédiat, explicite. Il revêt

une importance particulière dans l'étude des perceptions, et est

clarifié ainsi par Dagpo Rinpoché dans L'Esprit et les perceptions

(1986 - extraits) :

« Il y a deux termes qu'il faut distinguer l'un de l'autre, ce qui est

fort difficile parce qu’en général ils sont tous deux traduits par

«  direct  ».  Il  s'agit  en  tibétain  de  mngön  sum  མན་ མ།  et

précisément ngö su དས་།, [traduits respectivement par direct et,

selon le contexte pour le second, par immédiat ou explicite].

Prenons l'exemple de la Tour Eiffel. Dès que nous en parlons, nous

pouvons en avoir une idée, nous en avons une image mentale qui

nous permet d’en avoir une perception [...]. Étant donné que nous

ne la voyons pas directement, nous n'en avons pas une perception

directe མན་མ།. Par contre, nous percevons la Tour Eiffel à travers

une image mentale  ན་།  qui  surgit  immédiatement  dans  notre

esprit dès que le nom Tour Eiffel est prononcé. Nous avons donc

une perception conceptuelle ག་པ། immédiate དས་།, mais pas une

perception directe. Puis nous allons à Paris, nous nous promenons

et nous arrivons devant la Tour Eiffel. Nous la voyons : nous en

avons alors une perception directe, au sens que nous n'avons pas

besoin d'image mentale pour la percevoir.

Nous  pouvons  ainsi  distinguer  différentes  perceptions.  Dans

certains cas, nous avons besoin d'une image mentale. C'est alors

une  perception  conceptuelle.  Mais  bien  qu'il  s'agisse  d'une

perception  conceptuelle,  elle  peut  être  «  immédiate  »  dans  la

mesure où l'image mentale surgit instantanément dans l'esprit dès

que l'on pense à l'objet concerné. Dans d’autres cas, nous avons

des perceptions directes, c'est-à-dire sans image mentale. »

Il existe plusieurs genres de perceptions conceptuelles. Toutes ne

sont pas immédiates, ou explicites. En réalité, ne sont explicites

que celles qui se fondent sur une image mentale issue du sens ན་

།.

Prenons  comme  exemple  la  compréhension  de  la  vacuité.  Par

l'étude, nous commençons à écarter les conceptions fausses ག་

ས། et les doutes ་མ། à son sujet. Ils laissent d'abord place à des

perceptions imaginatives, ou de simples idées ས་མ་ས་པ།, puis à

des  appréciations  justes  ད་དོད།,  qui  caractérisent  une  sagesse

issue de l'étude ས་ང་་ས་རབ།. La vacuité cependant est toujours

perçue  à  travers  une  image  mentale  issue  du  son  ་།.  En

approfondissant cette compréhension par l'analyse, apparaît une

sagesse issue de la réflexion བསམ་ང་་ས་རབ།. Elle consiste en une

perception véridique conceptuelle, une inférence ་།. La vacuité

est désormais perçue par une image mentale issue du sens ན་།.
La perception n'est pas encore directe, mais elle est alors devenue

immédiate, explicite དས་།.  En cultivant cette réalisation par la

méditation, à travers le calme mental, l'image mentale s'amenuise

peu à peu jusqu'à disparaître. La perception devient alors directe

མན་མ།.

དས་་ཟིན་པ།
Imprégné de manière manifeste, manifeste

Lorsqu'un  bodhisattva  médite  la  grande  compassion,  celle-ci
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imprègne de manière manifeste son mental principal. Lorsqu'il est

en absorption sur une compréhension de la vacuité, la compassion

n'est  plus  présente  directement  མན་་ ར་པ་་ནས་ཟིན་ པ།  mais

influence simplement sa méditation du fait de ne pas avoir décliné

མ་ཉམས་པ་ལ་ིས་ཟིན་པ།.

Pour plus de détails, voir imprégné ཟིན་པ།.

དས་བ།
sākṣāt śiṣya
Elève personnel, disciple proche, disciple direct

Syn. élève personnel བ་་་མ།, disciple direct ཐད་ཀ་བ་།

མངའ་བ།
Posséder, détenir, être, commander, pouvoir

མངའ་ཐང་།
Puissance, grand mérite

A. Puissance.

Ex.  A  l'apogée  de  la  puissance  des  hiérarques  de  Tsäl...

ཚལ་པ་ཁྲི་དཔོན་གྱི་མངའ་ཐང་རྒྱས་སྐབས།.  Plus  tard,  lorsque

leur puissance déclina... ཚལ་པ་ཁྲི་དཔོན་གྱི་མངའ་ཐང་ཉམས་པ།

B. Grand mérite.

མངའ་གས་ལ་གམ།
Les trois monastères du Ngari, du Dagpo et de Chökhor
Gyäl

1. མངའ་ས་་ཚང་། Ngari Datsang.

Dans la région du Lhoka ་ཁ།.

2. གས་་་ཚང་། Dagpo Datsang.

3. ས་འར་ལ་་ཚང་། Chökhor Gyäl Datsang.

མངའ་བདག
Souverain, seigneur, possesseur, roi

Ex.  བན་པ་མངའ་བདག  Seigneur  de  l’enseignement,  qui  désigne  le

Buddha  Śākyamuni  ན་པ་ ་བ་པ།  ou  un  maître  détenteur  de

l’enseignement ; གང་་མངའ་བདག Seigneur de la parole, ou མན་རབ་་

མངའ་བདག  Seigneur  de  la  connaissance,  épithètes  du  Buddha

Mañjuśrī འཇམ་པ་དངས། ; མངའ་བདག་ག་ན་་། Seigneur Vajrapāṇi ; མངའ་

བདག་ས་གམ། Les trois seigneurs aînés, qui désigne les trois rois

religieux du Tibet  ས་ལ་ས་དན་གམ།   ;  འག་ལ་མངའ་བདག་མག  Le

suprême roi et seigneur du Bhoutan.

མངའ་གལ།
Investiture, intronisation

མངར་གམ།
Les trois douceurs

1. ཀ་ར། Sucre.

2. ་རམ། Mélasse.

3. ང་། Miel.

Elles relèvent des trois blancheurs et trois douceurs དཀར་གམ་

མངར་གམ།

མངལ་ས།
jārāyujā
Naissance vivipare, né d’une matrice

Il  s’agit  de l’un des quatre types de naissances ་གནས་བ།,  qui

concerne notamment les êtres humains, et tous les mammifères.

མངལ་ས་ཁམས་ག
Les six éléments d’un être né d’une matrice, les six
constituants d’un être vivipare

 

A.

1. ས་པ། asthi/ Os.

2. ང་། majjā/ Moelle.

3. ་བ། śukra/ Fluide régénérant venant du père, sperme.

4. ཤ། māṃsa/ Chair.

5. གས་པ། tvak/ Peau.

6. ག rudhira/ Sang venant de la mère, ovule.

B.

1. ས། pṛthivī/ Terre.

2. ། aba/ Eau.

3. ། tejas/ Feu.
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4. ང་། vāyu/ Air.

5. ། nāḍī/ Canaux.

6. ཐིག་། bindu/ Gouttes.

མངལ་ི་གནས་བས་།
pañca garbhāvasthā
Les cinq étapes de développement dans la matrice, les
cinq stades de développement prénatal chez les êtres
vivipares

A. Selon Le Sūtra demandé par Vaiśravaṇa, Vaiśravaṇa paripṛcchā

sūtra གད་ན་ི་དབང་ས་ས་པ་མ།  :

1. ར་ར་། arbuda/ L’embryon de forme ovale.

Premier stade de développement de l’embryon, lors de la

première semaine qui suit la conception མངལ་་ཆགས་པ།. Une

fois le zygote formé, suite à la rencontre du spermatozoïde et

de  l’ovule,  l’embryon  ་ག  a  la  consistance  d’un  yaourt

délayé ་་།  et prend la forme d’une graine de moutarde

blanche ངས་དཀར།.

2. ར་ར་། L’embryon ovale visqueux.

Deuxième stade de développement de l’embryon, lors de la

deuxième semaine qui suit la conception མངལ་་ཆགས་པ།. Celui-

ci  prend  désormais  plus  de  consistance,  comme  s’il  se

sédimentait གས་ངས།, même s’il reste toutefois fluide.

3. ནར་ནར་། ghana/ L’embryon ovale à chair molle.

Troisième stade de développement de l’embryon, lors de la

troisième semaine qui suit la conception མངལ་་ཆགས་པ།.  Par

rapport au stade précédent ར་ར་།, il commence à prendre

chair, mais celle-ci demeure extrêmement fragile ཤ་དབས་ཧ་ཅང་

་བ་་ར་ར་པ། et ne supporterait pas la pression མནན་་་བད་པ།.

4. འང་ར། L’embryon à chair dure.

Quatrième stade de développement de l’embryon, lors de la

quatrième semaine qui suit la conception མངལ་་ཆགས་པ།. Par

rapport au stade précédent ནར་ནར་།, la chair s’affermit ཤ་་བར་

ར་པ།,  et  celle-ci  devient  capable  de supporter  une légère

pression མནན་བད་ཙམ་་ང་བ།.

5. ང་ལག་འས་པ། praśākhā / La croissance des membres.

Cinquième stade de développement de l’embryon, qui débute

avec la cinquième semaine qui suit la conception མངལ་་ཆགས་

པ།. Les bras, les jambes et la tête commencent à apparaître

ས་་ཡན་ལག་་་ར་བ་པ།.  Dès  lors,  pendant  trente-huit

semaines, le fœtus va se développer jusqu’à devenir un corps

humain complet.

B. Dans Le Sūtra de l’Entrée dans la matrice, Garbhāvakrānti sūtra

མངལ་་འག་པ་མ།, seul le nom du quatrième stade varie :

1. ར་ར་། arbuda/ Embryon de forme ovale.

2. ར་ར་། Embryon visqueux.

3. ནར་ནར་། ghana/ Embryon à chair molle.

4. ར་ར་། Embryon ovale à chair dure.

5. ང་ལག་འས་པ། praśākhā/ Croissance des membres.

མན་པ།
abhidharma
Abhidharma, les deux abhidharma, excellent

A. Abhidharma.

Il s’agit de l’abréviation de la « clarification des dharma » ou de

la « révélation des dharma » ས་མན་པ།, l’une des trois corbeilles

་ད་གམ།.  Il  existe  quatre  raisons  pour  lesquelles,  elle  est

appelée clarification du dharma :

1. elle aborde des notions comme les vérités qui clarifient la

direction de l’au-delà des peines.

2. elle révèle une phénoménologie détaillée de l’ensemble des

existants.

3. par son éclat elle surpasse les contradicteurs.

4. elle permet de réaliser le sens de la collection des sūtra མ་།.
D’une  manière  générale,  e l le  a  pour  f inal i té  la

compréhension du non-soi བདག་ད།,  et englobe les sublime

sagesses  ་ས།  des  Eveillés,  la  sagesse  qui  comprend  la

vacuité  ང་པ་ད།  et  toutes  les  autres  sagesses,  y  compris

mondaines. Syn. Abhidharmapiṭaka མན་པ་་ད།.

B. Les deux Abhidharma.

Le  terme  peut  désigner  deux  ouvrages,  les  Abhidharma

supérieur  et  inférieur  མན་པ་ ང་ ག་གས།,  et  souvent  plus

particulièrement l’Abhidharmakoś a མན་པ་མད། ou མད།.

C. Clair, excellent, suprême.

Ex. félicité suprême མན་པར་དགའ་བ།, claire réalisation མན་པར་གས་

པ།
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མན་པ་ན་བས།
abhidharmasamuccaya
Abhidharmasamuccaya, Le Compendium de
l’abhidharma, Le Compendium de la connaissance

Abr. de ས་མན་པ་ན་ལས་བས་པ།.

Aussi appelé Abhidharma supérieur མན་པ་ང་མ།, il a été composé au

IVe siècle par ārya Asaṅga གས་ད།. Il y synthétise l’abhidharma

མན་པ། selon le mahāyāna en se fondant, philosophiquement, sur les

vues de l’école cittamātra མས་ཙམ་པ།.

Les  passages  se  rapportant  aux  cinq  agrégats,  et  en

particulier  ceux  à  propos  de  la  description  des  facteurs

mentaux, ainsi que leur commentaire par Gyältsab Dharma

Rinchen ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན།, utilisés dans ce dictionnaire, sont

tirés  de  la  traduction  effectuée  par  Marie-Stella

Boussemart, sous la direction de Dagpo Rinpoche (Institut

Guépèle, 2002).

Voir  également  l ’Abhidharma  inférieur  མན་ པ ་ ག་ མ། ,

l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།.

མན་པ་ང་མ།
Abhidharma supérieur

Il  s’agit  du  Compendium  de  l’abhidharma  མན་པ་ན་བས།  d’ārya

Asaṅga གས་ད།

མན་པ་ང་མ་གས།
La tradition de l’Abhidharma supérieur

Voir Compendium de l’abhidharma མན་པ་ན་བས།

མན་པ་ང་ག་གས།
Les Abhidharma supérieur et inférieur

Les deux ouvrages majeurs synthétisant l’abhidharma མན་པ།  :

1. མན་པ་ང་མ།L’Abhidharma supérieur.

Il  s’agit  de  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  composé

par ārya Asaṅga གས་ད།, selon le point de vue du mahāyāna.

2. མན་པ་ག་མ།L’Abhidharma inférieur.

Il s’agit de l’Abhidharmakośa མན་པ་མད། composé par l’ācārya

Vasubandhu དག་གན།, selon le point de vue du hīnayāna.

མན་ར།
pratyakṣa
Phénomène manifeste, phénomène relevant de cette vie,
réalisé

A.  Phénomène  manifeste,  phénomène  observable,  phénomène

évident.

L’une des trois catégories d’objets de compréhension གཞལ་་

གནས་གམ།. D’après La somme des notions élémentaires བས་, il

s’agit de phénomènes perceptibles immédiatement དས་།  par

les perceptions véridiques directes [ordinaires] མན་མ་ཚད་མ།, ou

qui peuvent être réalisés par la force de l’expérience, tels que

formes, les sons ou autres.

B. Phénomène relevant de cette vie.

Abr. de མན་མ་་ར་པ།. Syn. མང་ས།.

C. Clarifié, compris, réalisé.

Abr. de མན་པར་ར་པའམ།. Syn. pénétré, réalisé ང་་ད་པ།

མན་ར་བ།
daśa pratyakṣa
Les dix présences manifestes

Dix  éléments  qu’il  est  nécessaire  de  réunir  en  totalité  pour

conférer une ordination majeure བན་གས།  :

1.  སངས་ས་མན་ར།  La  présence  du  Buddha,  la  présence  de

l’Eveillé.

Disposer བཤམས་པ། une statue du Victorieux ལ་བ་་བན། bénie

ན་བས་ཅན།.

2.  ས་ མན་ ར།  La  présence  du  dharma,  la  présence  de

l’enseignement.

Présence de l’enseignement en tant que réalisation གས་པ་

ས།  en  ceux  qui  président  la  cérémonie  parce  qu’ils

s’efforcent à la pratique, et présence de l’enseignement en

tant que doctrine ང་་ས། à travers le rituel ལས་་་ག.

3.  ད་འན་མན་ར།  La  présence  du  saṅgha,  la  présence  de  la

communauté.

Outre l’abbé, présence d’au moins quatre moines pleinement

ordonnés,  réunissant  les  treize  caractéristiques

additionnelles  ཁ་ང་་ས་བ་གམ།,  libres  des  deux  facteurs

discordants  ་མན་ པ་ གས་ དང་ ལ་ བ།,  et  munis  des  trois

caractéristiques  མཚན་ད་གམ་དང་ན་པ།.

4. མཁན་་མན་ར། La présence de l’abbé.
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5. བ་དན་མན་ར། La présence des maîtres spirituels, la présence

des instructeurs.

6.  ན་པར་གས་འད་མན་ར།  La  présence  du  désir  de  recevoir

l’ordination majeure.

7. ་ད་མན་ར། La présence des effets monastiques.

8. ཡང་དག་མན་ར། La présence de l’excellence.

Présence  notamment  d’un  champ  dépourvu  des  quatre

obstacles བར་ཆད་་ས་བ།  et de membres de la communauté

qui connaissent parfaitement [le rituel].

9. གལ་བ་མན་ར། La présence de la requête.

10. ལས་མན་ར། La présence du rituel.

མན་བད།
abhilāpa
Sémantique

L’une des cinq sciences mineures ག་གནས་ང་བ་།, elle clarifie les

dénominations  ང་་འགས་ལ།,  l’utilisation  des  mots  འག་ལ།,  les

synonymes ང་་མ་ངས།, etc.

མན་བད་་བག་ཆགས།
abhilāpa vāsanā
Empreintes de dénomination

Selon  l’école  cittamātra  མས་ཙམ་ པ།,  l’un  des  quatre  types

d’empreintes བག་ཆགས་བ།. Ex. Il s’agit d’empreintes sous le pouvoir

desquelles  les  phénomènes  semblent  être  établis  de  par  leurs

propres  caractéristiques  རང་་མཚན་ད་ས་བ་པ།,  comme la  base de

conception ན་ག། de la perception conceptuelle de la couleur bleu

sur la base d’une perception visuelle du bleu.

མན་བད་ག་པ།
abhilāpa vidyā
La science de la sémantique

Voir syn. sémantique མན་བད།

མན་པ་གས།
dvi abhidharma
Les deux abhidharma

A. Les Abhidharma supérieur et inférieur.

Voir syn. མན་པ་ང་ག་གས།.

B. Abhidharma ultime et nominal.

1. ན་དམ་པ་ས་མན་པ། paramārthābhidharma/ Abhidharma ultime.

Il  s’agit  des  sagesses  comprenant  directement  les  seize

aspects des quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག, comme

l’impermanence, telles qu’elles existent dans le courant de

conscience des ārya འཕགས་པ།.

2.  བར་བཏགས་པ་ས་མན་པ།  saṃketikābhidharma/  Abhidharma

nominal.

Il  s’agit  des  sagesses  souillées  ས་རབ་ཟག་བཅས།  issues  de

l’écoute, de la réflexion et de la méditation ས་བསམ་མ་གམ།
développées  en  vue  de  comprendre  directement  les

phénomènes ultimes ན་དམ་པ་ས།, ainsi que les traités བན་

བས། qui les énoncent.

མན་གས།
abhisamaya
Claire réalisation

A. Sagesse, perception directe.

Syn. sagesse མན་པ།, sublime sagesse ་ས།, perception directe

མན་མ་་ས་པ།.

B. Méthode d’accomplissement, sādhana.

Sādhana བ་ཐབས།  du stade de production བད་མ།  des mantra

secrets གསང་གས།

མན་གས་ན།
abhisamayālaṅkāra
Abhisamayālaṅkāra, Ornement de la claire réalisation

L’un des Cinq Traités de Maitreya  མས་ས་་།, il commente les

Sūtra de la sagesse ར་ན་ི་མ། dont il dévoile le sens caché ས་ན་

ི་བད་།.  Il est composé de huit sujets principaux དས་་བད།  qui

condensent les soixante-dix sujets de la perfection de la sagesse ན་

བན་བ།.

Les enseignements du lamrim ལམ་མ། sont considérés comme ses

commentaires,  constituant  ainsi  des  commentaires  du

commentaire  བན་བས།  des  Sūtra  de  la  sagesse.

མན་མ།
abhyudaya
Renaissance supérieure, état élevé

Au sein du cycle des existences འར་བ།, renaissance fortunée བ་འོ།
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en tant qu’humain །, titan ་མ་ན། ou déité །. A distinguer de ས་

གས། états excellents, qui désigne des modes d’existence au-delà

du saṃsāra : la libération et l’omniscience.

མན་མ་ས་གས།
Renaissances supérieures et états excellents

Voir renaissances supérieures མན་མ། et états excellents ས་གས།

མན་མ་ག་པ།
Véhicule des états élevés, véhicule des renaissances
supérieures

Voir renaissances supérieures མན་མ།. Véhicule relevant du monde

འག་ན་པ།, qui protège des souffrances des états infortunés ངན་ང་། et

qui est cause de maturation མ་ན་ི་། des bonheurs des dieux །

et des hommes །. Il recouvre deux aspects :

1. ་་ག་པ། Le véhicule des dieux et des hommes, et

2. ཚངས་པ་ག་པ། Le véhicule de Brahmā.

མན་་ར་པ་ས།
abhimukhī bhūmi
Terre spirituelle de la manifestation, Manifestation

Il s’agit de la sixième ས་ག་པ། parmi les dix terres spirituelles ས་བ།

des bodhisattva du chemin de la méditation མ་ལམ།. En méditant

l’enchaînement des douze liens interdépendants ན་འལ་གས་འང་།,

le héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ།  se détourne ག་པ། du saṃsāra

འར་བ།. Parce qu’il rend ainsi ce rejet de plus en plus manifeste མན་

་ར་པ།  et  qu’il  prend  la  direction  མན་་གས་པ།  de  l’au-delà  des

peines ང་འདས།  en méditant les douze liens selon leur processus

libérateur  ན་འལ་གས་ག,  cette  terre  est  dénommée  «  de  la

manifestation » ou parfois également « approchante ». C’est ce

premier emploi qui est privilégié par l’omniscient Je Tsongkhapa ་

ང་ཁ་པ། dans L’Illumination de la pensée དངས་པ་རབ་གསལ།. Parmi les

dix  perfections  ཕ་ལ་་ན་པ་བ།,  les  bodhisattva  y  épanouissent

principalement la sagesse ས་རབ་་ཕར་ན།, il s’y adonnent aux douze

qualités purificatrices de la sixième terre ས་ག་པ་ངས་ང་བ་གས། et

y obtiennent douze groupes de dix milliards de qualités. Voir à ce

sujet les douze groupes de cent qualités ན་ཏན་བ་ག་བ་གས།. Syn.

Approchante མན་་གས་པ།, terre spirituelle approchante མན་་གས་

པ་ས།

མན་་གས་པ།
abhimukhī
Approchante

Voir syn. terre spirituelle de la manifestation མན་་ར་པ་ས།

མན་་གས་པ་ས།
Terre spirituelle approchante

Voir syn. terre spirituelle de la manifestation མན་་ར་པ་ས།

མན་འད་་ག་པ།
abhilāṣikakalpanā
Anticipations, attentes

Litt. Perception conceptuelle en tant que souhait. L’une des sept

perceptions directes trompeuses མན་མ་ར་ང་བན།. Il s’agit d’une

perception conceptuelle ག་པ། anticipant l’avenir, se figurant des

faits futurs.

མན་འད་་དད་པ།
abhiprasanna
Foi inspirante, émulation, inspiration

Il s’agit de l’une des trois formes de foi དད་པ།. Asaṅga གས་ད། dans

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  la  décrit  ainsi  :  c’est  un

facteur mental vertueux qui a pour aspect « le désir d’obtenir des

qualités  ou  des  capacités  qui  ont  été  reconnues  en  tant  que

telles. » Gyältsab Je ལ་ཚབ་།, dans son commentaire, précise : « La

pensée  que  les  vérités  de  la  cessation  et  du  chemin  sont

atteignables si on s’y applique, et que l’on va faire en sorte de les

obtenir,  est  la  foi  émulation.  »  Remède à la  non-foi  མ་དད་པ།,  sa

fonction est  de procurer  un support  à  l’aspiration འན་པ།.  Ainsi

lorsque nous avons pris conscience d’une qualité et l’admirons, la

pensée  peut  nous  venir  parfois  :  «  si  seulement  je  pouvais

l’obtenir.  »  Et  à  force de nous accoutumer à ce souhait,  nous

pouvons en arriver à la résolution de l’acquérir : « je vais tout faire

pour la  réaliser en moi  ».  C’est  alors que de l’inspiration naît

l’aspiration.

མན་པ་་བན།
Les Sept Traités sur l’abhidharma

Les sept principaux traités བན་བས། de l’école sarvāstivādin ཐམས་

ཅད་ད་པར་་བ།,  ou mūlasarvāstivādin ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ།,  composés
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par sept arhat ད་བམ་པ་བན།  :

1. ་ས་ལ་འག་པ། L’Entrée dans la sagesse.

De Kātyāyana ཀ་་།.

2. རབ་་ད་པ། Le Plein Discernement.

De Vasumitra དག་བས།.

3. མ་ས་་གས།Les Consciences.

De Brahmiṇ Devotsava མ་་ག་ད།.

4. ས་་ང་།Les Agrégats du dharma.

De Śāriputra ་་།.

5. གདགས་པ་བན་བས།Le Traité sur l’imputation.

De Maudgalyāyana ་་འགལ་ི་།.

6. འོ་བ་མ་ངས། L’Enumération des êtres vivants.

De Mahākauṣṭhila གས་་།.

7. ཁམས་་གས། L’Ensemble des éléments.

De Pūrṇa གང་།  

མན་པ་ང་ལ།
abhimāna
Infatuation

S’imaginer avoir de plus grandes qualités que celles que l’on a.

L’une des sept formes d’orgueil ང་ལ་བན།

མན་པ་་ད།
abhidharmapiṭaka
Abhidharmapiṭaka, collection de l’abhidharma, corbeille
de l’abhidharma, collection de la connaissance,
collection de la phénoménologie

Il s’agit de l’une des trois collections ou corbeilles ་ད་གམ།. Elle

regroupe les enseignements du Buddha qui traitent principalement

de l’instruction supérieure de la sagesse ག་པ་ས་རབ་་བབ་པ།.

C’est Mahākāśyapa ད་ང་ན་། qui rassembla ces enseignements en

les  récitant  lors  du  premier  concile  བཀའ་བ་དང་།  qui  se  tint  à

Rājagṛha en 477-476 avant notre ère.

མན་པར་བ་པ་ཡན་ལག
Les liens manifestés

Voir syn. les deux liens produits བ་པ་ཡན་ལག་གས།. Ils résultent des

liens qui produisent la manifestation མན་པར་འབ་པར་ད་པ་ཡན་ལག

མན་པར་འབ་པ་ད་པ།
abhinirvṛtti bhāva
Existence de manifestation, existence en formation

Epithète de l’état intermédiaire de renaissance ་བ་བར་།

མན་པར་འབ་པར་ད་པ་ཡན་ལག
Les liens qui produisent la manifestation

Voir syn. les trois liens producteurs འབ་པ་ཡན་ལག་གམ།

མན་པར་གས་པ་བད།
aṣṭābhisamaya
Les huit claires réalisations

Pour plus de détails, voir syn. les huit sujets principaux དས་་བད།.

1. མ་མན། sarvajñāna/ L’omniscience.

2. ལམ་ས། mārgajñāna/ La connaissances des voies.

3. ག་ས། vastujñāna/ La connaissances des bases.

4. མ་གས་ར་བ། sarvākaraprayoga/ Le complet entraînement à

tous les aspects, la méditation de tous les aspects.

5.  ་་ར་བ། mūrdhaprayoga/  L’entraînement  culminant,  les

méditations du sommet.

6.  མཐར་ིས་ར་བ།  anupūrvaprayoga/ L’entraînement graduel,  les

méditations progressives.

7.  ད་ག་མ་ར་བ།  kṣaṇikaprayoga/  L’entraînement  de  l’instant

ultime, la méditation de l’instant ultime.

8. ་ས་ས་། jñānadharmakāya/ Le corps de la loi de la sublime

sagesse.

མན་པར་འ་ད་དང་བཅས་་འདའ་བ།
Les pratiquants qui manifestent l’au-delà des peines
avec application

Pour plus de détails, voir syn. pratiquants qui passent au-delà des

peines avec application འ་ད་དང་བཅས་་འདའ་བ།. L’une des neuf classes

de pratiquants qui ne reviennent jamais plus et s’approchent du

monde de la forme གགས་་ར་འོ་ར་་ང་ད. Ayant obtenu le stade

sans retour ར་་ང་། dans le monde du désir, ils prennent naissance
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dans le monde de la forme, et y obtiennent au terme d’intenses

efforts འ་ད་དང་བཅས།, l’au-delà des peines ང་འདས། dans cette même

existence.

མན་པར་འ་ད་དང་བཅས་པས་ངས་་་ངན་ལས་འདའ་བ།
abhisaṃskāra parinirvāyin
Les pratiquants qui manifestent l’au-delà des peines
avec effort

Voir syn.  pratiquants qui  manifestent l’au-delà des peines avec

effort མན་པར་འ་ད་དང་བཅས་་འདའ་བ།

མན་པར་འ་ད་ད་པར་འདའ་བ།
Les pratiquants qui manifestent l’au-delà des peines
sans application

Pour plus de détails, voir syn. pratiquants qui passent au-delà des

peines sans application འ་ད་ད་པར་འདའ་བ།. L’une des neuf classes de

pratiquants  qui  ne  reviennent  jamais  plus  et  s’approchent  du

monde de la forme གགས་་ར་འོ་ར་་ང་ད. Ayant obtenu le stade

sans retour ར་་ང་། dans le monde du désir, ils prennent naissance

dans le monde de la forme, et y obtiennent sans effort འ་ད་ད་པར།

dans cette même existence l’au-delà des peines ང་འདས།

མན་པར་འ་ད་ད་པར་ངས་་་ངན་ལས་འདའ་བ།
anābhisaṃskāra parinirvāyin
Les pratiquants qui manifestent l’au-delà des peines
sans effort

Voir  syn.  pratiquants qui  manifestent  l’au-delà des peines sans

effort མན་པར་འ་ད་ད་པར་འདའ་བ།

མན་པར་ང་བ་པ།
abhisaṃbodhi
Complet Eveil, Eveil manifeste

Syn. plein Eveil མན་ང, complet et parfait Eveil མན་པར་གས་པར་སངས་

ས་པ།

མན་པར་ང་བ་པ་ས་ན།
Célébration de la manifestation du complet Eveil

L’une des quatre grandes célébrations religieuses ས་ན་བ།. Elle

commémore la manifestation de l’Eveil complet de Buddha མན་པར་

གས་ པར་ སངས་ ས་ པ།  par  l’instructeur  et  seigneur  des  sages

Śākyamuni  ་་།  au siège adamantin ་་གདན།,  sous l’arbre de

l’Eveil ང་བ་ང་།, le quinzième jour du quatrième mois lunaire, le

Vesākh ས་ག་་བ།

མན་པར་གས་པར་སངས་ས་པ།
abhisaṃbudhyante
Complet et parfait Eveil, Eveil complet d’un Buddha, la
manifestation de l'Eveil complet

A. Complet et parfait Eveil, Eveil complet d’un Buddha.

Il est caractérisé par l’obtention de la sublime sagesse ་ས། qui

comprend  directement  et  parfaitement  མན་མ་་གས་པར་མན་པ།
tous  les  objets  de  connaissance sans  le  moindre  voile  ni  la

moindre interférence.

Syn. Eveil complet མན་པར་ང་བ་པ།, མན་ང.

B. La manifestation de l'Eveil complet.

Il s’agit du dixième des douze actes d’un Eveillé སངས་ས་་མཛད་པ་

བ་གས།, accomplis par le corps d’émanation suprême མག་་ལ་

། d’un Eveillé སངས་ས། lorsqu'il apparaît dans le monde.

Dans  la  louange  au  Buddha  Śākyamuni  ་་ །  intitulée

Hommage  au  Guide  à  la  profonde  habilité  et  à  la  grande

compassion  ཐབས་མཁས་གས་་བགས་།,  composée  par  Drikung

Kyobpa Jigten Sumgön འ་ང་བ་པ་འག་ན་གམ་དན།, cet acte est

évoqué à travers les derniers vers de cette stance :

«  Pour  donner  sens  aux  efforts  depuis  des  temps  sans

commencement déployés,

Dans le Magadha ལ་དས།, à l’ombre de l’arbre de l’Eveil ང་

བ་ང་།, vous avez révélé,

Inamovible  en  la  posture  adamantine  ་་ལ་ང་།,  l’état  de

Bouddha ;

Devant  vous  qui  avez  accompli  le  parfait  Eveil,  je  me

prosterne. »

མན་པར་ས་པ།
abhijñā
Clairvoyance, clairvoyant

Voir abr. clairvoyance མན་ས།. Il est possible de distinguer cinq

མན་པར་ས་པ་། ou six མན་པར་ས་པ་ག clairvoyances.

མན་པར་ས་པ་།
pañca abhijñā
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Les cinq clairvoyances, les cinq facultés supranormales

Il  s'agit  de  perceptions  directes  mentales  མན་མ།  issues  de  la

méditation མ་ང་།.

La syllabe "ngön" མན། en tibétain ou "abhi" en sanskrit, signifie

"ce qui est manifeste" ou "ce qui apparaît", tandis que "she" ས། en

tibétain ou "jñā" en sanskrit signifie "connaissance". Ainsi ce terme

མན་པར་ས་པ། désigne la connaissance de ce qui est manifeste ou de

ce  qui  apparaît  dans  l'esprit  d'autrui.  Parce  qu'il  s'agit  de  la

principale des clairvoyances, les autres sont également nommées

ainsi.

Il convient de noter qu'elles peuvent être engendrées par un être

ordinaire :

1. ་འལ་ི་མན་ས། ṛddhi abhijñā/ Pouvoirs miraculeux.

Capacité à irradier de la lumière, à voler,  à produire des

émanations en petit ou grand nombre, à marcher sur l’eau et

à s’enfoncer dans la terre.

2. ་ག་་མན་ས། divyacakṣurabhijñā/ Vision divine.

Capacité de voir des phénomènes cachés par le temps ou

l’espace telles que les formes éloignées ou infimes ou les

renaissances des êtres après leur mort.

3. ་་བ་མན་ས། divya śrotra abhijñā/ Ouïe divine.

Capacité d’entendre les sons grossiers ou subtils éloignés de

cent yojana དཔག་ཚད།, etc.

4. ན་གནས་ས་ན་ི་མན་ས། pūrvanirvāsā nusmṛtiabhijñā/ Souvenir

des vies antérieures.

Se souvenir de ses vies antérieures ou de celles des autres,

avec des détails tels que le lieu de naissance, le nom, les

parents, le travail, le mode de vie, les possessions, etc. Syn.

clairvoyance des naissances et des morts འ་འ་དང་་བ་མན་

ས།.

5. གཞན་མས་ས་པ་མན་ས། paracittajñāna abhijñā/ Perception des

pensées d’autrui.

Connaissance  précise  de  toutes  les  pensées  et  tendances

d’autrui. Syn. ཕ་ལ་ི་མས་ས་པ་མན་ས།.

N.B.  :  La  vision et  l’ouïe  divines  ne  sont  pas  des  consciences

sensorielles mais des perceptions mentales.

Il est possible également de distinguer six clairvoyances མན་པར་ས་

པ་ག.

མན་པར་ས་པ་ག
ṣaḍ abhijñā
Les six clairvoyances, les six facultés supranormales

1-5. Les cinq clairvoyances མན་པར་ས་པ་།.

6.  ཟག་པ་ཟད་པ་མན་ས།  āsravakṣaya  abhijñā/  Connaissance  de

l’épuisement des souillures.

Il  s'agit  de  la  connaissance  qui  sait  que  les  facteurs

perturbateurs  de  l’esprit,  éliminés  graduellement  par  le

chemin de la vision et de la méditation, ne surgiront jamais

plus.

མན་ང
abhisaṃbodhi
Eveil manifeste, plein Eveil

Abr.  de  complet  Eveil  མན་པར་ང་བ་པ།,  syn.  Eveil  complet  d’un

Buddha མན་པར་གས་པར་སངས་ས་པ།

མན་ང་།
Les cinq aspects de l’Eveil manifeste

Visualisation et méditation མ་ལ། de cinq composantes du corps

de la déité ་། lors du stade de production བད་མ།  des tantra

supérieurs ད་་ང་མ། :

1. ་བ་ལས་ང་བ་པ། Eveil issu de la lune.

Visualisation  et  méditation  du  disque  de  lune  sur  lequel

siègent les mantra.

2. ་མ་ལས་ང་བ་པ། Eveil issu du soleil.

3. ས་ན་ལས་ང་བ་པ། Eveil issu de la syllabe germe.

4. ག་མཚན་ལས་ང་བ་པ། Eveil issu du mudrā.

5. ་གས་པ་ལས་ང་བ་པ། Eveil issu du corps accompli.

མན་ང་་བད།
pañca abhisaṃbodhiutpata
Production des cinq Eveils manifestes

Génération de soi en tant que déité ་བད་པ་ལ། lors du stade de

production  བད་ མ།   des  tantra  supérieurs   ད་ ་ ང་ མ།,  en

concordance avec les cinq sublime sagesses ་ས་།  :

1.  ་བ་་ང་་ས་ལས་ང་བ་པ།  Eveil  issu  de  la  sublime  sagesse

semblable au miroir, méditée comme la lune.
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2. ་མ་མཉམ་ད་་ས་ལས་ང་བ་པ། Eveil issu de la sublime sagesse de

l’égalité, méditée comme le soleil.

3. ས་ན་དང་ག་མཚན་ར་ག་་ས་ལས་ང་བ་པ། Eveil issu de la sublime

sagesse de la discrimination, méditée comme le mudrā et la

syllabe germe.

4.  ཐམས་ཅད་འས་པ་་བ་་ས་ལས་ང་བ་པ།  Eveil  issu  la  sublime

sagesse de l’activité méditée comme l’ensemble des éléments

précédents médités.

5.  ་གས་པ་ས་དངས་་ས་ལས་ང་བ་པ།  Eveil  issu  de  la  sublime

sagesse de la sphère de la réalité,  méditée comme le corps

accompli.

མན་པ་མད།
abhidharmakośa
Abhidharmakośa, Le Trésor de l’abhidharma, Le Trésor
de la connaissance

Aussi appelé Abhidharma inférieur མན་པ་ག་མ།, ce traité composé

par  l’ācārya  Vasubandhu  དག་གན།  au  IVe  siècle,  synthétise

l’abhidharma མན་པ། selon le hīnayāna, à travers huit sujets :

1. ཁམས། dhātu/ Les éléments.

2. དབང་། indriya/ Les facultés.

3. འག་ན། loka/ L’univers.

4. ལས། karma/ Les actes.

5. ་ས། anuśaya/ Les souillures.

6. ལམ་དང་གང་ཟག mārgaprahāṇa/ La voie et l’individu.

7. ་ས། jñāna/ Les sublime sagesses.

8. མ་འག samāpatti/ Les absorptions méditatives.

Voir  également  l’Abhidharma  supérieur  མན་ པ ་ ང་ མ། ,

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།.

མན་པ་ག་མ།
Abhidharma inférieur

Voir syn. Abhidharmakośa མན་པ་མད།

མན་པ་ག་མ་གས།

La tradition de l’Abhidharma inférieur

Voir Abhidharmakośa མན་པ་མད།

མན་ས།
abhijñā
Clairvoyance

Perception ས་པ།  directe མན་མ། de phénomènes cachés ག་ར།,
tels que des évènements éloignés dans l’espace ou le temps, ou des

phénomènes très cachés ན་་ག་ར།.

Il est possible de distinguer cinq མན་པར་ས་པ་། ou six མན་པར་ས་པ་

ག clairvoyances.

Abr. de མན་པར་ས་པ།.

མན་ས་།
pañca abhijñā
Les cinq clairvoyances

Abr. de མན་པར་ས་པ་།

མན་ས་ག
ṣaḍ abhijñā
Les six clairvoyances

Abr. de མན་པར་ས་པ་ག

མན་ས་ག་ལ་འག་པ་བ་པ།
ṣaḍ abhijñā prasthāna pratipatti
Accomplissement par l’engagement dans les six
clairvoyances

L’un des neuf accomplissements par l’engagement འག་བ་ད des

bodhisattva,  à  travers  lequel  ils  mettent  en  œuvre  avec

enthousiasme  les  six  clairvoyances  མན་པར་ས་པ་ག  méditées

conjointement  avec  la  vacuité.

མན་མ།
pratyakṣa
Perception directe

Il s'agit d'une perception dépourvue d’inexactitude མ་འལ་བ་ག་པ།

et non-conceptuelle ག་པ་དང་ལ།.

Elle constitue l’une des sept catégories de perceptions ་ག་བན། et

recouvre elle-même trois མན་མ་གམ། ou quatre མན་མ་བ། genres.
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Ex. Perception visuelle saisissant un vase.

མན་མ་འལ་་ཅན།
pratyakṣa bhrānta hetu
Perception directe cause d’erreur

Il  s’agit  de  l’une  des  trois  perceptions  directes  མན་མ་གམ།,
classées  selon  la  certitude  qu’elles  apportent.  Ex.  perception

directe visuelle saisissant la couleur d’un mirage qui suscite la

perception exagératrice ་འགས། qui prend le mirage pour de l’eau.

མན་མ་ི་བཅད་ས།
pratyakṣa paricchinna jñāna
Perceptions consécutives directes

Elles  constituent  l’une  des  deux  catégories  de  perceptions

consécutives བཅད་ས་གས།  :  des perceptions consécutives བཅད་ས།
qui consistent en l’un ou l’autre des instants de perception suivant

une  perception  véridique  directe  མན་མ་ཚད་མ།.  Ex.  deuxième

instant d’une perception visuelle d’un vase. Elles sont de quatre

types,  qui  correspondent  aux  quatre  perceptions  véridiques

directes མན་མ་ཚད་མ་བ།  (trois pour les écoles philosophiques qui

n’admettent pas l’auto-perception རང་ག ) :

1.  དབང་མན་བཅད་ས།  Les  perceptions  consécutives  directes

sensorielles.

2.  ད་མན་བཅད་ས།  Les  perceptions  consécutives  directes

mentales.

3. རང་ག་མན་མ་བཅད་ས། L’auto-perception consécutive directe.

4. ལ་འར་མན་མ་བཅད་ས།  Les perceptions consécutives directes

yogiques.

མན་མ་ི་དད་ས།
Perception consécutive directe

Voir syn. མན་མ་ི་བཅད་ས།

མན་མ་ིས་བསལ་བ།
Réfutation par l’expérience directe

L’un des quatre réfutations བསལ་བ་བ།. Il s’agit d’une thèse དམ་བཅའ།

contredite par une expérience directe མན་མ་ི་ང་བ།. Ex. Affirmer

que les sons ne sont pas les objets des perceptions auditives.

མན་མ་བཅད་ས།
Les perceptions consécutives directes

Voir syn. perception consécutive directe མན་མ་ི་བཅད་ས།

མན་མ་ར་ང་།
pratyakṣa ābhāsa
Pseudo-perception directe, perception directe
trompeuse

A. Première acception.

Il s’agit des perceptions non-conceptuelles inexactes ག་ད་འལ་

ས།  dont l’objet apparaît de manière erronée du fait qu’elles

soient  entachées  d’erreurs  momentanées.  Ex.  Perception  à

laquelle apparaissent deux lunes alors qu’il n’y en a qu’une –

elle  est  inexacte  quant  au  nombre,  perception  à  laquelle

apparaît une conque jaune alors qu’elle est blanche – elle est

inexacte quant à la couleur, perception à laquelle une montagne

recouverte  de  forêts  semble  se  déplacer  –  elle  est  inexacte

quant  à  l’action,  perception  à  laquelle  un  tison  enflammé

apparaît comme une roue enflammée – elle est inexacte quant à

la forme. Les deux premières sont inexactes du fait de causes

d’erreur internes, comme une vision défectueuse ou la jaunisse.

Les deux dernières sont inexactes du fait de causes d’erreur

externes, comme le fait d’être sur un bateau qui se déplace, ou

de tourner le tison enflammé à grande vitesse. Voir les quatre

causes d’erreurs འལ་་བ།.

B. Deuxième acception.

Perception qui est inexacte quant à son objet apparaissant ང་

ལ།.  Cette  acception  est  alors  synonyme  des  perceptions

inexactes  འལ་ས།,  et  il  est  possible  d’en  distinguer  sept

catégories མན་མ་ར་ང་བན།

མན་མ་ར་ང་བན།
sapta pratyakṣābhāsa
Les sept catégories de pseudo-perceptions directes, les
sept perceptions directes trompeuses

Parmi ces sept perceptions directes trompeuses, les six premières

sont  en  réalité  conceptuelles  ག་པ།,  tandis  que  la  dernière  est

véritablement  non-conceptuelle  ག་ད་ ་ ས་ པ།.  Elles  sont

présentées notamment dans le Pramāṇasamuccaya ཚད་མ་ན་བས། de

Dignāga གས་་ང་།  :

1. འལ་པ་ག་པ། Perception représentative erronée.

Ex.  perception  représentative  saisissant  le  son  comme
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permanent.

2. ན་བ་པ་ག་པ། Perception représentative conventionnelle.

Ex. inférence comprenant le son comme impermanent.

3. ས་དཔག་་ག་པ། Pré-inférence.

Dans le cadre de cette classification, il ne s’agit pas d’une

inférence proprement dite mais d’une perception sur le point

de devenir une inférence, qui pour l’instant appréhende un

argument  གས་འན་མས།.  Ex.  perception  réalisant  les  trois

modes de l’argumentation d’un syllogisme གས་གསལ་ི་ར་བ།
démontrant que le son est impermanent mais qui n’a pas

encore obtenu l’inférence correspondante.

4. ས་དཔག་ལས་ང་བ་ག་པ། Perception représentative issue d’une

inférence.

Ex.  perception  se  souvenant  d’une  compréhension  issue

d’une inférence.

5. ན་པ་ག་པ། Souvenirs.

Litt.  Perception  conceptuelle  en  tant  que  mémoire.  Ex.

perception se souvenant d’un fait passé.

6. མན་འད་་ག་པ། Anticipations, attentes.

Litt.  Perception  représentative  en  tant  que  souhait.

Perception anticipant l’avenir, se figurant des faits futurs.

7. ག་ད་ག་ས། Perception non-conceptuelle fausse.

i.  Perception  non-conceptuelle  fausse  sensorielle.  L’erreur

est  due  à  un  dysfonctionnement  des  facultés  sensorielles

physiques, à une illusion d’optique. Ex. perception visuelle

d’un individu affecté par une maladie lui  faisant voir  des

cheveux  devant  les  yeux.  ii.  Perception  non-conceptuelle

fausse  mentale.  Par  extension,  sont  incluses  toutes  les

perceptions  non  conceptuelles  fausses.  Voir  les  quatre

causes d’erreurs འལ་་བ།

མན་མ་ར་ང་རབ་བ་ཅན།
taimira pratyakṣābhāsa
Perception directe trompeuse troublée par une maladie
des yeux, pseudo-perception directe troublée par une
maladie des yeux

Ex. perception visuelle d’un individu affecté par la cataracte, lui

faisant voir des cheveux devant les yeux. Il s’agit d’une perception

non-conceptuelle fausse ག་ད་ག་ས།  sensorielle,  qui  relève des

sept perceptions directes trompeuses མན་མ་ར་ང་བན།

མན་མ་དང་་བ།
prathamapratyakṣa
Perception directe initiale, perception directe nouvelle

Il  s’agit  d’une  perception  directe  མན་མ།  qui,  voyant  pour  la

première fois un phénomène, bien qu’elle le réalise, n’a pas le

pouvoir d’entraîner immédiatement une certitude à son sujet.

Elle  relève  des  perceptions  véridiques  dont  la  certitude  vient

d’autrui གཞན་ལས་ས་་ཚད་མ། et constitue l’une des trois catégories de

perceptions directes མན་མ་གམ།.

མན་མ་།
Directement

Voir direct མན་མ།

མན་མ་ཚད་མ།
pratyakṣa pramāṇa
Perception véridique directe, pramāṇa directe

Elle relève, selon les classifications, de l’une des deux ཚད་མ་གས། ou

trois ཚད་མ་གམ། classes de perceptions véridiques.

Pour  les  écoles  sautrāntika  མ་་པ།,  cittamātra  མས་ཙམ་པ།,  et

mādhyamika  svātantrika  ད་མ་རང་ད་པ།,  une  telle  perception

véridique  ཚད་མ།  consiste  au  premier  instant  d’une  perception

directe མན་མ། qui saisit sans aucune erreur ni inexactitude son

objet. Pour l’école mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ།, elle ne

correspond pas nécessairement à l’instant initial.

Elles comportent quatre catégories མན་མ་ཚད་མ་བ།.

མན་མ་ཚད་མ་བ།
catvāri pratyakṣa pramāṇa
Les quatre perceptions véridiques directes, les
quatre pramāṇa directes

Les perceptions véridiques directes présentent མན་མ་ཚད་མ། quatre

aspects :

1.  དབང་་མན་མ་ཚད་མ།  indriya  pratyakṣa  /  Perception véridique

directe sensorielle.

2. ད་མན་མ་ཚད་མ། citta pratyakṣa pramāṇa/ Perception véridique

directe mentale.

3.  རང་ག་མན་མ་ཚད་མ།  svasaṃvedanā  pratyakṣa  pramāṇa/

Perception  véridique  d’auto-perception.
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Pour  les  écoles  qui  admettent  l’auto-perception  རང་ག   :

sautrāntika qui suivent les raisonnements གས་པ་ས་འང་་མ་

་པ།, cittamātra qui suivent les raisonnements གས་པ་ས་འང་

་མས་ཙམ་པ།, et mādhyamika yogācāra svātantrika ལ་འར་ད་

པ་ད་མ་པ།.

4.  ལ་འར་མན་མ་ཚད་མ།  yogi  pratyakṣa  pramāṇa/  Perception

véridique directe yogique.

Elles correspondent aux quatre perceptions directes མན་མ་

བ།

མན་མ་བ།
catvāri pratyakṣa
Les quatre perceptions directes

Il  est  possible  de  distinguer  quatre  genres  principaux  de

perceptions directes མན་མ།  :

1.  དབང་་མན་མ། indriya  pratyakṣa/  Les  perceptions  directes

sensorielles.

Il s’agit de perceptions non-conceptuelles valides fondée sur

l’un des cinq sens – visuel, auditif, gustatif, olfactif et tactile.

2.  ད་་མན་མ། citta  pratyakṣa/  Les  perceptions  directes

mentales.

Il  s’agit  de  perceptions  non-conceptuelles  valides  dont  la

condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན། est le

sens  mental.  Ex.  les  cinq  clairvoyances  མན་པར་ས་པ་།,  la

clairvoyance limitée d’un être de l’état intermédiaire བར་།, la
perception mentale directe prenant pour objet les cinq objets

des sens.

3.  རང་ག་མན་མ། svasaṃvedanā  pratyakṣa/  L’auto-perception

directe.

Pour  les  écoles  qui  admettent  l’auto-perception  རང་ག   :

sautrāntika qui suivent les raisonnements གས་པ་ས་འང་་མ་

་པ།, cittamātra qui suivent les raisonnements གས་པ་ས་འང་

་མས་ཙམ་པ།, et mādhyamika yogācāra svātantrika ལ་འར་ད་

པ་ད་མ་པ།.

4.  ལ་འར་མན་མ། yogi  pratyakṣa/  Les  perceptions  directes

yogiques.

Il s’agit de perceptions propres aux ārya འཕགས་པ།, qui sont

produites par l’union du calme mental et de la vue profonde,

et qui sont devenues leurs propres conditions souveraines

particulières.  Ex.  perception  directe  percevant  les  seize

caractéristiques des quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག

མན་མ་ཡང་དག
saṁyak pratyakṣa
Perception directe valide, perception directe juste

Perception véridique initiale ཚད་མ། qui perçoit manifestement དས་

།, sans concept ག་པ།, son objet à travers un aspect མ་པ། dépourvu

d’erreur འལ་བ་ད་པ།.

Ex.  Une  perception  visuelle  ག་ས།  qui  saisit  une  forme.  Ant.

perception directe trompeuse མན་མ་ར་ང་།.

མན་མ་ད་མ་གཏད།
pratyakṣamanāgata
Perception directe inattentive

Syn. perception machinale ང་ལ་མ་ས་པ་།.  Il  s’agit  de l’une des

trois perceptions directes མན་མ་གམ།, classées selon la certitude

qu’elles apportent.  Ex.  perception directe auditive dans l’esprit

d’un individu absorbé dans la contemplation d’un tableau.

མན་མ་གམ།
tri pratyakṣa
Les trois perceptions directes

Il est possible de distinguer trois genres principaux de perceptions

directes མན་མ།  :

A. En fonction de la manière dont elles apportent une certitude :

1. མན་མ་དང་་བ།  Perception directe initiale, perception directe

nouvelle.

Syn.  perception  directe  nouvelle  མན་མ་ལས་དང་་བ།.  Ex.

perception sensorielle qui saisit une fleur utpala dans l’esprit

d’un individu qui ne connaît pas une telle fleur.

2. མན་མ་ད་མ་གཏད། Perception directe inattentive.

Ex. perception visuelle qui saisit une forme au moment où

l’on est captivé par un son.

3. མན་མ་འལ་་ཅན། Perception directe cause d’erreur.

Ex. perception visuelle qui voit toujours les couleurs d’une

flamme après l’avoir fixée longuement.

B. En fonction de leur condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་

པ་བདག་ན།  : il s’agit des quatre perceptions directes མན་མ་བ།,
hormis l’auto-perception, pour les écoles qui ne l’admettent pas.
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།
Tambour

Ex. tambour de crâne humain ད་།.

་ཡབ།
cāmara
Cāmara, Queue, le continent Queue de yack

A. Queue d’un mammifère, le plus souvent de yack, utilisée en

guise d’éventail ou de plumeau.

B. « Queue de yack ».

Nom de l’un des huit sous-continents ང་ན་བད།, situé à l’ouest

du  continent  du  sud,  Jambudvīpa  ་ འཛམ་ ་ ང་། ,  selon

l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།

་ཡབ་གཞན།
aparacāmara
Aparacāmara, Autre queue de yack

Nom de l’un des huit sous-continents ང་ན་བད།, situé à l’est du

continent du sud, Jambudvīpa ་འཛམ་་ང་།, selon l’Abhidharmakośa

མན་པ་མད།

་བ་ཐ་མ།
La dernière période de cinq siècles, la dernière phase de
cinq cent ans

Il s’agit de l’ultime des dix périodes de cinq siècles de maintien de

l’enseignement du Buddha Śākyamuni ་བ་ག་བ།. Aussi appelée

chapitre de la seule apparence གས་ཙམ་འན་པ་།, elle est marquée

par  le  déclin  de ses  instructions  et  le  fait  que seule  demeure

encore, avant leur disparition, leurs aspects extérieurs.

་བ་ག་བ།
Les dix phases de cinq cents ans, les dix périodes de
cinq siècles

Désigne la période de cinq mille ans durant laquelle perdurera

l’enseignement du Buddha Śākyamuni ་་།, et qui est composée

de dix phases de cinq cents ans. 1-3. ང་་ད་པ་་གམ། Les trois

époques de pleine compréhension. Elles se distinguent selon le

fruit obtenu, la profondeur de la sagesse [[ ]] :

1. ད་བམ་པ་།  L’époque des destructeurs de l’ennemi, le

chapitre des arhat.

2.  ར་་ང་བ་།  L’époque  des  pratiquants  du  stade  sans

retour, le chapitre de ceux qui ne reviennent jamais plus.

3. ན་གས་་ L’époque des pratiquants entrés dans le courant,

le chapitre de ceux qui sont entrés dans le courant.

4-6. Les trois époques de la pratique བ་པ་་གམ།  :

4.  ག་མང་་། L’époque de la vue supérieure, le chapitre de

la vue supérieure.

5. ང་་འན་ི་། L’époque de la concentration, le chapitre

de la concentration.

6.  ལ་མས་་།  L’époque  de  l’éthique,  le  chapitre  de

l’éthique.

7-8. Les trois époques de la transmission ང་་་གམ།.

7.  མན་ པ།  L’époque  de  l’abhidharma,  le  chapitre  de  la

corbeille de la métaphysique.

8. མ་། L’époque des sūtra, le chapitre de la corbeille des

discours.

9.  འལ་བ།  L’époque du vinaya,  le  chapitre de la  corbeille  de

l’éthique.

10.  ་ད་ལ་མ་ད་པར་རབ་ང་་གས་ཙམ་འན་པ་། Période où les vues

et les conduites ne sont plus authentiques, et où la discipline

monastique n’est qu’un leurre.

Syn. chapitre de la seule apparence གས་ཙམ་འན་པ་།

་ན་ད།
L’Instruction quintuple, L’Instruction dotée des cinq
aspects

Abr. de ་ན་ི་ད།. Instruction du mahāmudrā ག་་ན་། transmise

par le grand maître kagyü Drikung Jigten Gönpo (1143-1217) འ་

ང་འག་ན་མན་།, disciple principal du Victorieux Pagmo Drukpa ཕག་

་་པ་་་ལ་།, et fondateur de l’école drikung kagyü འ་ང་བཀའ་བད།
 :

1. ང་བ་་མས་མ་པ། Méditer l’esprit d’Eveil.

2. རང་ས་ར་མ་པ། Méditer son corps comme la déité.

3. ་མ་ར་མ་པ། Méditer le maître comme la déité.

4. ་ག་པ་་བ་མ་པ། Méditer la vue non-conceptuelle.

5.  བ་ན་ིས་ས་འབས་པ།  Pour  sceller  la  pratique,  effectuer  la

dédicace.

Syn. La quintuple Instruction ་ན།
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་་བཟང་།
Les cinq bons disciples

Il s’agit des cinq premiers disciples du guide Śākyamuni ན་པ་་བ་

པ། lorsqu’il a tourné pour la première fois la roue du Dharma འར་་

དང་་བར་བ། au Parc des daims ་གས་་ནགས།, près de Vārāṇasī ཝ་ར་ཎ་

།,  le  quatrième jour du sixième mois lunaire ་ད་་བ་ས་བ་པ།,
quarante-neuf jours après avoir atteint l’Eveil, enseignant alors les

quatre nobles vérités བན་པ་བ་མ། :

1. ན་ས་་། Kauṇḍinya.

Syn. Ajñāta Kauṇḍinya ན་ས་་་ཎ་ཡ།.

2. ་ལ། Aśvajit.

3. ངས་པ། Vāṣpa.

4. ང་ན། Mahānāma.

5. བཟང་ན། Bhadrika.

A  travers  le  premier  énoncé  de  cet  enseignement,  Kauṇḍinya

obtint l’état d’ārya འཕགས་པ།. Lors du second énoncé, il atteint l’état

d’arhat ད་བམ་པ།, tandis que ces quatre compagnons réalisèrent à

leur tour d’état d’ārya. Enfin, à l’occasion du troisième et dernier

énoncé, ils atteignirent tous à leur tour l’état d’arhat.

Syn. འར་་་བཟང་།.

་ལ།
pūrva vādin
Initiateur, défenseur

Lors  d’un  débat  philosophique,  il  s’agit  de  celui  qui  initie  la

discussion en proposant la thèse principale qui sera débattue, et

qu’il va défendre. Il occupe traditionnellement une position assise,

et défend sa thèse des arguments du questionneur གས་ལམ་པ།, ou

contradicteur ་ལ།, qui se tient généralement debout.

་ལ་ལ་ས་་མ་བ་པ།
Caractère non-concluant pour l’initiateur

Il s’agit de l’un des trois arguments non-concluants par rapport à

l’opposant  ལ་བར་ས་་མ་བ་པ་གམ།  d’un  débat  philosophique.  Ex.

Supposons que l’initiateur ་ལ། du débat soit sāṃkhya ངས་ཅན་པ།,

et le contradicteur ་ལ། bouddhiste, et considérons le syllogisme

suivant : « Soit l’intellect ། et la félicité བ་བ།. Ils accompagnent le

mental མས།, du fait d’être créés et détruits. » Un tel argument –

être créé et  détruit  –  n’est  pas admissible  pour un philosophe

sāṃkhya, car au contraire, pour eux, il s’agit respectivement d’une

clarté manifeste et d’une paix complète qui constituent autant de

phénomènes incréés et indestructibles.

་ལ་་ལ་གས་ལ་ས་་མ་བ་པ།
Caractère non-concluant à la fois pour l’initiateur et le
contradicteur

Il s’agit de l’un des trois arguments non-concluants par rapport à

l’opposant  ལ་བར་ས་་མ་བ་པ་གམ།  d’un  débat  philosophique.  Ex.

Supposons  que  l’initiateur  ་ ལ།  du  débat  tout  comme  le

contradicteur ་ལ། n’aient aucune certitude concernant le fait que

le  son  soit  ou  non  un  phénomène  produit,  et  considérons  le

syllogisme classique suivant : « Soit le son. Il est impermanent, du

fait d’être un phénomène produit. » Un tel argument – le fait que le

son  soit  un  phénomène  produit  –  n’est  concluant  ni  pour

l’initiateur,  ni  pour  le  contradicteur  car  il  s’agit  d’un  point

qu’aucun d’eux n’a pour l’heure établi avec certitude.

་དར།
Diffusion ancienne, diffusion antérieure, première
diffusion

Première diffusion du bouddhisme au Tibet, qui dura 219 ans, de

620 à 839 après J.-C., à travers notamment les règnes des trois

grands rois religieux ས་ལ་ས་དན་གམ།,  et qui s’acheva par de

tragiques persécutions sous le règne du roi Langdarma ང་དར་མ།. Le

roi  Songtsen  Gampo ང་བཙན་མ་།  (604-649)  a  établi  ལ་གད།  le

bouddhisme au Tibet, le roi Trisong Detsen ་ང་་བཙན། (742-798)

l’a développé འལ་ས།, et le roi Tri Ralpachen ་རལ་པ་ཅན། (815-838)

a  fait  établir  de  nouvelles  traductions  ད་གསར་བཅད་ས་གཏན་ལ་ཕབ་པ.

Abr.  de  བན་པ་་དར།  diffusion  antérieure  de  l’enseignement,  par

distinction avec la diffusion ultérieure de l’enseignement བན་པ་་

དར། ou ་དར། diffusion ultérieure au Xe siècle.

་།
pūrvapara
Avant et après, passé et futur, antérieur et ultérieur

Ex.  vies  passées  et  futures  ་་།,  naissances  antérieures  et

ultérieures ་བ་་།, les existences précédentes et suivantes འག་ན་

་།   ;  les  trois  périodes  de  la  nuit  :  antérieure,  ultérieure  et
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médiane མཚན་ན་་་བར་གམ།

་རབས་པ།
pūrvartin
Erudits du passé, penseurs antérieurs

Terme souvent utilisé par opposition à la pensée ou à la position

actuelle.

གས།
mantra
Mantra, tantra, secret

Litt.  Mantra  signifie  «  ce  qui  protège  l’esprit  ».  Les  mantra

protègent l’esprit du pratiquant des apparences ordinaires ང་བ་ཕལ་

པ།.

A. Mantra.

Formules  sonores  correspondant  à  la  nature  d’une  déité

tutélaire  qu’on  trouve  dans  les  sādhana  ou  méthodes

d’accomplissement བ་ཐབས། du vajrayāna ou véhicule adamantin

་་ག་པ།. Il existe aussi cependant des mantra dans les sūtra. Il

est d’ailleurs possible d’en distinguer trois classes གས་་གམ།
distinctes.

B. Tantra.

Syn. tantra ད།, mantra secrets གསང་གས།, véhicule des mantra

secrets གསང་གས་་ག་པ།  ou mantrayāna གས་་ག་པ།, vajrayāna

ou véhicule adamantin ་་ག་པ།

གས་་།
mantrakāya
Corps de mantra

Terme particulier pour désigner le saṃbhogakāya ངས་། qui est

suscité lors du stade de production བད་མ།

གས་་མན་ང་།
pañca mantrābhisaṃbodhi
Cinq aspects de l’Eveil manifeste selon les tantra

Voir les cinq aspects de l’Eveil manifeste མན་ང་།

གས་་་བ་བ།
Les quatre grandeurs des tantra

1. མ་ངས་པ་ད་པར། Spécificité de ne pas être obscur.

2.  ཐབས་མང་བ་ད་པར།  Spécificité  de  comporter  de  nombreuses

méthodes.

3. དཀའ་བ་ད་པ་ད་པར། Spécificité de ne pas être ardu.

4. དབང་་་བ་ད་པར། Spécificité de s’adresser aux pratiquants de

facultés acérées.

གས་་ག་པ།
mantrayāna
Mantrayāna, véhicule des mantra

Voir mantra secrets གསང་གས། et syn. tantra ད།.

གས་་མ་པ།
mantra saṃvara
Vœux des tantra, vœux tantriques

Ensemble d’abstentions particulières à respecter par qui a reçu

une grande initiation དབང་ན། de l’anuttarayoga tantra ལ་འར་་ད་་

ད།. L’un des trois aspects de l’éthique de l’abstention des activités

nuisibles ས་ད་མ་པ་ལ་མས།. Syn. གསང་གས་་མ་པ།, གས་མ།

གས་་གནས་བས་བ།
Les quatre situations de la pratique tantrique

1. གད་སད་པ་གནས་བས། Etat de veille.

2. ་ལམ་ི་གནས་བས། Etat de rêve.

3. གད་འག་་གནས་བས། Etat de sommeil profond.

4. བ་པ་གནས་བས། Quatrième état.

Désigne le grand âge.

གས་་གངས།
mantra dhāraṇī
Dhāraṇī des mantra, rétention des mantra

L’une des quatre portes des dhāraṇī གངས་་་བ།. Capacité à créer

de  nouveaux  mantra  de  connaissance  ག་གས།  et  à  ce  que

s’accomplissent, telles que prononcées, les paroles de vérité བན་

ག.
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གས་་མ་པ་ག
ṣaḍ mantraparamparā
Les six stades des tantra

Syn. les six degrés du stade d’achèvement གས་མ་མ་པ་ག. Le stade

d’achèvement གས་མ། des tantra supérieurs  ད་་ང་མ།  présente

six degrés :

1. ས་དན། kāyavivekitā/ Isolement du corps.

2. ངག་དན། vākavivekitā/ Isolement de la parole.

3. མས་དན། cittavivekitā/ Isolement de l’esprit.

4. ་ས། māyākāya/ Corps illusoire.

5. ད་གསལ། prabhāsvara/ Claire lumière.

6. ང་འག yuganaddha/ Union.

Selon  les  sources,  il  peut  n’y  avoir  que  cinq  stades,

l’isolement  de  la  parole  recouvrant  alors  l’isolement  du

corps.

གས་་གམ།
Les trois classes de mantra

1. གསང་གས། guhya mantra/ Les mantra secrets.

Mantra qui expriment l’union des voies de la méthode et de

la sagesse. Également syn. de vajrayāna ་་ག་པ།, voie des

tantra ད།.

2. ག་གས། vidyāmantra/ Mantra de connaissance.

Mantra qui expriment principalement l’aspect méthode de la

voie, les moyens habiles.

3.  གངས་གས།  dhāraṇī  mantra/  dhāraṇī,  mantra  de  parfaite

mémorisation  et  compréhension,  mantra  de  conservation  du

sens.

Mantra qui expriment principalement l’aspect sagesse de la

voie.

གས་མ།
mantra saṃvara
Vœux des tantra

Voir གས་་མ་པ།. Syn. གསང་གས་་མ་པ།

གས་གས་་ཡན་ལག་བན་པ།
Pratique en sept branches selon les tantra

Il s’agit de la prière en sept branches ཡན་ལག་བན་པ། qui précède

l’octroi d’une initiation ou une méditation des tantra :

1. ག་འཚལ་བ། Prosternations.

2. མད་པ། Offrandes.

3. བཤགས་པ། Confession.

4. ས་་་རང་། Réjouissance.

5. བས་་འོ་བ། Prise de refuge.

6. ང་བ་མག་་མས་བད་པ། Aspiration à l’Eveil suprême.

7. བ་བ། Dédicace.

གས་རམས་པ།
Geshe ngarampa

Titre  décerné  par  les  collèges  qui  enseignent  les  tantra,

notamment par les grands monastères tantriques de Gyüme ད་ད།

et Gyütö ད་ད།,  à un étudiant y ayant parachevé un cursus de

plusieurs  années,  ou  à  un  geshe  ད་ བས།   d’un  collège

philosophique མཚན་ད་་ཚང་། venu y compléter sa formation sur les

tantra ད།

གས་གས།
mantranīti
Tradition des mantra, système des tantra

Voir mantra secrets གསང་གས།, ou tantra ད།

ར་ལ།
Coutumes anciennes

Ex. En chemin [vers le lac sacré], il  décida, conformément aux

coutumes anciennes,  de rendre visite au monastère de Ganden

སྔར་སྲོལ་ལྟར་ཡར་ལམ་དགའ་ལྡན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་གཏན་ཁེལ་བར་

བརྟེན།.

ན་ི་ད་པ།
pūrvanivāsa
Existence précédente, existence antérieure

Voir syn. état antérieur ན་ས་་ད་པ།
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ན་འོ།
pūrvaka
Pratiques préliminaires

Pratiques précédant et préparant une pratique centrale, principale

དས་གས།, laquelle se conclura par une pratique finale  ས་མ།. Elles

permettent d’opérer purifications et accumulations de mérites. Ex.

Les Six Pratiques préparatoires ར་ས་ག dans l’école gelug. Selon

les écoles et les pratiques, elles peuvent comprendre des éléments

tels que la préparation du lieu གནས་ཁང་་ར་ད།, la prise de refuge

བས་འོ།,  la cultivation de l’esprit d’Eveil མས་བད།,  la prière en

sept branches ཡན་ལག་བན།, l’offrande du maṇḍala མལ་འལ་བ།, des

prosternations, des réflexions sur la précieuse existence humaine,

sur la mort et l’impermanence, sur la loi de causalité, le guru yoga

་མ་ལ་འར།, la visualisation d’une déité telle que Vajrasattva ་་

མས་པ། et la récitation de son mantra...

ན་ག་བ།
Les dix rituels d’ordination d’autrefois

A

vant le passage en parinirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ། du Buddha,

les dix rituels par lesquels l’ordination complète བན་པར་

གས་པ། était reçue :

1. རང་ང་ས། Par auto-ordination, par ordination spontanée.

Seuls  les  Eveillés  pleinement  accomplis  et  les  réalisés

solitaires རང་སངས་ས།, parce qu’ils ont la connaissance qu’ils

n’auront  plus  à  renaître  au  sein  du  saṃsāra  འར་ བ།,

s’ordonnent spontanément རང་ང་ས། en obtenant leur éveil.

C’est une caractéristique des réalisés solitaires semblables

au rhinocéros བ་་་་རང་སངས་ས།  que de devenir arhat et

bhikṣu en même temps.

2. མང་ལམ་ས་་་ས་ང་ད་ས། Par la réalisation de la sapience au

moment d’atteindre le chemin de la vision.

Ce fut le cas pour les cinq bons disciples ་་བཟང་།.

3. ར་ག་ས། Par l’énonciation de : « Viens ici ! ».

Ce fut le cas notamment de Śāriputra ་་།.

4. ན་པར་ཁས་ངས་པས། Par l’acceptation confiante du Buddha.

Ce fut le cas notamment de Mahākāśyapa ད་ང་ན་།.

5.  བས་གམ་ཁས་ངས་པས།  Par  l’acceptation  confiante  des  trois

refuges.

Ce fut le cas notamment des soixante bonnes assemblées བཟང་

་གས་ག་།.

6. ་ས་བད་བབ་པར་ཁས་ངས་པས།.
En  acceptant  les  huit  préceptes  majeurs  des  nonnes

pleinement  ordonnées.  Ce  fut  le  cas  notamment  de

Mahāprajāpatī Gautamī ་ད་བདག་་ན་།.

7. ས་པ་ལན་ལ་དས་པས། En réjouissant le Buddha par une réponse

à ses questions.

Ce fut le cas notamment de Samāpta གས་ན།.

8.  ད་འན་ིས་ན་ག་ལ་བན་ནས། En se  fondant  sur  une lettre  de

permission de la communauté.

Ce fut le cas notamment de Yajñadattā མད་ན་མ།.  Comme

celle-ci était sous la domination de ses parents, la bhikṣuṇī

Utpala  ད་ང་མ་་ལ།  se  fit  la  messagère  d’une  lettre  de

permission de la communauté. 9-10. ་ས་གལ་བ་ལས། Par

le  quatre requêtes :

9.  བ་གས།  Devant  une  assemblée  de  dix  membres  de  la

communauté dans un pays central ལ་དས།.

10.  ་ གས།  Devant  c inq  membres  de  la

communauté  dans  un  lieu  périphérique,

«  barbare  »  མཐའ་འབ།

ན་འག
Préfixe

Litt. introduite avant. L'une ou l'autre des cinq lettres qui sont

susceptibles de précéder la lettre racine d'une syllabe tibétaine : ག,

ད, བ, མ, འ. Voir également postfixe ས་འག.

ན་ས་་ད་པ།
pūrvanivāsa bhāva
Etat antérieur, existence précédente

Litt. existence de la période antérieure. Syn. existence antérieure

ན་ི་ད་པ།. Période qui s’étend du deuxième instant d’une vie, c’est-

à-dire du deuxième instant après la conception, jusqu’à la mort. Un

des quatre états de l’existence cyclique ད་པ་བ།

ན་གནས་ས་ན་ི་མན་ས།
pūrvanivāsānusmṛti abhijñā
Clairvoyance du souvenir des vies antérieures
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Voir syn. souvenir des vies antérieures ན་གནས་ས་ན་ི་ས་པ།

ན་གནས་ས་ན་ི་ས་པ།
pūrvanivāsānusmṛti jñāna
Souvenir des vies antérieures

Faculté de percevoir ses vies antérieures ou celles des autres, avec

des détails tels que le lieu de naissance, le nom, les parents, le

travail, le mode de vie, les possessions, etc. L’une des cinq མན་པར་

ས་པ་། ou six མན་པར་ས་པ་ག clairvoyances. Syn. clairvoyance des

naissances et des morts འ་འ་དང་་བ་མན་ས།

ན་བསགས་པ་ལས་་བ་པ་མས་ཟད་པར་འར་བ།
Dissiper les voiles des karma auparavant accumulés

Il  s'agit  du  troisième des  huit  bienfaits  principaux  de  prendre

refuge བས་འོ་ཕན་ན་བད།.

Il est décrit en ces termes dans le Le Grand Traité des étapes de la

voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

«  Dans  la  section  qui  décrit  comment  prendre  refuge བས་འོ།

dissipe  les  fautes  ག་པ།,  le  Śikṣāsamuccaya  བབ་པ་ན་ལས་བས་པ།
indique :

« Il faut prendre ici l'exemple du conte édifiant du cochon. »

Ainsi, tout comme la déité qui était sur le point de renaître sous la

forme d'un cochon a évité une telle naissance en prenant refuge, il

est possible de dissiper les causes de renaissance dans les états

infortunés ངན་འོ། en prenant refuge. Par conséquent, il est dit :

« Ceux qui prennent refuge en le Buddha

Ne vont pas dans les états infortunés.

Après avoir abandonné forme humaine,

Ils prennent le corps de divinités. »

La  même  instruction  s'applique  à  la  prise  de  refuge  dans

l'enseignement et la communauté དན་མག་གམ། : certaines fautes

accumulées précédemment sont réduites, tandis que d'autres sont

rejetées. »

La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།
précise par ailleurs :

« Le fait que prendre refuge permette de dissiper de nombreux

voiles  karmiques  est  illustré  par  des  exemples  tels  que  celui

d'Ajātaśatru, qui tua son père le roi Bimbisāra གགས་ཅན་ང་།, un

pratiquant  qui  avait  réalisé  le  stade  sans  retour  ར་་ང་།.  Ce

faisant, Ajātaśatru commit à la fois une faute incommensurable

མཚམས་ད་། et un crime proche d'une faute incommensurable ་བ་

མཚམས་ད་།.  Néanmoins,  en  prenant  refuge  dans  le  Buddha,  il

parvint à se purifier de ces voiles karmiques.

Ce bienfait est semblable à des effets souvent mentionnés dans les

sūtra.  Ils  indiquent  par  exemple  qu'en  récitant  les  noms  des

Buddha,  nous  pouvons  nous  purifier  de  karma nuisibles  et  de

voiles accumulés pendant d'innombrables éons. Ils soulignent que

nous pouvons accomplir une telle purification également par la

récitation  de  textes  tels  que  les  Sūtra  de  la  perfection  de  la

sagesse ར་ན་ི་མ།. »

བ་བ།
pariṇāma
Dédicace

Les anciens maîtres kadampa avaient coutume de dire que toute

pratique comporte deux phases importantes : la motivation ན་ང་།
qui l'initie et l'accompagne, ainsi que la dédicace qui la conclue et

la parachève.

La dédicace consiste à formuler des souhaits afin d’orienter les

mérites  བད་ནམས།  accumulés  en  vue  de  l’accomplissement  d’un

objectif  bénéfique  (la  réalisation  de  l'Eveil  complet  ou  de  la

libération,  l'obtention  d'une  précieuse  renaissance  humaine

disponible et qualifiée དལ་འར་་ས།, le fait d'être toujours sous la

protection  des  Maîtres,  l'épanouissement  de  l’enseignement  du

Buddha, l'apaisement des souffrances de tous les êtres, et autres).

Elle permet ainsi de protéger les mérites que l’on possède, en les

mêlant à une infinité de racines vertueuses et en les orientant vers

un dessein infiniment vaste, comme une goutte d'eau deviendrait

inépuisable en se mêlant à l’océan.

La dédicace a un aspect similaire aux souhaits ད་ན། et prières

ན་ལམ། en ce sens qu'elle s'exprime à travers un désir vertueux -

par  exemple  :  «  Puissent  tous  les  êtres  jouir  d'un  bonheur

inaltérable libre de toute souffrance ». Mais elle se distingue d’eux

parce qu’elle repose sur une activité bénéfique qui a été accomplie

et  dont  les  racines  de  vertus  sont  orientées  vers  un  certain

objectif : « Par les bienfaits que j'ai accompli, puissent tous les

êtres jouir d'un bonheur inaltérable libre de toute souffrance. » De

simples prières ou souhaits ne se fondent pas sur une activité

vertueuse.

Il est possible de dédier toutes les racines de vertus accomplies

dans le passé, celles accomplies dans le présent et celles que l'on

accomplira dans le futur.

La  dédicace  constitue  la  conclusion  de  toutes  pratiques  et  en
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particulier la dernière phase des prières en sept branches, selon

les sūtra ཡན་ལག་བན་པ། comme selon les tantra གས་གས་་ཡན་ལག་བན་

པ། .

བ་བ་མ་ལམ།
pariṇāmanālakṣaṇo bhāvanāmārga
Chemin de la méditation de la dédicace

Il s'agit du second des trois aspects du chemin de la méditation

souillé ཟག་བཅས་མ་ལམ།, ou conceptuel ག་པར་ར་པ་མ་ལམ། du grand

véhicule.

Il constitue également le dix-huitième des soixante-dix sujets de la

perfection  de  la  sagesse  ན་བན་བ། et  plus  précisément,  du

huitième des onze phénomènes qui caractérisent la connaissance

des chemins ལམ་ས་་ས་བ་གག.

Selon La Présentation éloquente des huit  catégories et des dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen  Jamyang  Shepa

འཇམ་དངས་བཞད་པ། :

« Le chemin de la méditation de la dédicace du grand véhicule

constitue  une  claire  réalisation  མན་གས།  conceptuelle  ག་པ།
consécutive du grand véhicule qui transforme toutes les racines de

vertu  ད་ །  d’autrui  et  de  soi-même  en  facteurs  de  l’Eveil

parachevé. »

Les racines de vertu recouvrent à la fois les activités vertueuses

accomplies  par  le  corps,  la  parole  et  l’esprit,  et  toutes  leurs

empreintes. Par la dédicace བ་བ།, les racines qui ont été, sont ou

seront accomplies se trouvent toutes protégées de la destruction et

deviennent causes de l’Eveil insurpassable.

Le chemin de la méditation de la dédicace comporte douze aspects

བ་བ་མ་ལམ་བ་གས།.

En termes de champ d’application, il  existe depuis la première

jusqu’à la dernière des dix terres ས་བ། spirituelles incluse.

བ་བ་མ་ལམ་བ་གས།
dvādaśa pariṇāmanālakṣaṇo bhāvanāmārgaḥ
Les douze aspects du chemin de la méditation de la
dédicace

Le chemin de la méditation de la dédicace བ་བ་མ་ལམ། présente

douze facettes :

1. ངས་་བ་བ་ད་པར་ཅན་ི་མ་ལམ།  Chemin de la méditation de la

pleine dédicace extraordinaire.

Parce qu’elle transforme les racines de vertu d’autrui et de

soi-même en facteur du complet Eveil,  elle est considérée

comme suprême par rapport aux onze autres dédicaces.

2.  དགས་ད་མ་པ་ཅན་ི་བ་བ་མ་ལམ།  Chemin  de  la  méditation  à

l’aspect sans objet.

Elle  dédie  les  racines  de  vertu  à  l’Eveil  complet  sans

appréhender  l’objet  de  la  dédicace  comme  ayant  une

substance réelle.

3. ན་་མ་ག་པ་མཚན་ད་ཅན་ི་བ་བ་མ་ལམ། Chemin de la méditation

de la dédicace au caractère dépourvu d’erreur.

Elle  dédie  les  racines  de  vertu  à  l’Eveil  complet  sans

appréhender l’esprit qui effectue la dédicace comme existant

réellement.

4. དན་པ་བ་བ་མ་ལམ།  Chemin de la méditation de la dédicace

dépourvue d’existence ultime.

Elle  dédie  les  racines  de  vertu  à  l’Eveil  complet  sans

appréhender  l’individu  qui  effectue  la  dédicace  comme

existant réellement.

5.  སངས་ས་བད་ནམས་རང་བན་ན་པ་བ་བ་མ་ལམ།  Chemin  de  la

méditation  de  la  dédicace  qui  se  remémore  la  nature  des

mérites des Buddha.

Elle  dédie  les  racines  de  vertu  à  l’Eveil  complet  sans

appréhender  ni  ses  propres  vertus,  ni  ceux  des  Buddha

comme existant réellement en tant que bonnes ou mauvaises.

6.  ཐབས་ལ་མཁས་པ་བ་བ་མ་ལམ།  Chemin  de  la  méditation  de  la

dédicace habile en la méthode.

Elle  dédie  les  racines  de  vertu  à  l’Eveil  complet  sans

appréhender les vertus des six perfections comme existant

réellement en tant que bonnes ou mauvaises.

7.  མཚན་མ་ད་པ་བ་བ་མ་ལམ།  Chemin  de  la  méditation  de  la

dédicace dépourvue de signes.

Elle  dédie  les  racines  de  vertu  à  l’Eveil  complet  sans

appréhender, pour toutes les dédicaces, les trois cercles འར་

གམ། comme existant réellement.

8.  སངས་ས་ས་ས་་གནང་བ་བ་བ་མ་ལམ།  Chemin de la méditation

de la dédicace approuvée par les Buddha.

Syn. chemin de la méditation de la dédicace qui réjouit les

Buddha  སངས་ས་ས་ས་་་རང་བ་བ་བ་མ་ལམ།  ་Elle  dédie  les

racines de vertu à l’Eveil complet sans appréhender aucun

des chemins des trois véhicules comme existant réellement.

9.  ཁམས་གམ་་ གགས་པ་ མ་ ན་ པ་ བ་བ་ མ་ལམ།  Chemin  de  la

méditation de la dédicace qui ne relève pas des trois mondes.
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Elle  dédie  les  racines  de  vertu  à  l’Eveil  complet  sans

appréhender les trois mondes ཁམས་གམ། tel que le monde du

désir comme existant réellement.

10.  བད་ནམས་ན་ ་ འང་བ་ བ་བ་ ང་ ་ མ་ལམ།  Chemin  de  la

méditation  de  la  petite  dédicace  qui  engendre  de  grands

mérites.

Elle  dédie  les  racines  de  vertu  à  l’Eveil  complet  sans

appréhender  les  vertus  d’avoir  établi  les  êtres  des  trois

ensembles consécutifs de milliers d’univers ང་གམ། dans les

dix  vertus,  les  quatre  infinis,  les  huit  recueillements  et

absorptions ainsi que les cinq clairvoyances comme existant

réellement.

11. བད་ནམས་ན་་འང་་བ་བ་མ་ལམ། Chemin de la méditation de

la dédicace médiane qui engendre de grands mérites.

Elle  dédie  les  racines  de  vertu  à  l’Eveil  complet  sans

appréhender  les  vertus  d’avoir  établi  les  êtres  des  trois

ensembles  consécutifs  de  milliers  d’univers  ང་གམ།  dans

l’entrée dans le courant jusqu’à l’état de Victorieux solitaire

comme existant réellement.

12. བད་ནམས་ན་་བ་བ་ན་་མ་ལམ། Chemin de la méditation de

la grande dédicace qui engendre de grands mérites.

Elle  dédie  les  racines  de  vertu  à  l’Eveil  complet  sans

appréhender  les  vertus  d’avoir  établi  les  êtres  des  trois

ensembles consécutifs de milliers d’univers ང་གམ། dans les

causes de l’Eveil insurpassable comme existant réellement.

ང་ཙམ།
ahammātra
Simple « je »

Le moi qui existe conventionnellement et qui représente l’individu

à un niveau relatif. Selon l'école mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་

འར་བ།,  l’individu,  le  moi  n’est  que le  simple  «  je  »  conçu,  ou

dénommé,  sur  la  base des  quatre  ou cinq agrégats  ང་་།  qui

constituent sa base d’imputation གདགས་ག།.

ང་ཙམ་འན་པ།
ahammātra grāha
Perception d'un simple « je »

Selon l'école mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ།, il s'agit de la

percept ion  correcte  de  so i -même  comme  ex is tant

conventionnellement.  En  effet,  l’individu,  le  moi  n’est  que  le

simple « je » ང་ཙམ། conçu, ou dénommé, sur la base des quatre ou

cinq agrégats ང་་། qui constituent sa base d’imputation གདགས་

ག།.

Il convient ainsi de distinguer la perception d'un simple « je » ང་ཙམ་

འན་པ།  de  l'identification  à  une  identité  བདག་འན།,  aussi  appelée

saisie du soi. Dans les deux cas, le verbe tibétain dzin pa འན་པ། est

utilisé, mais dans le premier cas avec le sens de « percevoir », et

dans le second cas avec le sens de « saisir ».

La perception d'un simple « je » est correcte et perdure jusqu'à

l'état de Buddha inclus, tandis que l'identification à une identité

absolue est une forme d'ignorance qui constitue l'origine du cycle

des existences et de toutes ses souffrances.

ང་་བ།
mama
Mien, à moi

ང་ར་འན་པ།
mamakāra
Saisie du  mien

Voir ང་ར་འན་པ་འག་་ན་ས།

ང་ར་འན་པ་འག་་ན་ས།
Vue innée de la collection transitoire saisissant un
« mien »

Il s’agit de l’un des deux aspects de la vue innée de la collection

transitoire འག་་ན་ས་གས།. En prenant pour objet le « mien » ང་་

བ།, elle a l’aspect de le saisir འན་པ། comme existant de par ses

propres caractéristiques རང་་མཚན་ད་ས་བ་པ།

ང་ར་འན་པ་མ་པར་འག་གས་ལ་་བ།
Vue de la collection transitoire qui a l’aspect de saisir
un « mien »

Syn. vue de la collection transitoire innée saisissant un « mien » ང་

ར་འན་པ་འག་་ན་ས།

གསང་གས་་ག་པ།
mantrayāna
Mantrayāna, véhicule des mantra secrets

Voir mantra secrets གསང་གས། et syn. tantra ད།.
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ཅ
ཅང་།
Tambourin rituel

Attribut  de déités  ་ག་མཚན།,  il  s’agit  d’un petit  tambour,  une

forme de ḍamaru ཌ་མ་།, tenu en main et constitué de deux faces en

cuir, entre lesquelles est attachée une cordelette qui peut battre

alternativement les deux parois.

་དགའ།
A volonté, comme on le souhaite, autant qu'on veut

Ex. Il s'agit d'un voile qui fait obstacle à la capacité de rentrer à

volonté  en  absorption  dans  l'absorption  de  la  cessation

འགོག་སྙོམས་ལ་ཅི་དགར་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་སྒྲི

བ་པ།.

་ཡང་ད།
Néant

Voir sphère du néant ་ཡང་ད་པ་་མད།

་ཡང་ད་པ་་མད།
ākiṃcanyāyatana
Sphère du néant

Il s’agit de la troisième des quatre sphères du monde sans forme

གགས་ད་་མད་་བ།, de la huitième des neuf sphères d’existence

ཁམས་གམ་ས་ད  au  sein  du  saṃsāra.  Ayant  analysé  l’infinité  des

phénomènes, ainsi que les consciences qui portent sur eux, qui

sont tout aussi infinies, et conclu qu’en dehors d’eux il n’y a pas

d’autres phénomènes, l’esprit ne distinguant rien qui existe ་ཡང་ད་

པར་མ་མང་བ། songe « il n’y a rien » ་ཡང་ད། et reste en absorption

méditative sur cette pensée. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas

d’une absorption en la vacuité ང་པ་ད།, mais plus particulièrement

du plan d’existence atteint par Ārāḍa Kālāma ་ལ་ས་ད་་་ང་་

འར།, le premier des deux maîtres du Buddha.

་ཡང་ད་པ་་མད་་མས་འག
Absorption en la sphère du néant

Troisième  des  quatre  absorptions  méditatives  du  monde  sans

forme གགས་ད་མས་འག་བ།. Voir sphère du néant ་ཡང་ད་པ་་མད།

་ཡང་ད་པ་འ་ས།
Identification du néant

Selon  l’Abhidharmasamuccaya  མན་ པ་ ན་ བས།,  il  s’agit  des

identifications འ་ས། qui perçoivent la sphère du néant ་ཡང་ད་པ་

་མད།. Selon le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་།, ce sont les

identifications qui songent qu’il n’y a rien à saisir parce qu’il n’y a

aucun  espace  et  aucune  conscience  à  saisir,  ainsi  que  les

identifications qui portent sur elles.

་བསམ་པ་འབ་པ།
Réaliser la moindre pensée

Il s'agit du septième des dix bienfaits de l'esprit d'Eveil མས་བད་་

ཕན་ན་བ།. La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས། l'évoque en ces termes :

« Dès lors que quelqu’un a engendré bodhicitta ང་བ་་མས།, tous

ses desseins temporaires et ultimes s’accomplissent sans effort.

C’est l’esprit d’Éveil qui permet que se réalise le but suprême – il

fait  que  tous  les  êtres  abandonnent  la  souffrance  dont  ils  ne

veulent pas, et accèdent au bonheur auquel ils aspirent.

Le Bodhicaryāvatāra le souligne ང་བ་མས་དཔ་ད་པ་ལ་འག་པ། :
« Grâce à lui, les multitudes d’êtres immensurables

Obtiennent aisément la félicité suprême, est-il énoncé. »

Par  ailleurs,  grâce  à  la  réalisation  de  l’Éveil,  les  mantra  de

connaissance et les activités rituelles exposés dans les tantras et

autres s’accomplissent sans peine, ceux-là même que les êtres tout

à fait ordinaires ne peuvent réussir. En ce qui nous concerne, si

nous  demeurons  incapables  d’effectuer  même  les  activités

insignifiantes telles que faire tomber la pluie ou éviter la grêle, tel

qu'expliquer dans les sūtra, les tantra ou divers traités, c'est que

nous  n’avons  pas  l’esprit  d’Éveil.  Par  conséquent,  si  nous

souhaitons dissiper les  obstacles rencontrés par nous-même ou

autrui, ou si nous aspirons à de plus grands pouvoirs, nous devons

engendrer bodhicitta.

Il  ne serait  pas correct  de nous dire  par  exemple que,  si  nos

activités n’aboutissent pas, la faute en incombe aux instructions

afférentes aux rituels. Qui plus est, il n’est nul besoin de dépendre
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de substances ou de mantra : il suffirait de prononcer des paroles

de  vérité  pour  que  se  produise  [le  résultat].  Le  bodhisattva

Sadāprarudita ག་་། cicatrisa son corps grâce à des paroles de

vérité.  Lorsqu’à  Lhasa  personne  n’était  capable  de  contrer

l’inondation du Tsangpo, Je Mönlam Pälwa ་ན་ལམ་དཔལ་བ། grava ces

mots sur une pierre :

« S'il est véridique que Mönlam Pälwa est un bodhisattva, que

cette vérité te repousse, toi, le fleuve. »

À  peine  l’avait-il  apportée  sur  la  berge  qu’aussitôt  les  eaux

refluèrent.  Les  paroles  de  vérité  les  avaient  refoulées  à  elles

seules.  Ainsi,  depuis  le  but  suprême  –  l’état  d’omniscience  –

jusqu’à  la  moindre  activité  rituelle,  tout  se  réalisé  par  l’esprit

d’Éveil. »

་བསམ་པ་ན་ཐམས་ཅད་འབ་པ།
Réaliser tous les objectifs souhaités

Il  s'agit  du  septième des  huit  bienfaits  principaux  de  prendre

refuge བས་འོ་ཕན་ན་བད།.

Il est décrit en ces termes dans le Le Grand Traité des étapes de la

voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« Si avant d'entreprendre toute activité spirituelle, vous prenez

soin d'adresser des offrandes aux trois joyaux དན་མག་གམ།,  de

prendre refuge བས་འོ།, et de prier pour qu'elle soit couronnée de

succès, vous l'accomplirez aisément. »

La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།
précise par ailleurs :

« Il n'existe pas de méthode supérieure pour réaliser nos souhaits

que  la  prise  de  refuge.  Ainsi  que  le  déclarait  le  bodhisattva

Radrengwa [Dromtönpa འམ་ན་པ།] :
« Ne placez pas de grands espoirs en l'homme ;

Dirigez vos requêtes vers le divin. »

Les Maîtres du passé réalisèrent tous leurs objectifs temporaires

et ultimes en dirigeant leurs prières vers le sublime triple refuge.

Un homme de Radreng réussit dans toutes ses entreprises, même

pour un litige juridique, en s'en remettant à cette méthode. »

ག་ཅར།
Ensemble, instant, instantané, vue philosophique
subitiste

A. Ensemble, conjointement.

Syn. ensemble མཉམ་།, conjointement ན་།.

B. Instant, instantané.

Syn. instant ད་ག.

C. Vue philosophique subitiste.

Syn. ག་ཅར་བ་་བ།. Vue philosophique du moine chinois Hashang

Mahāyāna ་ཤང་མ་་ཡ་ན།,  qui  fut vaincu en débat au Tibet par

Kamalaśīla ཀ་མ་ལ་་ལ།, à travers son approche graduelle.

ང་ཟད་ག་ར།
alpa parokṣa
Phénomène légèrement caché

Syn. phénomène caché ག་ར།. L’un des trois types de phénomènes

གཞལ་་གནས་གམ།. Ils ne peuvent être perçus གས་པ། au travers de

l’expérience des cinq sens ང་བ།, mais seulement par l’analyse གས་

པ།  grâce  à  la  conscience  mentale,  et  sont  établis  par  des

perceptions  véridiques  conceptuelles  ས་དཔག་ཚད་མ།.  Ex.  les  cinq

sens internes dotés de forme ནང་་དབང་་གགས་ཅན།, le non-soi བདག་

ད།, l’impermanence du son ་་ག་པ།.

ང་ཟད་མ་པ་ང་ལ།
ūnamāna
Prétention

L’une  des  sept  formes  d’orgueil  ང་ལ་བན།.  S’estimer  à  peine

inférieur à des êtres infiniment supérieurs.

ཅ་།
Bavardage, babillage, clameur d’une foule

་འ་བ།
Rivaliser, rabaisser, ridiculiser, railler

ཅ་་ད།
Alcool, Bière

Litt. Qui rend bavard.

ད་པན།
Couronne, diadème

Syn. couronne ད་ན།, diadème ་ན།, tiare ་གམ་མ་ཅན།, diadème à

l’éclat  de  lune  ་བ་ཅན།.  Ex.  བཀ་ད་པན།  Couronne  de  la  parole.
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Poétiquement : parole à appliquer avec le plus grand respect.

ད་པན་ི་དབང་།
Initiation de la couronne, initiation du diadème

Il  s'agit  d'une  initiation  qui  est  susceptible  de  relever  de

différentes classes de tantra : notamment du tantra de Kālacakra

ས་་འར་།, ou des tantra de l'action ་ད།.

Ainsi dans le tantra de Kālacakra, le maître confère au disciple, au

moyen  d'une  couronne,  la  bénédiction  des  cinq  familles  de

Victorieux ལ་བ་གས་།, en prononçant un mantra spécifique. Celle-

ci vise à purifier les cinq agrégats impurs du disciple et à lui faire

réaliser les corps correspondant aux Buddha des cinq familles.

Ainsi, elle agit comme bon augure pour obtenir rapidement un état

d'Eveil  analogue au leur,  et  constitue un moyen extraordinaire

pour porter à maturité le courant de conscience du disciple.

Dans  les  tantra  de  l'action,  l'initiation  du  diadème  octroie  la

capacité  de  méditer  le  yoga  des  six  déités  ་ག་ལ་འར།.  Elle

concourt à purifier le voile à la connaissance dans le courant de

conscience du disciple et à lui faire réaliser le corps de la forme,

sous ses deux aspects, en lieu et place de ses agrégats physiques

actuels.

གག་་ལ།
Absence d’unité et de pluralité, absence d’unicité et de
multiplicité

Il s’agit d’un raisonnement qui conduit à réaliser le mode d’être

གནས་གས།, la nature ultime des phénomènes à travers la négation

de la manière erronée dont ils nous apparaissent.

Dans un premier temps, en considérant un phénomène particulier,

qu’il soit permanent ou impermanent, il est nécessaire d’établir

avec  certitude  l’objet  à  réfuter  དགག་།,  c’est-à-dire  d’identifier

clairement la perception fausse que nous avons de son existence :

il semble exister de manière réelle, absolue བན་བ།.

Il importe dans un second temps d’en déterminer la portée བ་པ།,
c’est-à-dire de cerner précisément les différentes manières dont

cet  objet  serait  susceptible  d’exister  s’il  existait  de la  manière

absolue dont il nous apparaît. On établit alors que son existence ne

pourrait être avérée que de deux façons possibles : soit en étant

absolument une གག,  soit  absolument distincte ་མ།  de sa base

d’imputation གདགས་ག།. Parmi les quatre possibilités ་བ།, il n’y

aurait pas d’autres cas possibles, et c’est précisément du fait de se

fonder sur ces deux seules options que ce raisonnement tient son

nom. A travers l’absence ལ།d’unité et  de pluralité absolues,  il

établit l’absence d’existence réelle.

Pour ce faire, il convient d’analyser tour à tour ces deux options

jusqu’à comprendre qu’aucune n’est véritablement envisageable.

Et comme il s’agissait des deux seules possibilités, il devient dès

lors évident que l’objet ne peut exister de manière réelle, absolue

tel qu’il nous apparaît.

On  obtient  alors  une  compréhension  qui  possède  deux

caractéristiques : d’une part elle comprend intensément que l’objet

ne peut en aucun cas exister réellement, et d’autre part, rien ne lui

apparaît. En se concentrant sur cette compréhension, on réalise

puis  maintient  l’absorption  sur  la  vacuité  ང་པ་ད། semblable  à

l’espace  མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་་་ང་ད།,  initialement  à  travers  une

image mentale, puis à travers une perception directe, qui conduit à

la libération.

Prenons pour exemple l’image erronée que nous avons de nous-

même, de notre individualité. Le « je », le « moi » à réfuter est une

individualité  qui  existerait  réellement,  en  d’autres  termes,  qui

serait établie de manière absolue. Il s’agit de vérifier, à travers ce

raisonnement,  si  un  tel  «  moi  »  est  susceptible  d’exister  par

rapport  aux  cinq  agrégats  ང་ ་ །  qui  constituent  sa  base

d’imputation.

En tout et pour tout, il ne pourrait exister en relation avec eux que

selon  deux  possibilités  :  en  étant  un  avec  eux  de  manière

absolue ou en étant distinct d’eux de manière absolue. Il convient

de méditer jusqu’à obtenir la certitude qu’il n’y a pas d’autres cas

de figure possible. Cela constitue la détermination de sa portée, de

son étendue.

Après analyse cependant, il s’avère qu’un tel « je » ne peut exister

selon aucune de ces deux options. Il devient alors évident qu’il ne

peut exister tout simplement. La vacuité de l’individu, c’est-à-dire

la non-existence d’une individualité absolue est ainsi attestée par

l’absence d’unicité et de multiplicité གག་་ལ་ི་གཏན་གས། avec le

corps et l’esprit sur la base desquels elle est désignée.

གག་་ལ་ི་གཏན་གས།
Attestation par l’absence d’unicité et de multiplicité

Pour plus de détails, voir l’absence d’unicité et de multiplicité གག་

་ལ།. L’une des cinq grandes attestations གཏན་གས་ན་་།. Fondée

sur le raisonnement de l’absence d’unicité et de multiplicité, elle

établit la vacuité ང་པ་ད། de tous les phénomènes, permanents ག་

པ།  ou  impermanents  ་ག་པ།,  et  constitue  ainsi  l’une  des  trois
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portes de libération མ་པར་ཐར་པ་་གམ།. Comme une pousse, tous

les phénomènes sont dépourvus d’existence réelle,  absolue བན་

བ།, car ils ne sont ni un [avec leur base d’imputation] གག, ni

distincts  [d’elle]  ་མ།.  Cette  attestation  relève  des  preuves

constituées par l’absence d’observation d’une catégorie générale

བ་ད་མ་དགས་པ་གས།

གག་བས།
Aggloméré, unifié, combiné en un

གན་།
Sœur aînée

Ex. Ma sœur aînée ཕྲན་གྱི་གཅེན་མོ་རྒན་པ།.

གར་་བ།
Jaïn, nirgrantha

Voir syn. གར་་པ།

གར་་པ།
nirgrantha
Ecole nirgrantha, jaïn

Litt. « Qui sont nus ». Syn. Jaïn ལ་བ་པ།. Elle constitue l’une des

cinq écoles des logiciens ག་་་།.

Parce qu’ils n’ont pas honte d’être nus, ils sont appelés également

l’école des impudents འམ་ད་པ།,  ou des pratiquants couverts de

cendres ཐལ་བ་པ།.

Il  s’agit  d’une  école  philosophique  བ་མཐའ།  non-bouddhiste  de

l’Inde qui suit le saint Mahāvīra, ou Jaïna ལ་བ་དམ་པ།, et affirme que

tous les connaissables sont condensés en neuf catégories :

1. ག La vie.

La vie constitue le  soi.  Il  est  de même dimension que le

corps,  sa  nature  est  permanente  mais  ses  états  sont

impermanents.

2. ཟག་པ། Les impuretés.

Elles recouvrent tant les actions vertueuses et que les non-

vertueuses,  parce  que  sous  leur  influence  le  cycle  des

existences est pollué.

3. མ་པ། Les restrictions.

Elles interrompent les impuretés, en faisant que de nouveaux

karma ne soient pas accumulés.

4. ས་པར་་བ། Le déclin.

Il recouvre l’extinction des karma précédemment accumulés,

au moyen de pratiques ascétiques, comme ne pas boire ou

des austérités physiques.

5. འང་བ། Les liens.

Il s’agit des vues fausses.

6. ལས། Les actions, les karma.

Les karma ont quatre aspects : l’expérience future, le nom, la

lignée, et la vie.

7. ག་པ། Les fautes.

Elles constituent le non-dharma.

8. བད་ནམས། Les mérites.

Ils constituent le dharma.

9. ཐར་པ། La libération.

Elle est un lieu qui constitue le sommet du monde, appelé

condensation  de  tous  les  mondes,  et  semblable  à  une

ombrelle blanche retournée. Elle est atteinte en éliminant

tous les karma accomplis  auparavant grâce aux pratiques

ascétiques telles que la nudité, le silence, ou les cinq feux, et

en n’en accumulant pas de nouveaux. Selon le saint Jaïna,

« la libération a la couleur de la neige, de la fleur d’encens,

du yaourt de la vache, du givre et des perles et sa forme

semblable à une ombrelle blanche. »

གས་ང་།
Prendre soin

Ex. L'épouse du patriarche des sakya était âgée et m'avait prise

sur  ses  genoux,  prenant  soin  de  moi  avec  grande  affection

ས་སྐྱའི་བདག་མོ་བགྲེས་སོང་ཞིག་གིས་ངེད་རང་སྐུ་པང་དུ་བཞེས་ཏེ

་གཅེས་སྐྱོང་ཆེ་གདོག་གནང་།.

གད།
Trancher, annihiler, chö, chöd

A. Trancher.

Ex. couper un tronc ང་་གད་པ།.

B. Interrompre, annihiler, détruire.

Ex. annihiler les vues fausses ག་་ཚར་གད་པ།.

C. Chö, chöd.
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Pratique introduite au Tibet au XIe siècle par le siddha indien

Padampa Sangye ཕ་དམ་པ་སངས་ས།, fondateur de la tradition de la

pacification ་ད།, et transmise par sa disciple Machig Labdrön

མ་ག་ལབ་ན། (1031-1129). Fondée sur le Prajñāpāramitāsūtra, le

Sūtra  de  la  Sagesse  ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།,  il  s’agit  d’une

méthode qui vise à trancher, annihiler གད་པ། l’égocentrisme རང་

གས་འན།, et plus précisément les quatre démons གད་གས་་བད་

བ།, à travers notamment l’offrande de son corps en méditation

à différents convives dont des esprits malfaisants. Syn. གད་་

གདམས་པ། Instruction du chöd.

གད་་གདམས་པ།
Instruction du chöd

Voir syn. chöd གད།

གད་གས་་བད་བ།
Les quatre démons selon la tradition du chöd, les quatre
démons d’après le chö

La pratique du chö གད། conduit à trancher, annihiler ces quatre

démons, qui sont l’expression de l’égocentrisme རང་གས་འན།  :

1. གས་བཅས་་བད། Démon des obstacles.

2. གས་ད་་བད། Démon de l’absence d’obstacle.

3. དགའ་ད་་བད། Démon de la félicité.

4. མས་ད་་བད། Démon de l’arrogance.

Il convient de les distinguer des quatre démons བད་བ།

བཅད་ས།
Perception consécutive

Syn. དད་ས།. Il s’agit de l’une des sept catégories de perceptions ་

ག་ བན།.  Elle  recouvre  toute  perception  qui  prolonge  une

perception véridique ཚད་མ།. Il en existe deux sortes བཅད་ས་གས།. Ex.

second  instant  d’une  perception  directe  མན་མ། d’un  vase,  ou

second instant d’une inférence ས་དཔག qui perçoit l’impermanence

du son.

བཅད་ས་གས།
Les deux classes de perceptions consécutives

Il est possible de mettre en évidence deux catégories principales

parmi les perceptions consécutives  བཅད་ས།  :

1. མན་མ་བཅད་ས། Les perceptions consécutives directes.

Elles comprennent elles-mêmes quatre groupes : i. དབང་མན་

བཅད་ས། Les perceptions consécutives directes sensorielles. ii.

ད་མན་བཅད་ས།  Les  perceptions  consécutives  directes

mentales.  iii.  རང་ག་བཅད་ས།  Les  perceptions  consécutives

d’auto-perception. iv. ལ་འར་མན་མ་བཅད་ས།  Les perceptions

consécutives directes yogiques.

2. ག་པ་བཅད་ས། Les perceptions consécutives conceptuelles.

Elles se répartissent elles-mêmes en deux groupes : i. མན་མ་

ིས་ ངས་པ་ག་པ་ བཅད་ས།  Les  perceptions  consécutives

conceptuelles induites par une perception directe. ii. ས་དཔག་

ིས་ ངས་པ་ག་པ་ བཅད་ས།  Les  perceptions  consécutives

conceptuelles  induites  par  une  inférence.  

བཅར།
Rendre visite, aller, presser, écraser, déchirer

A.  Rendre  visite  à  quelqu'un  d'important,  aller  chez

quelqu'un d'important.

[Verbe intransitif ; p. བཅར། ; pr. གཅར། ; གཅར། ; གར།.]

Ex.Du fait de devoir sans cesse aller à Lhassa pour son travail

[au Potala] ལྷ་སར་ལས་ཁུངས་སུ་རྟག་བཅར་དགོས་སྟབས།, intendant

du Dalaï-Lama ་བཅར།.

B. Presser, écraser, déchirer.

[Verbe transitif ; p. བཅར། ; pr. གར།, གཅར། ; གཅར། ; གར།.]

Ex. Ecraser un insecte avec ses ongles est une conduite impure

སྲིན་བུ་སེན་མོས་བཅར་ན་མི་གཙང་།.

བཅས་པ་ཁ་ན་མ་་བ།
Infraction à une règle

L’un des deux types d’inconduites ཁ་ན་མ་་བ་གས།. Activité qu’il est

incorrect  d’accomplir  par  les  religieux  རབ་ང,  non  pas  parce

qu’elles seraient des inconduites par nature རང་བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ།, mais

parce qu’elles sont contraires à la règle établie par le Buddha. Ex.

ayant pris des vœux, se nourrir en dehors des heures autorisées
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par ceux-ci.

བཅས་རང་་ས་པ།
Fautes par nature ou du fait de la règle

Il  s’agit  des  infractions  à  une  règle  བཅས་པ་ཁ་ན་ མ་་ བ། ou  des

inconduites par nature རང་བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ།.

བ་གག་ཞལ།
Celui à onze visages, Avalokiteśvara à onze visages

Il s’agit de l’une des formes d’Avalokiteśvara ན་རས་གཟིགས།,  pour

laquelle la dévotion s’est particulièrement développée au Tibet à

travers l’activité éveillée du maître kadampa བཀའ་གདམས་པ། Lhalung

ki Wangchuk ་ང་་དབང་ག

བད་ན།
rasāyana
Extraction d’essences, myrobolan

A. Pratique qui concourt à prolonger la vie ou à fortifier le corps en

se  contentant  notamment  d’absorber  l’essence  de  fleurs  ou

d’autres matières.

Elle constitue l’un des huit  pouvoirs miraculeux དས་བ་བད།.

Voir syn. le pouvoir de l’extraction d’essences བད་ན་དས་བ།.

B. Syn.

l’arbre médicinal myrobolan ཨ་་ར།

བད་ན་དས་བ།
rasāyana siddhi
Pouvoir de l’extraction d’essences

L’un des huit pouvoirs miraculeux དས་བ་བད། ordinaires. Parce

qu’il permet de se sustenter simplement de mantra གས། et de

substances  telles  que  les  essences  de  fleurs,  de  rajeunir,  de

transformer  le  fer  en  or,  ce  pouvoir  est  appelé  l’extraction

d’essence བད་ན། de la vie, du corps et des jouissances.

བ་་མད་པ།
Célébrations religieuses du quinzième jour

Célébrations qui se déroulent le quinzième jour du premier mois

lunaire, à la date de la grande commémoration des miracles ་འལ་

ས་ན། accomplis par le Buddha pour remporter le débat avec les

six enseignants tīrthika ་གས་ན་པ་ག. La coutume de cette grande

célébration fut établie par l’Omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།, et

constitue l’un de ses quatre hauts faits མཛད་ན་བ།

བམ་ན་འདས།
Bhāgavat, Vainqueur transcendant

L’une des épithètes du Buddha སངས་ས།.

Elle désigne celui qui a vaincu བམ། les quatre démons བད་བ།,

qui possède  ན།  les six excellentes qualités གས་པ་ན་ཏན་ག,  et

qui est passé འདས། au-delà des extrêmes du cycle des existences

et de la paix ད་་གས་་མཐའ། .

Ainsi selon l'explication littérale de chacune des trois syllabes qui

le  composent,  ce  terme  pourrait  être  rendu  par  l'expression

« l'excellent vainqueur transcendant ».

བས་མ།
Artificiel, fabriqué

Qualifie un état d’esprit suscité par des efforts, et qui n’apparaît

pas encore de manière spontanée བས་མ་མ་ན་པ།. Ex. état d’esprit

artificiel བས་མ་།, esprit d’Eveil artificiel བས་མ་ང་བ་་མས།

བས་མ་ལ་འར།
Yoga artificiel

Syn. stade de production བད་མ།

བས་མ་ང་བ་་མས།
Esprit d’Eveil artificiel

Il  s'agit  de l’esprit  d’Eveil  produit  avec effort.  Il  constitue une

étape nécessaire et importante de la réalisation de l’esprit d’Eveil

ང་ བ་ ་ མས།.  Elle  requiert  au  préalable  la  réalisation  du

renoncement irréversible ས་འང་། au saṃsāra འར་བ།. Il importe de

s’accoutumer  à  cet  état  d’esprit,  jusqu’à  ce  qu’il  devienne

spontané བས་མ་མ་ན་པ་ང་བ་་མས།.

བས་ན།
Non-artificiel, spontané

Pour  plus  de  détails,  voir  syn.  བས་མ་མ་ན་པ།.  Ex.  compassion
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spontanée  ས་ན་ང་།, expérience spontanée བས་ན་ི་ང་བ།

བས་ན་ི་ང་བ།
Expérience spontanée

Voir spontané བས་མ་མ་ན་པ།

བས་ན་ང་།
Compassion spontanée

Compassion qui s’élève désormais spontanément, sans effort, dès

qu’est  perçu,  ou simplement évoqué,  le  moindre être soumis à

l’une des trois formes de souffrance ག་བལ་གམ།

བས་མ་མ་ན་པ།
Non-artificiel, spontané, non-fabriqué

Qualifie un état d’esprit qui apparaît spontanément à l’esprit, sans

effort. La propriété d’être spontané caractérise les réalisations qui

relèvent  de  la  méthode ཐབས།  et  sont  des  résultats  issus  de  la

réflexion བསམ་ང་།. Syn. བས་ན།. Ex. esprit d’éveil spontané བས་མ་མ་

ན་པ་ང་བ་་མས།.

བས་མ་མ་ན་པ་ང་བ་་མས།
Esprit d’éveil spontané

Il correspond à la réalisation de l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།, grâce

à la méthode en sept points causes et fruit ་འས་མན་ངག་བན། ou à la

méthode de l’égalité et de la permutation entre soi et autrui བདག་

གཞན་མཉམ་བ།, ce qui marque l’entrée dans la voie du grand véhicule

ག་པ་ན་།. Il suppose au préalable de s’être accoutumé à l’esprit

d’Eveil artificiel བས་མ་ང་བ་་མས།.

Il  est  spontané  en  ce  sens  qu’il  ne  nécessite  désormais  plus

d’efforts, et notamment plus de réflexion, pour surgir dans l’esprit.

Il suffit à celui qui le possède d’être le témoin d’une situation de

souffrance pour que l’aspiration à l’Eveil complet afin d’accomplir

le bien de tous les êtres deviennent manifeste dans son esprit.

གས་་འར་་ཅན།
Monarque universel muni de la roue de fer

Voir syn. monarque universel de fer གས་་འར་ས་བར་བ་ལ་།.

གས་་འར་ས་བར་བ་ལ་།
lōhaka cakravartirājā
Monarque universel de fer

Il est dit qu'un tel monarque universel འར་ས་ར་བ་ལ་།  règne

sur un continent entier, Jambudvīpa ་འཛམ་་ང་།, l'ayant conquis

par les armes.

གས་།
Crochet

Ex. bien que les Eveillés tiennent le crochet pour les extraire [de la

souffrance],  les  êtres  sont  dépourvus  de  l’anneau  du  dégoût

[envers  le  cycle  des  existences,  qu’ils  pourraient  arrimer  à  ce

crochet]  སངས་ས་ལ་འན་པ་གས་་ད་ང མས་ཅན་ལ་འན་པ་ཨ་ང་ད།

Syn.  གས་།

གས་ཁམས།
Elément métal, élément fer

Il  s'agit  de  l'un  des  cinq  éléments  utilisés  dans  la  tradition

tibétaine pour désigner les années ་ཁམས། au sein d'un cycle de

soixante ans རབ་ང་།.

Ex. L'année du lièvre de fer.

གས་མཁར།
Bâtiment en métal

A. Bâtiment en métal.

B. Pratique courroucée ག་་མན་ད། de propitiation relative à

Yama གན་།

གས་།
Enceinte, clôture, palissade

Au moment  même où  je  me tenais  à  l'extérieur  de  la  clôture

ལྕགས་རིའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡོད་སྐབས་དང་འཁེལ་ཏེ།  ;  l'enceinte  de

l'enseignement བན་པ་གས་།.

ང་་ཅན།
Tressé

A. Ceux aux cheveux tressés.

Syn. ceux aux cheveux tressés et à la robe blanche ས་དཀར་ང་་
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ཅན།. Désigne les pratiquants laïcs མ་པ། des tantra གས་པ།, parce

que jadis ces adeptes portaient des vêtements blancs et ne se

coupaient jamais les cheveux, qu’ils rassemblaient en longues

tresses au-dessus de leur tête.

B. Nom de la résidence pure du Seigneur des གསང་བདག  secrets

Vajrapāṇi  ག་ན་་།  et  de la résidence de Vaiśravaṇa མ་ས།,  roi

gardien du nord.

ང་གབ།
Bosquet

Ex. Dans le bosquet de la maison secondaire, en plein hiver, les

f l e u r s  d ' u n  p ê c h e r  s ' é p a n o u i r e n t

སྤྲོ་ཁང་ལྕང་གསེབ་ནང་ཁམ་སྡོང་ཞིག་ལ་དགུན་དུས་སུ་མེ་ཏོག་ཤར།.

ེ་ཁམས།
jihvā dhātu
Elément de la langue, élément gustatif

Voir syn. sens gustatif ེ་དབང་།. L’un des dix-huit éléments ཁམས་བ་

བད།. Faculté sensorielle དབང་། de la langue ེ། qui fait saisir les

goûts །

ེ་དབང་།
Sens gustatif

Abr. de ེ་དབང་།

ེ་ས།
jihvā vijñāna
Conscience gustative, conscience du goût

Abr. de ེ་མ་པར་ས་པ།. L’une des six consciences མ་ས་གས་ག qui

composent le mental principal ག་མས།. Sur la base de sa condition

souveraine particulière  ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན།,  le  sens  du goût  ེ་

དབང་།, il s’agit de la conscience ག་པ། qui perçoit par sa propre force

la nature de son objet, un phénomène relevant de la sphère du

goût ་་མད།

ེ་ས་་ར་པ་ར་བ།
Sensation associée à une conscience gustative

Il s'agit de toute sensation ར་བ། associée par les identités མངས་ན་

མ་པ་། à une conscience gustative ེ་ས།.

Voir également syn. sensation issue de la réunion du contact et du

sens olfactif ེ་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ།.

ེ་་མད།
jihvā āyatana
Source de la langue, base de connaissance de la langue,
sphère gustative

L’une des douze sources de perception ་མད་བ་གས།. Il s’agit du

sens དབང་།  qui  fait  naître  །  et  développer མད།  la  conscience

gustative ེ་མ་པར་ས་པ།. Elle est à distinguer de la source du goût

་་མད། qui relève des sphères externes et constitue l’objet de la

conscience gustative. Voir syn. sens gustatif ེ་དབང་།

ེ་ཁམས།
Elément de la langue

Voir syn. ེ་ཁམས།

ེ་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་འ་ས།
jihvā saṃsparśa ja saṃjñā
Identification issue de la réunion du contact et du sens
gustatif, identification en relation avec le sens gustatif

Elle constitue l'une des six classes de d'identifications འ་ས་ག,

considérées selon leur support.

D'après les traités de Logique ཚད་མ།, il s'agit d'une identification འ་

ས། apparue immédiatement དས་། sur le support du sens gustatif

ེ་དབང་།, sa condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན།.

ེ་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ།
jihvā saṃsparśa ja vedanā
Sensations issues de la réunion du contact et du sens
gustatif, sensations en relation avec le sens gustatif

Elle constitue l'une des six classes de sensations ར་བ་ག.

Selon les traités de Logique ཚད་མ།, il s'agit d'une sensation ར་བ།

apparue immédiatement དས་། sur le support du sens gustatif ེ་

དབང་།, sa condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན།.

ེ་མ་པར་ས་པ།
Conscience du goût

Voir abr. ེ་ས།
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ེ་མ་པར་ས་པ་ཁམས།
jihvā vijñānadhātu
L’élément de la conscience gustative

Il constitue l'un des dix-huit éléments ཁམས་བ་བད། et correspond à

la conscience gustative ེ་ས།.

ེ་མ་ས།
Conscience gustative

Voir abr. ེ་ས།

ེ་དབང་།
jihvā indriya
Sens gustatif, sens du goût, faculté sensorielle de la
langue

Il s’agit de l’une des cinq facultés sensorielles དབང་་།.

Il constitue la condition souveraine བདག་ན།, support spécifique ན་

ང་མ་ན་པ།  de la conscience gustativeེ་ས།,  son résultat. Le sens

gustatif est distinct de l’organe physique, la langue ེ། elle-même.

C’est  une forme interne limpide ནང་་གགས་ཅན་ངས་པ།,  qui  a pour

causes  les  quatre  grands  éléments  འང་བ་ན་་བ།,  et  a  l’aspect

d’une lune fendue ་བ་བཀས་པ།.

Il comporte notamment deux aspects : 1. ན་མངས་་ེ་དབང་། Sens du

goût à l’état latent. 2. ན་བཅས་་ེ་དབང་། Sens du goût à l’état patent.

Syn. ེ་དབང་།
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ཆ
ཆ།
Partie, portion, paire, section, mesure

A. Sixième consonne de l’alphabet tibétain.

B. Apposition qui indique une division, une unité.

Ex. une seconde ད་ཆ།, un ornement ན་ཆ།, un texte ད་ཆ།, une

arme མན་ཆ།, un manuel ག་ཆ།, un outil ལག་ཆ།.

C. Une paire.

Syn. ང༌. Ex. une paire de chaussures མ་ཆ།.

D. Portion, partie, unité.

Ex. une centaine བ་ཆ།, un millier ང་ཆ།, le premier tome ད་ཆ།, le

second tome ད་ཆ།, récompense བ་ཆ།, une diminution ཆག་ཆ།, une

augmentation འཕར་ཆ།, la clarté de la lune འཕར་ཆ།.

E. Un courrier, un message, une correspondance épistolaire.

Syn.  correspondance épistolaire  ག་བར།.  Ex.  transmettre  un

message ཆ་ར་བ།.

F. Dimension, mesure, diamètre.

Syn. mesure. Ex. La dimension d’une déité ་ཆ་ཚད།

ཆ་བས།
Diviser à parts égales, partager à parts égales

Syn.  ཆ་གས།.  Ex.  Pour  se  protéger  des  armes,  partageant  les

reliques du coeur, de langue et des yeux à parts égales, ils les

m a n g è r e n t

ཐུགས་ལྗགས་སྤྱན་གསུམ་མཚོན་སྲུང་དུ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ཟ་བ།.

བབས་ང་མ་དག་་བ་པ་ས་དགས།
Bien que pratiquant l'enseignement, défaut de ne pas le
pratiquer de manière pure

Il constitue le troisième des six défauts de ne pas penser à la mort

འ་བ་མ་ན་པ་ས་དགས།.  Selon la La Libération suprême entre nos

mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

« Le défaut de ne pas pratiquer parfaitement le dharma bien que

nous y essayant vient de notre incapacité à dissiper les soucis pour

la  seule  vie  présente.  Les  efforts  consacrés  à  l'écoute  et  la

réflexion des enseignements se transforment en désir de devenir

un lettré  ou en désir  de  renommée.  Nous  en venons  même à

considérer la méditation,  la récitation de mantra ou tout autre

pratique du dharma comme de simples méthodes pour éliminer les

problèmes de cette vie. Même certains grands méditants vivant en

complet isolement ne sont pas à l'abri des souillures d'actes non

vertueux.

Lorsque l'on demanda au grand Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། : " Quels

sont les résultats obtenus par une personne qui ne se soucie que

de la vie présente ?", il répondit : " Il en tire un résultat immédiat.

" Et lorsqu'on lui demanda : " Qu'en tire-t-il dans les vies futures?

", il répondit : " Il renaîtra dans les enfers, comme esprit avide ou

comme animal. " Ainsi le résultat de telles actions est que nous

atteignons de bien maigres objectifs dans cette vie, et que dans les

vies  futures  nous  reprendrons  naissance  dans  les  états

d'existences  infortunés.  [...]

Pour pratiquer le dharma, nous devons premièrement abandonner

tout attachement à cette vie. Mais cela ne veut pas dire que nous

devons devenir des mendiants, car même les mendiants qui errent

ici et là n'ont pas abandonné l'attachement à cette vie. En fait, ce

que  nous  devons  réellement  abandonner,  ce  sont  les  huit

préoccupations mondaines འག་ན་ས་བད།. »

ཆ་ཅན།
Divisible, sécable, doté de parties

Syn.  ཆ་ཤས་ཅན།.  Ex.  ང་་ཆ་ཅན། chariot  doté  de  parties,  གས་ཆ་ཅན།
partial, biaisé.

ཆ་ཅན་ཆ་ད།
Divisible et indivisible, sécable et insécable, doté de
parties et sans partie

ཆགས་པ།
Attachement, demeurer, devenir, maculer

A. Etre attaché.

Syn. désirer འད་པ།. Ex. être attaché aux richesses ་ར་ལ་ཆགས་པ།,

être attaché aux plaisirs des sens འད་ན་ལ་ཆགས་པ།.

B. Attachement.

Syn. désir འད་ཆགས།. Ex. sans attachement ཆགས་པ་ད་པ།.

C. Demeurer, rester.

Syn. demeurer གནས་པ།, rester འཇགས་པ།. Ex. un camp de réfugiés
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གས་ཆགས།.

D. Devenir, s’accomplir, se constituer.

Syn. survenir ང་བ།, s’accomplir བ་པ།. Ex. མངལ་ཆགས་པ། conception

[d’un être], ère cosmique de formation ཆགས་པ་བལ་པ།, donner

des fruits འས་་ཆགས་པ།

ཆགས་པ་བལ་པ།
Eon de formation, ère cosmique de formation de
l’univers

Selon l’Abhidharma ས་མན་པ།, il s'agit du premier des quatre éons

intermédiaires majeurs བར་བལ་བ། qui composent une grande ère

cosmique བལ་ན།.

Il  s’étend de la fin de l’éon de vide ང་པ་བལ་པ།  du grand éon

précédent, jusqu’au commencement de l’éon de maintien གནས་པ་

བལ་པ། du grand éon en cours.

Il est lui-même composé de vingt éons intermédiaires mineurs བར་

བལ་་།, depuis la formation du maṇḍala de vent ང་་དལ་འར།, qui

sert de sous-bassement au monde réceptacle extérieur ་ད་་འག་

ན།, jusqu’à la formation du monde contenu intérieur ནང་བད་་འག་

ན།  avec  l’apparition  du  premier  être  animé  dans  l’enfer  des

tourments incessants དལ་བ་མནར་ད། .

ཆགས་པ་བལ་པ་་།
Vingt éons de formation mineurs

Voir éon de formation de l’univers ཆགས་པ་བལ་པ།

ཆགས་པ་བ་པ།
rāgāvaraṇa
Voile de l’attachement

Il constitue l'un des trois voiles བ་པ་གམ།. Selon Panchen Śākya

Chokdän  པཎ་ཆེན་ཤྰཀྱ་མཆོག་ལྡན།,  dans  son  commentaire  de

l'Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། intitulé L'Océan d'agrément des

écritures et des raisonnements ང་གས་ལ་མ། :

« Est appelé voile de l'attachement, le voile qui fait obstacle à la

vision de l'ainsité  ་་ན་ད།.  Il  comporte deux aspects  :  l'un qui

relève du voile des facteurs perturbateurs ན་བ།, et l'autre du voile

à l'omniscience ས་བ།. »
Dans ce contexte, l'attachement ne désigne donc pas seulement le

facteur  mental  perturbateur  de  l'attachement  འད་ཆགས།,  mais

englobe tous  les  obstacles  qui  font  s'attacher  à  une vision  du

monde à l'opposé de celle apportée par la compréhension de la

vacuité ང་པ་ད།.

ཆགས་པས་་་གཏམ་ལ་བན།
2.23. Par attachement, se complaire dans des
bavardages futiles

Il s'agit de la vingt-troisième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

troisième  et  dernière  à  l 'encontre  de  la  perfection  de

l'enthousiasme བན་འས་དང་འགལ་བ་གམ།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva perd du temps par fort attachement

pour les bavardages futiles, il y a faute et transgression, et c’est

une  faute  associée  aux  facteurs  perturbateurs.  Si  c’est  par

inadvertance qu’il dépasse les limites de temps [admises], il s’agit

d’une faute dissociée des facteurs perturbateurs.

Si,  pendant  que  l’interlocuteur  est  en  train  de  discourir,  le

bodhisattva l’écoute juste un instant en maintenant son attention

[mémoire], il n’y a pas de faute. Si, en cas d’événement étonnant, il

ne fait qu’interroger ou répondre, il n’y a pas de faute. »

ཆགས་ལ་བ།
kāmād virakta
Les êtres libres d'attachement, celui qui s'est affranchi
de tout attachement

A. Celui qui s'est affranchi de tout attachement.

Epithète des Buddha སངས་ས།. Il fait référence à cette qualité

des Eveillés de s'être pleinement affranchis des cinq ཆགས་ལ་།

ou dix ཆགས་ལ་བ། attachements.

B. Les êtres libres d'attachement.

Ce terme respectueux désigne les grands pratiquants qui, ayant

rejeté tout attachement, vivent et pratiquent le plus souvent

dans la solitude ou dans des lieux repoussants aux yeux du

monde, comme des décharges ou des charniers.

ཆགས་ལ།
kāmād virakta
Libre d'attachement, les êtres libres d'attachement

A. Libre d'attachement.
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Désigne tout état séparé de l'attachement འད་ཆགས།.

Ex. La terre spirituelle libre d'attachement འད་ཆགས་དང་ལ་བ་ས།.

B. Les êtres libres d'attachement.

Voir syn. ཆགས་བྲལ་བ།.

ཆགས་ལ་།
Les cinq absences d’attachement

Il s’agit de cinq absences d’attachement vis-à-vis de ce qui est lié

aux facteurs perturbateurs ན་ངས་གས་ལ་ཆགས་ལ་།.

1.  གས་གག་ལ་ཆགས་ལ་བ།  Absence  d’attachement  vis-à-vis  d’un

aspect.

2.  མཐའ་དག་ལ་ཆགས་ལ་བ། Absence  d’attachement  vis-à-vis  de  la

totalité.

3.  གས་པ་ཆགས་ལ་བ།  Absence  d’attachement  vis-à-vis  des

réalisations.

4.  གན་པ་ཆགས་ལ་བ།  Absence  d’attachement  vis-à-vis  de  la

soumission.

5. གས་པར་ན་པ་ཆགས་ལ་བ།  Absence d’attachement vis-à-vis des

enseignements excellents.

ཆང་།
Une pincée

Il s’agit d’une portion de repas pincée entre les doigts et offerte

aux esprits avides ་གས།

ཆད་ང་འག་པ་ད་ད།
Attention intermittente

Deuxième des quatre attentions du calme mental ་གནས་་ད་ད་བ།,
elle est décrite en ces termes par Dagpo Rinpoche dans Le Calme

mental :

«  Les  cinq  stades  suivants,  c'est-à-dire  à  partir  du  troisième

jusqu'au septième des neuf stades qui mènent au calme mental

མས་གནས་ད, fixation répétée བན་་འག་པ།, fixation proche ་བར་འག་

པ།,  domptage  འལ་བར་ད་པ།,  pacification  ་བར་ད་པ།  et  pacification

totale མ་པར་་བར་ད་པ།, correspondent à la seconde activité mentale,

l’attention intermittente. Lors de ces étapes, la concentration

est bien meilleure, mais elle subit encore des interruptions sous

l’influence de la mollesse ང་བ། et de la dispersion ད་པ།. »

ཆད་།
Vue nihiliste

Il s’agit d’une vue philosophique qui affirme la non-existence de

quelque chose qui existe, comme la loi de causalité ལས་འས།, ou les

vies passées et futures ་བ་་།

ཆད་མཐའ།
ucchedānta
Extrême du nihilisme, extrême du rejet

Ce  terme  est  susceptible  de  prendre  deux  significations  bien

différentes.

A. Extrême du nihilisme.

Il s’agit de l’un des deux extrêmes མཐའ་གས།, en l’occurrence

celui d’un nihilisme radical, qui affirme que rien n’existe, même

conventionnellement.  Chacune  des  quatre  écoles

philosophiques  བ་མཐའ་བ།  bouddhistes  décrit  comment  elle

évite un tel écueil.

B. Extrême du rejet.

Voir opposition à l'extrême du rejet ཆད་མཐའ་འག་ད།.

ཆད་མཐའ་འག་ད།
L’opposant de l’extrême du rejet

Etymologiquement,  cette  expression  pourrait  sembler  signifier

«  l’opposant  de  l’extrême  de  nihilisme  »,  mais  ici  le  terme

habituellement  traduit  par  nihilisme  ཆད་མཐའ།  revêt  un  sens

particulier et désigne plutôt le rejet. D’après L’Analyse finale des

perfections ཕར་ན་མཐའ་དོད། de Künkhyen Jamyang Shepa ན་མན་འཇམ་

དངས་བཞད་པ།  : « On entend ici par extrême du rejet ཆད་མཐའ། l’au-delà

des peines ང་འདས།  qui rejette ཆད། non seulement les naissances

prises au sein du cycle des existences sous le pouvoir des karma

souillés et des facteurs perturbateurs mais également celles prises

par  la  force  des  prières  et  de  la  compassion.  On qualifie  par

ailleurs d’« opposant » འག་ད། [à ce rejet], la grande compassion

ང་་ན་། dans le courant de conscience des héros de l’Eveil, parce

que  grâce  à  elle  ils  prennent  naissance  au  sein  du  cycle  des

existences [pour le bien des êtres]. Opposant de l’extrême du rejet,

opposant de l’extrême de la paix ་མཐའ་འག་ད། et opposant de

l’extrême de la paix du point de vue conventionnel ན་བ་ལ་ས་པ་་
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མཐའ་འག་ད། sont synonymes. »

ཆད་མཐའ་་བ།
Nihiliste

Philosophe qui affirme l’extrême de nihilisme ཆད་མཐའ།

ཆད་པར་་བ།
Tenant du nihilisme

Voir vue nihiliste ཆད་།

ཆད་པ་ད་པར་འག་པ་ད་ད།
Attention sans interruption

Troisième des quatre attentions du calme mental ་གནས་་ད་ད་བ།,
elle est décrite en ces termes par Dagpo Rinpoche dans Le Calme

mental :

« Le huitième des neuf stades qui mènent au calme mental མས་

གནས་ད, concentration en un point ་གག་་ད་པ།, coïncide avec la

troisième activité mentale, l'attention sans interruption. A ce

niveau,  il  suffit  de  faire  un  effort  initial  pour  rester  en

concentration durant toute une session. »

ཆབ་ཚན།
Eau chaude (H.)

Ex. Lors de ses circumambulations quotidiennes, ils lui amenaient

un  tabouret  en  bois  et  de  l'eau  chaude  pour  combler  sa  soif

ཞབས་བསྐོར་དུ་ཉིན་ལྟར་ཕེབས་དུས་ཞབས་སྟེགས་ཁྲིའུ་ཤིང༌ཞལ་སྐྱེ

མས་ཆབ་ཚན་སོགས་འཁྱེར།.

ཆབས་ག
En même temps, à la fois

Ex. Lors de son jeune âge, il prit soin du Dalaï-Lama et le servit

respectueusement,  tout  en  étant  son  professeur  de  lecture

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ན་ཕྲ་སྐབས་བདག་བཅེས་སྲི་ཞུ་དང་ཀློག་གི་སློབ་དཔ

ོན་ཆབས་ཅིག་མཛད།.

བས།
Monter à cheval (H.), cheval (H.)

Ex.  Descendons  de  cheval  et  restons  ici  quelques  instants

ཆིབས་བཤོལ་གྱིས་ཅུང་ཟད་བཞུགས།.

བས་བར།
Se rendre à, rendre visite

Ex.  Alors  qu'il  se  rendait  au  lac  sacré  de  Chökhor  Gyäl

ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས།.

བས་ཞབས།
Cortège

Litt  attendants ཞབས་།  de visite བས་བར།.  Ex.  Il  arriva avec un

cortège somptueux ཆིབས་ཞབས་རྒྱས་སྤྲོས་དང་བཅས་ཕེབས།.

་ང་ལ་ན་ང་་ན།
Le cours du fleuve de Bhagīratha

Epithète du Gange ག་།. Selon une légende, le roi Bhagīratha ལ་

ན་ང་། qui fut un ascète errant pendant une grande partie de sa

vie aurait fait offrande à Viṣṇu བ་འག de sa chevelure རལ་པ།, ce qui

fit descendre le Gange céleste sur terre.

་ཁམས།
āpaḥ dhātu
Elément eau

Voir syn. élément de l'eau ་ཁམས།.

་ན་་་མས་བད།
nadhīdhāropama cittotpāda
Esprit d’Eveil semblable au cours d’un fleuve

Vingt-et-unième parmi les vingt-deux esprits  d’Eveil  མས་བད་ར་

གས།,  il  a  pour  compagnon  le  chemin  unique  བོད་པ་གག་པ་ལམ།

emprunté par les corps de jouissance ངས་། d’un Eveillé. Ayant

réalisé l’égalité des perceptions et des connaissables, mû par la

sagesse et la compassion, cet esprit d’Eveil de l’état de Buddha est

comparé  au  cours  d’un  fleuve  parce  qu’il  se  consacre

spontanément et sans interruption au bien d’autrui, de manière

indifférenciée ཐ་་དད་པ། et impartiale ས་་མ་ཆད་པ།. Voir esprit d’Eveil

ང་བ་་མས། et les dix terres spirituelles des héros de l’Eveil ང་བ་

མས་དཔ་ས་བ།
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་གར་བ།
Les quatre réserves aquatiques

Désigne les quatre océans qui entourent le mont Meru ་རབ། dans

les quatre directions.

་་བ།
Les quatre fleuves

Cette  expression  désigne  traditionnellement  les  quatre  grands

fleuves  de  l'Inde  mais  le  Buddha  l'a  utilisée,  de  manière

pénétrante,  pour désigner par  analogie  les  quatre facteurs  qui

entraînent  dans  le  cycle  des  existences  འར་བ།,  ou  les  quatre

souffrances qui accablent et emportent sans répit les êtres qui en

sont prisonniers.

A. Les quatre grands fleuves de l’Inde, chacun coulant dans

l’une des quatre directions.

1. ག་། Le Gange.

2. པ། Le Pakśu, le Brahmapoutre.

3. །  Le Sitā.

4. ན། Le Sindhu, l’Indus.

Ils correspondent aux quatre sources ཁ་བབ་མ་བ།.

B.  Les  quatre  facteurs  qui  entraînent  dans  le  cycle  des

existences.

1. མ་ག་པ་་། Le fleuve de l’ignorance.

2. ་བ་་། Le fleuve des vues.

3. ད་པ་་། Le fleuve de l’existence.

4. ད་པ་་། Le fleuve de la soif.

C. Les quatre souffrances qui accablent et emportent sans

répit.

1. ་བ། La naissance.

2. ་བ། Le vieillissement.

3. ན་བ། La maladie.

4. འ་བ། La mort.

་་རབ་ད།
Rivière sans gué, fleuve infranchissable

Ce terme peut revêtir trois significations bien distinctes :

A. Une rivière sans gué, un fleuve infranchissable.

Le terme peut désigner communément un fleuve ou un cours

d'eau  infranchissable,  ou  très  difficile  à  franchir  par  les

hommes, les chevaux et autres.

B. Rivière sans gué.

Il  s'agit  également  du  nom  de  l'un  des  quatre  enfers

périphériques ་འར་བ་དལ་གནས།, décrit en ces termes dans La

Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :
« Lorsque le damné s'échappe de la zone [de la plaine de

rasoirs ་་ལམ།], il se retrouve dans la Rivière sans gué qui

est remplie de chaux vive et de braises ardentes. Pendant

très longtemps il  subit  la torture d'y être brûlé et  bouilli

comme un pois jeté dans de l'eau bouillante. »

C. Fleuve infranchissable.

Il peut par ailleurs désigner les esprits avides ་གས།, du fait

que certains  d'entre  eux,  tourmentés  par  la  faim et  la  soif,

aperçoivent  au  loin  de  la  nourriture  et  des  boissons  en

abondance mais lorsqu'ils s'en approchent, mus par la soif ད་པ།,
ils  se  trouvent  confrontés  à  un  grand  fleuve  sans  gué,

impossible à franchir, qui les plonge dans un profond désespoir.

་དབང་།
Initiation de l’eau

་དབང་།
Les cinq initiations de l’eau

1. དལ་འར་ི་་འག་་མ་པ། Initiation du vase qui constitue la

porte d’entrée, à l’extérieur du maṇḍala.

2. དལ་འར་་ཐམས་ཅད་་མ་པ། Initiation du vase de toutes les déités

du maṇḍala.

3.  ཉན་ རང་  ་ མ་ པ །  Init iat ion  du  vase  des  śrāvaka  et

pratyekabuddha.

4. ང་མས་་མ་པ། Initiation du vase des bodhisattva.

5. སངས་ས་་མ་པ་མ་ལ། Initiation du vase des Buddha.

་ཡན་ལག་བད་ན།
Eau dotée des huit qualités

Il s’agit des huit propriétés d’une eau parfaite :

1. བལ་བ། Fraîche.
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2. མ་པ། Délicieuse.

3. ཡང་བ། Légère.

4. འཇམ་པ། Douce.

5. ངས་པ། Claire.

6. ་མ་ད་པ། Libre de mauvaise odeur.

7. ་ལ་་གད་པ། Digeste.

Litt. qui ne nuit pas à l’estomac.

8. མན་པ་ལ་་གད་པ། Désaltérante.

Litt. qui ne nuit pas à la gorge. Voir également syn. l’eau

munie des huit qualités ཡན་ལག་བད་ན་ི་།

་རགས།
Barrage, digue

Ex. A l'endroit où le Ganden Tripa, selon les traditions anciennes,

accomplissait une consécration sur le barrage du fleuve Kyichu

དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་སའི་སྐྱིད་ཆུའི་ཆུ་རགས་ལ་སྔར་སྲོལ

་རབ་གནས་མཛད་སར།.

་རབ།
Gué d'une rivière

Ex.  Alors  qu'il  traversait  le  gué  du  fleuve  Kyichu,  les  eaux

l ' e m p o r t è r e n t  e t  i l  m o u r u t

སྐྱིད་ཆུར་ཆུ་རབས་བཅད་སྐབས་ཆུས་འཁྱེར་གྱིས་འདས་གྲོངས་སོང་།.

་གས་བན།
Les sept catégories d’eau

Il s’agit de sept catégories d’eau potable :

1. ཆར་། Eau de pluie.

2. གངས་། Eau de neige.

3. ་ང་་། Eau des fleuves et rivières.

4. ་ག་་། Eau des lacs.

5. ན་པ་། Eau de puits.

6. བ་་ཅན་ི་། Eau salée.

7. ང་་་བ་ལས་འབབ་པ་། Eau de la racine des arbres.

ཆ་ང་།
Une petite proportion

Une unité de mesure utilisée en particulier dans le cadre de la

peinture de thangka ཐང་ག. Elle correspond à une sormo, ou largeur

de doigt ར་།. Il faut douze petites proportions pour former une

grande proportion ཆ་ན།.

་ཁམས།
āpaḥ dhātu
Elément de l'eau, constituant de l'eau

A. L'élément de l'eau, le constituant de l'eau.

Il s'agit de l'un des quatre ཁམས་བ། ou des six ཁམས་ག éléments,

défini comme la liquidité même.

B. L'élément eau.

Il constitue également de l'un des cinq éléments utilisés dans la

désignation des années ་ཁམས།, au sein des cycles de soixante

ans རབ་ང་།.

Ex. L'année du serpent d'eau.

་་ར།
Bulles d’eau

Analogie fréquemment utilisée pour illustrer le caractère fragile et

éphémère de nos vies.

ས་འག་པ།
Destruction par l’eau

Voir pic de destruction par l’eau ས་འག་པ་་།

ས་འག་པ་་།
Pic de la destruction par l’eau

Lors d’un éon de destruction འག་བལ།  les  mondes à partir  du

troisième  dhyāna  བསམ་གཏན་གམ་པ་ཡན་ལ།  ne  sont  pas  détruits  par

l’eau, et celui-ci est donc appelé le pic ་། de la destruction par

l’eau.

་་།
Untel

Expression qui remplace le nom de quelqu’un.
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་བ་ང་ལ།
atimāna
Arrogance, sentiment de supériorité

Il s’agit de l’une des sept formes d’orgueil ང་ལ་བན།, un orgueil ང་

ལ།  qui  consiste  à  s’estimer  très  supérieur  à  des  égaux.  Syn.

orgueil de supériorité ག་པ་ང་ལ།

་བ་ན་ཏན་བན།
Les sept qualités de grandeur

Sept qualités qui caractérisent la grandeur d’un être :

1. གས་བཟང་བ། Noble lignage.

2. གགས་བཟང་བ། Noble apparence physique.

3. གན་འར་གག་འམས་པ། Large entourage de parents, d’amis, de

serviteurs.

4. འར་བ་་བ། Vastes possessions.

5. དབང་ཐང་་བ། Grande puissance.

6. ས་རབ་་བ། Grande sagesse.

7. ས་བས་དང་ན་པ། Force physique.

ད།
Pour, dans le but de, à l'intention de, spécifiquement,
exprès

A. Pour, dans le but de, à l'intention de.

Ex.  Objet  d'intention ད་་་བ།  ;  il  le  montra à mon intention

ཕྲན་ལ་ཆེད་དུ་སྟོན་གནང་། ; pour guérir, il suit un traitement

ནད་སོས་ཆེད་དུ་སྨན་བསྟེན། ; Il fait des efforts dans le but de

c o n s t r u i r e  l e  p a y s

ཕ་ཡུལ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཆེད་དུ་འབད་པ་བྱེད་པ། .

B. Spécifiquement, exprès.

Ex. Il fabriqua spécifiquement une petite ardoise / Il construisit

u n e  p e t i t e  a r d o i s e  e x p r è s  p o u r  m o i

བྱང་ཤིང་ཆུང་ཆུང་གཅིགཆེད་བསྐྲུན། .

ད་་བད་པ་།
udāna
Section des aphorismes, Les Aphorismes

Il s’agit de l’une des Douze sections des Discours du Buddha གང་

རབ་ཡན་ལག་བ་གས།.  Elle rassemble des enseignements qui ne sont

pas prononcés à destination de quelques êtres en particulier, mais

afin  que  l’enseignement  des  Buddha  perdure  longtemps,  sans

qu’autrui n’ait présenté de requête.

ད་་བད་པ་མས།
Udānavarga, La Compilation des aphorismes

Aphorismes  prononcés  par  le  Buddha  au  cours  d’une  grande

variété  d’enseignements,  au-delà  de  la  seule  Section  des

aphorismes,  Udāna,  ད་་ བད་ པ་ །,  et  compilés  par  l’arhat

Dharmatrāta  ས་བ།.  Composé  de  quatre  sections  réparties  en

trente-trois  chapitres,  il  recèle  1100  stances  environ,  dont

certaines sont communes avec le Dharmapada ས་་གས་་བཅད་པ།

ད་་་བ།
ūddeśa
Objet d'intention, objectif

Il  s'agit  d'un  objectif,  ou  d'une  tâche  pourvue  d'un  objectif

spécifique.

Ex. Il  n'est pas bon de poursuivre plusieurs objectifs en même

temps ས་གག་ལ་ལས་ད་་་བ་མང་་ད་་ང༌་།.

Dans certains contextes, il importe de distinguer l'objet d'intention

de l'objet visé དགས་པ།. Par exemple l'esprit d'Eveil à deux objectifs

de nature différente : son objet d'intention, c'est-à-dire son objectif

principal, est le bien de tous les êtres, tandis que le moyen de le

réaliser, son objet visé, est l'Eveil complet.

Voir également les trois objets d'intention ད་་་བ་གམ།.

ད་་་བ་ན་་གམ།
Les trois vastes objectifs, les trois grands objectifs

Voir syn. les trois objectifs ད་་་བ་གམ།

ད་་་བ་གམ།
tri ūddeśaḥ
Les trois objets d'intention, les trois objectifs

Ils constituent les trois aspects des accomplissements recherchés

བ་པ་ད་་་བ། par les bodhisattva.

1. མས་ན་། La grande pensée.

Il  correspond  aux  qualités  ultimes  ན་ ཏན་ མཐར་ ག,  au

parachèvement  de  la  méthode  ཐབས།  des  Buddha,  et  en

particulier leur grande compassion et leur esprit d'Eveil.
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2. ངས་བ་ན་། Le grand abandon.

Il correspond aux abandons ultimes ངས་པ་མཐར་ག, au complet

rejet des deux voiles བ་གས། de l'esprit des Buddha.

3. གས་པ་ན་། La grande réalisation, la grande compréhension.

Elle  correspond  à  la  réalisation  ultime  གས་པ་མཐར་ག,  au

parachèvement de la sagesse ་ས། : la sublime sagesse des

Buddha qui réalise la vacuité.

Voir également syn. les trois accomplissements recherchés བ་པ་

ད་་་བ་གམ།.

ཆ་ན།
Une grande proportion

Une unité de mesure utilisée en particulier dans le cadre de la

peinture  de  thangka  ཐང་ག.  Elle  correspond  à  une  thokang,  ou

envergure  de  doigts  མ་གང་།  et  est  formée  de  douze  petites

proportions ཆ་ང་།.

ན་་།
Les cinq grandeurs

Il s’agit des cinq caractéristiques de l’espace ནམ་མཁའ།. Il est :

1. གགས་ད་པ། Sans forme.

2. གས་པ་ད་པ། Sans obstacle.

3. གས་པ། Permanent.

4. ་འར་བ། Immuable.

5. ་འ་བ། Fixe.

ན་་ང་པ་ད།
mahā śūnyatā
Grande vacuité, vacuité de ce qui est grand

L’une des seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག.

Vacuité des trois mondes des dix directions གས་བ་འག་ན་གམ།,

ainsi que leur contenu བད་་འག་ན། – l’infinité des êtres des cinq

classes ད་ར།. Pour plus de détails, voir syn. grande vacuité ང་པ་ད་

ན་། .

ན་་བན།
Les sept grandeurs

Les  sept  caractéristiques  qui  donnent  sa  grandeur  au  grand

véhicule ག་པ་ན་།  :

1. དགས་པ་ན་། Grand objectif.

2. བ་པ་ན་། Grande pratique.

3. ་ས་ན་། Grande sublime sagesse.

4. བན་འས་ན་། Grand enthousiasme.

5.  ཐབས་ལ་མཁས་པ་ན་།  Grande  habilité  en  les  moyens,  grande

habilité en la méthode.

6. ཡང་དག་པ་བ་པ་ན་། Grand accomplissement.

7. འན་ལས་ན་། Grande activité.

་ག
Rituel, cérémonie

་འལ།
Prodige, pouvoir surnaturel

Il convient de les distinguer des miracles ་འལ།

་འལ་མད་ན།
Stūpa des miracles

L’un des huit stūpa མད་ན་ཆ་བད།. Erigé à Śrāvastī མཉན་ད། en le

parc  de  Jetavana  ་་ཚལ།,  ce  stūpa  མད་ན།  commémore  les

miracles ་འལ། accomplis par le Buddha pour remporter le débat

engagé avec les six enseignants tīrthika ་གས་་ན་པ་ག en ce lieu

même.  Il  a  initié  un genre,  au sujet  duquel  il  existe  plusieurs

traditions.  Selon l’une d’entre  elles,  un tel  stūpa se  fonde sur

quatre gradins rectangulaires dont chacune des faces comporte

elle-même un rectangle saillant, qui représente le caractère unique

du Buddha. Appelé également le stūpa du triomphe sur les tīrthika

་གས་ཕམ་མཛད་་མད་ན།,  il  est  parfois  érigé avec seulement  trois

gradins.

་འལ་ས་ན།
Célébration des miracles
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Célébration des miracles accomplis par le Buddha pour remporter

le débat engagé avec les six enseignants tīrthika ་གས་ན་པ་ག,

elle compte parmi les quatre grandes fêtes bouddhistes ད་པར་ི་ས་

ན་བ།. La coutume de cette grande célébration fut établie au Tibet

par l’omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།, et constitue l’un de ses

quatre  hauts  faits  མཛད་ན་ བ།.  Voir  également  célébrations

religieuses du quinzième jour བ་་མད་པ།

་འལ་བ།
Les quatre prodiges, les quatre miracles

Il s’agit de quatre contemplations des tantra de la méditation ལ་

འར་ད།  :

1.  ང་་འན་ི་ ་འལ།  samādhi/  Prodige  de  la  concentration,

miracle du samādhi.

Visualisation  de  Vairocana  མ་ པར་ ང་ མཛད།  au  centre,

d’Akṣobhya ་བད་པ། à l’est, de Ratnasaṃbhava ན་ན་འང་ན།

au sud, d’Amitābha ང་བ་མཐའ་ཡས། à l’ouest,  d’Amoghasiddhi

ན་ད་བ་པ། au nord, ainsi que de leur entourage respectif de

bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།.

2. ན་ིས་བབས་པ་་འལ། Prodige de la bénédiction.

Bénédiction ན་ིས་བབས་པ།  du lignage གས། de chacune des

déités de méditation བམ་པ་།.

3. དབང་བར་བ་་འལ། abhiṣeka/ Prodige de l’initiation.

Initiations བདང་བར་བ། des corps ། et des sagesses ་ས། dotés

des dhāraṇī et des concentrations conférées selon chaque

lignage གས།.

4. མད་པ་་འལ། karma/ Prodige des offrandes.

Hommages rendus aux déités ། par des prosternations ག་

ཚལ་བ།, des offrandes མད་པ། et des louanges བད་པ།

་འལ་གམ།
Les trois miracles, les trois prodiges

Miracles du corps, de la parole et de l’esprit accomplis par un

Buddha སངས་ས། pour venir en aide aux êtres :

1. ་་འལ་ི་་འལ། Miracle des émanations du corps.

2.  གང་ན་ ་ བད་ པ་ ་ འལ།  Miracle  de  toutes  les  paroles

prononcées.

3. གས་ས་་བན་པ་་འལ། Miracle manifesté par l’esprit.

་འལ་གམ་ན།
Détenteur des trois miracles

Epithète du Buddha སངས་ས།. Voir les trois miracles ་འལ་གམ།

་ག་གམ་བད།
Production de la déité selon trois rituels

L’une des méthodes de production de la  déité ་བད་པ་ལ།,  au

moyen de trois étapes de visualisation : de la syllabe germe de la

déité ་ས་ན། située sur les coussins de lotus, de soleil, etc. པད་་ལ་

གས་པ་གདན། surgissent ses ornements ག་མཚན། et la syllabe gerbe

ས་ན།, puis de leur complète transformation apparaît pleinement le

corps de la déité.

ག་པར་་འན་པ་བན་འས།
Enthousiasme intarissable, enthousiasme insatiable

L’une des cinq formes d’enthousiasme བན་འས།. Il consiste à ne

pas se contenter d’activités vertueuses minimes, mais s’efforcer

d’atteindre les plus hauts niveaux. Il  se manifeste par exemple

lorsque, ayant accompli une tâche pour le bien des êtres, on en

entreprend une nouvelle. Syn. enthousiasme insatiable ག་་ས་པ་

བན་འས།

ག་་ས་པ་བན་འས།
Enthousiasme insatiable

Voir syn. ག་པར་་འན་པ་བན་འས།

ག་ས་པ།
Contentement, se contenter de ce que l’on a

Il  s'agit  de la troisième des six conditions favorables au calme

mental ་གནས་་གས་ག. Dagpo Rinpoche la présente ainsi dans Le

Calme mental :

« Indéniablement nous avons besoin de nous nourrir, de nous vêtir,

et de nous loger - mais ne disposons-nous pas déjà du minimum

vital ? Si nous arrivons à nous en satisfaire, il nous sera plus facile

d'améliorer  notre  concentration.  Il  s'agit  là  d'une  qualité

fondamentale, car si nous savons nous accomoder de ce dont nous

disposons, même si c'est peu, il devient possible de nous sentir
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totalement  heureux.  A  l'inverse,  si  nous  voulons  toujours  plus,

nous ne serons jamais satisfaits.

Si nous n'avons rien, il est légitime de souhaiter un minimum, mais

en général nous ne savons pas nous limiter.  Prenons l'exemple

d'une personne sans logement. Il est tout naturel qu'elle désire

trouver un toit. Elle commencera par penser qu'un petit coin dans

les combles serait bien suffisant. L'ayant obtenu, elle pensera que

c'est certes une bonne chose d'être à l'abri, mais que ce serait tout

de  même  plus  confortable  d'avoir  de  la  place  pour  quelques

chaises  à  l'usage  des  amis.  Elle  essaiera  alors  de  trouver  un

appartement plus grand, puis l'ayant trouvé, songera bientôt que

ce serait quand même mieux d'avoir une maison. [...]

Plus nous nous abandonnons à nos désirs,  moins nous sommes

satisfaits, et n'étant jamais pleinement satisfaits, nous ne pouvons

nous sentir pleinement heureux. »

ག་ས།
Contentement, satisfaction

Syn. ག་པ་ས་པ།. Avoir peu de désir འད་པ་ང་བ།, ou se contenter de

peu འད་པ་གང་་བ།. Ex. la richesse du contentement ག་ས་་ར།. Ant.

Insatisfaction ག་ས་ད་པ།

ག་ས་ད་པ།
Insatisfaction, insatisfait, insatiable

Ant. Contentement, satisfait ག་ས།

ས།
dharma
Dharma, enseignement, phénomène

A. Enseignement, phénomène, phénomène mentale.

De manière générale, ce terme « dharma » est défini comme ce

qui  saisit  ou  ce  qui  porte  འན་པ།  sa  propre  nature  ་།,  et

recouvre  deux  acceptions  courantes  en  apparence  très

différentes - l'enseignement spirituel ou les phénomènes, selon

la manière dont on appréhende ce qui est saisi ou porté :

1. L’enseignement.

Parce que l’enseignement est ce qui protège des souffrances

des états infortunés ངན་ང་།, des tourments universels du cycle

des  existences  འར་བ།,  et  de  la  paix  ་བ།  de  la  libération

individuelle, il est appelé « dharma » car il nous saisit et nous

empêche d’y tomber.

Ex. ནང་པ་ས། bouddhisme, dharma de l’intérieur.

2. Phénomène.

Parce qu'un phénomène porte འན་པ། sa propre nature ་།, il
existe, et peut être perçu par une perception véridique, ainsi

est-il appelé « dharma ».

Syn. ས་། connaissable, ད་པ། existant, ག་བ། base établie,

objet de compréhension གཞལ་།.

Dans le contexte particulier des dix-huit  éléments ཁམས་བ་

བད། ,  ce  terme  «  dharma  »  désigne  l 'élement  des

phénomènes mentaux ས་་ཁམས།, les objets de la conscience

mentale ད་ས།, qui incluent donc à la fois des phénomènes

impermanents et permanents, comme une image mentale ན་

།.

B. Dharma.

Plus généralement, ce terme recouvre dix acceptions selon le

Traité sur les mots et les sens  མ་བཤད་ག་པ་ག་ན། de l’ācārya

Vasubandhu དག་གན།  :

1. ས་། Connaissable.

2. ལམ། Voie.

3. ང་འདས། Au-delà des peines, nirvāṇa.

4. ད་་ལ། Objet de la conscience mentale.

Voir syn. l’élément des phénomènes mentaux ས་་ཁམས།.

5. བད་ནམས། Mérites.

6. ། Vie.

Durée de vie, vie présente.

7. གང་རབ། Discours du Buddha, Ecritures.

8. འང་འར། Devenir, avenir.

9. ས་པ། Certitude.

10. ས་གས། Tradition, religion.

ས་་ང་པ་བ།
Les quatre périodes de l’enseignement

Il  s’agit  des différents stades de l’enseignement བན་པ་གནས་ཚད།,
caractérisés par sa présence plus ou moins forte :

1. གས་ན། Période parfaite.

Syn. ère de perfection བལ་པ་གས་ན།. Période du premier éon

བལ་པ་ དང་ །  durant  laquelle  les  êtres  observent  བང་བ།
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naturellement les quatre préceptes fondamentaux ་བ་བ། de

l’abstention, au complet གས་པ།.

2. གམ་ན། Période dotée de trois vertus.

Syn.  ère  aux  trois  vertus  བལ་པ་གམ་ན།.  Période  durant

laquelle les êtres observent naturellement trois des quatre

préceptes fondamentaux de l’abstention.

3. གས་ན། Période dotée de deux vertus.

Syn.  ère  des  deux  vertus  བལ་པ་གས་ན།.  Période  durant

laquelle les êtres observent naturellement deux des quatre

préceptes fondamentaux de l’abstention.

4. ད་ན། Période de conflits.

Syn. ère des conflits. བལ་པ་ད་ན། Période durant laquelle les

êtres n’observent qu’un des quatre préceptes fondamentaux

་བ་བ། de l’abstention, et qui est agitée par les conflits ད་པ།.

Syn. les quatre périodes d’un éon བལ་པ་ས་བ།

ས་་།
Corps de la loi

Voir syn. ས་།

ས་་་མད།
Sphère des phénomènes mentaux, source de perception
des phénomènes mentaux, base de connaissance des
phénomènes mentaux

Elle relève des douze sources de perception ་མད་བ་གས།, et plus

précisément  des  six  sources  externes  ་་མད་ག,  et  constitue

l’objet  des  consciences  mentales  ད་ས།.  Voir  syn.  élément  des

phénomènes mentaux ས་་ཁམས།

ས་་་མད་པ་གགས།
Formes qui relèvent de la sphère des phénomènes
mentaux, formes relevant de la sphère des dharma

Formes གགས། qui sont objets ལ། de la sphère de connaissance

mentale ད་་་མད།, telles que les particules infimes ལ་་རབ། ou

les formes apparaissant en rêve ་ལམ་ི་གགས།. Il est possible d’en

distinguer cinq catégories ས་་་མད་པ་གགས་།

ས་་་མད་པ་གགས་།
Les cinq formes qui relèvent de la sphère des
phénomènes mentaux

Selon  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།,  les  formes  de  la

sphère  des  phénomènes  mentaux  ས་་་མད་པ་གགས།  peuvent

revêtir cinq aspects :

1. བས་པ་ལས་ར་པ་གགས།  Les formes issues de la réunion [des

éléments].

Il  s’agit  des  particules  infimes  ལ་་རབ།,  qui  peuvent  être

perçues  par  des  perceptions  mentales  mais  pas  par  des

perceptions visuelles.

2. མན་པར་བས་ད་པ་གགས། Les formes qui donnent l’occasion de

se manifester.

Il s’agit de la clarté intermédiaire transparente qui permet

aux phénomènes d’apparaître.

3. ཡང་དག་པར་ངས་པ་ལས་ང་བ་གགས། Les formes issues de la parfaite

mise en œuvre.

Il s’agit des formes non révélatrices de la pensée མ་པར་ག་ད་

མ་ན་པ་གགས།.

4. ན་བཏགས་པ་གགས། Les formes purement nominales.

Il  s’agit,  par  exemple,  les  images གགས་བན།  apparaissant

lors des méditations sur les aspects repoussants.

5. དབང་འར་པ་གགས། Les formes procédant des pouvoirs.

Il s’agit des formes apparaissant lors des concentrations qui

portent sur les dix sources de la totalité ཟད་པར་ི་་མད་བ།  

ས་་ཁམས།
Elément des phénomènes mentaux, élément des dharma

L’un des dix-huit éléments ཁམས་བ་བད།  et plus précisément l’un

des six types d’objets ལ་ག qui servent de base à la perception, il

est constitué des objets de la conscience mentale ད་ས།.

Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, il comporte sept aspects ས་

ཁམས་བན།   :  les  trois  agrégats  de  la  sensation  ར་བ་ང་།,  de

l’identification  འ་ས་་ང་།  et  des  formations  འ་ད་་ང་།,  les

formes  non  révélatrices  de  la  pensée  མ་པར་ག་ད་མ་ན་པ་གགས།,

ainsi que tous les phénomènes non-composés འས་མ་ས།.

Selon l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།, il peut être décrit à

travers seize aspects ས་ཁམས་བ་ག.
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Il convient de noter que dans les deux cas, les deux autres des cinq

agrégats  ང་་།  relèvent  d’une  part  des  six  consciences  pour

l’agrégat de la conscience མ་ས་་ང་།, et des cinq objets et cinq

facultés sensorielles physiques pour l’agrégat de la forme གགས་་

ང་།.

ས་་འར་།
La roue de l’enseignement, la roue du dharma, la roue
des phénomènes

A. La roue de l’enseignement, la roue du dharma.

Abr.  ས་འར།.  Ce  terme  recouvre  tous  les  enseignements

énoncés par le Buddha. Ceux-ci sont comparés à la précieuse

roue འར་་ན་་།,  principal  attribut  d’un empereur universel

འར་ས་ར་བ་ལ་།  à  de  nombreux  égards.  Comme  elle,  ils

dissipent les disharmonies. En chemin ils écartent ce qui est à

écarter et font adopter ce qui est à adopter. Ils font progresser

rapidement.  Le  noble  octuple  sentier  འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བད།
correspond à ses huit rayons. De même que la roue tourne et

avance,  le  dharma est  transmis  de maîtres  à  disciples  :  les

disciples qui le réalisent le transmettent à leur tour à leurs

disciples.

Il est possible de distinguer trois roues du dharma འར་་གམ།,
trois cycles d’enseignements.

B. La roue des phénomènes.

Le  cakra  du  cœur  ང་ ག་  ་ འར།,  l’un  des  cinq  centres

énergétiques ་གནས་འར་་།. 

ས་་འར་་བར་བ།
La mise en mouvement de la roue de l’enseignement

Il s’agit du onzième des douze actes d’un Eveillé སངས་ས་་མཛད་པ་བ་

གས།,  accomplis  par le  corps d’émanation suprême མག་་ལ་།

d’un Eveillé སངས་ས། lorsqu'il apparaît dans le monde.

Dans la louange au Buddha Śākyamuni ་་། intitulée Hommage

au Guide à la profonde habilité et à la grande compassion ཐབས་མཁས་

གས་་བགས་།, composée par Drikung Kyobpa Jigten Sumgön འ་ང་

བ་པ་འག་ན་གམ་དན།, cet acte est évoqué à travers cette stance :

« Par compassion, ayant bien vite porté votre attention sur les

êtres,

Vous avez à Vārāṇasī ་་ཎ་། et en d’autres lieux sacrés

Tourné la roue de l’Enseignement ས་་འར་། ;

Devant  vous  qui  avez  établi  les  êtres  à  aider  dans  les  trois

véhicules ག་པ་གམ།, je me prosterne. »

ས་་འར་་བར་བ་བས།
La force de tourner la roue de l’enseignement, la force
de dispenser l’enseignement

L’une des dix forces d’un bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་བས་བ།

ས་་འར་་གམ།
Les trois roues du dharma, les trois cycles de
l’enseignement

Voir les trois roues འར་་གམ།

ས་་གས་པ།
Dharmakīrti, l’instructeur Dharmakīrti

Abr. ས་གས།. Le glorieux instructeur Dharmakīrti བ་དན་དཔལ་ས་་

གས་པ།,  à distinguer de Suvarṇadvīpa Dharmakīrti གར་ང་པ་ས་་

གས་པ།. L’un des six ornements de l’univers འཛམ་ང་མས་པ་ན་ག,

maître exceptionnel de logique ཚད་མ།. Il prit naissance au VIe siècle,

dans le sud de l’Inde, en un lieu nommé Kānyatsi Nagar ་ན་ག་ར།

au sein d’une famille brahmane མ་།.  Il étudia par trois fois le

Compendium de la perception véridique, Pramāṇasamuccaya, ཚད་མ་

ན་བས། auprès d’Īśvarasena དབང་ག་།, disciple de l’ācārya Dignāga

གས་་ང་།. Il composa Les Sept Traités fondamentaux de logique

ཚད་མ་་བན།  : 1-3. Trois traités racines :

1. ཚད་མ་མ་འལ། pramāṇavārttikakārikā/ Commentaire sur les

perceptions véridiques.

Traité étendu.

2.  ཚད་མ་མ་ས། pramāṇaviniścaya/  Pleine  Certitude  sur  les

perceptions véridiques.

Traité médian.

3.  ཚད་ མ་ གས་ ཐ ིགས།  nyāyabindu  prakaraṇa/  Gouttes  de

raisonnements  véridiques.

Traité condensé. 4-7. Quatre traités complémentaires :

4.  གཏན་གས་ཐིགས་པ།  hetubindu  nāmaprakaraṇa/  Gouttes  de

logique.

5. འལ་བ་བག་པ། saṃbandhaparīkṣāvṛtti/ Analyse des relations.

6.  ད་གཞན་ བ་ པ།  saṃtānāntarasiddhi  nāmaprakaraṇa/

Etablissement  des  autres  continuums.

7.  ད་པ་གས་པ།  vādanyāya  nāmaprakaraṇa/  Logique  des
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débats.

Parce qu’il a parfaitement explicité la pensée de l’ācārya

Dignāga  གས་་ང་།,  il  est  considéré  comme  le  grand

commentateur des traités de logique. Il s’est inscrit dans

le courant de l’école cittamātra qui suit les raisonnements

གས་པ་ས་འང་་མས་ཙམ་པ།

ས་་ས་འངས།
Celui ou celle qui suit la sagessse, celui ou celle qui s'en
remet à la sagesse

L’un des deux entrants dans le stade d’« Entré dans le courant »

ན་གས་གས་པ་གས།. Pour plus de détails, voir syn. entrant dans le

stade d’« Entré dans le courant » qui suit la sagesse ན་གས་གས་པ་

ས་་ས་འང་།.

ས་་ས་་འང་བ།
Qui suit la sagesse

Voir ས་་ས་འངས།.

ས་་ན་་འོ་བར་་ད་པ།
2.33. Ne pas se déplacer pour le sens du Dharma

Il s'agit de la trente-troisième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la septième à l'encontre de la perfection de la sagesse ས་རབ་དང་

འགལ་བ་བད།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas se déplacer pour

acquérir le sens du Dharma ས་་ན་་འོ་་ད།.

ས་་ན་་འོ་་ད།
2.33. Ne pas se déplacer pour [acquérir] le sens du
Dharma

Il s'agit de la trente-troisième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la septième à l'encontre de la perfection de la sagesse ས་རབ་དང་

འགལ་བ་བད།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

«  Au  cas  où  un  bodhisattva,  quand  ont  été  organisés  un

enseignement  du  Dharma  ou  une  discussion  portant  sur  le

Dharma, ne se déplace pas parce qu’il est dominé par l’orgueil,

qu’il est régi par la malveillance ou envahi par l’irritation, il y a

faute et transgression, et c'est une faute associée aux facteurs

perturbateurs.

S’il ne se déplace pas par indolence et par paresse, c’est une faute

dissociée des facteurs perturbateurs.

S’il n’est pas au courant, il n'y a pas de faute. S’il est malade et

incapable [de se déplacer], il n'y a pas de faute. S’il craint que

l’exposé ne soit inexact, il n’y a pas faute. Si c’est pour ménager le

maître, il n'y a pas de faute. S’il sait que le sujet traité, il l’a lui-

même entendu à plusieurs reprises, l’a compris et le connaît bien,

il n'y a pas de faute. S’il a beaucoup étudié, compris et acquis de

connaissances, il n'y a pas de faute. S’il demeure continuellement

l’esprit concentré sur son objet et s’efforce de réaliser pleinement

les samadhis des bodhisattvas, il n'y a pas de faute. S’il est lui-

même  d’intelligence  très  médiocre,  incapable  d’apprendre,

incapable de saisir et incapable de se concentrer sur l’objet, il n'y

a pas de faute. »

ས་་བདག
Soi des phénomènes, identité des phénomènes

Voir ant. non-soi des phénomènes ས་་བདག་ད།

ས་་བདག་ད།
Non-soi des phénomènes, absence d'identité des
phénomènes, absence d’essence des phénomènes

L'absence  d'essence  des  phénomènes  constitue  l'une  des  deux

absences  d'identité,  ou  non-soi  བདག་ད་གས།,  avec  l'absence

d'identité personnelle, ou non-soi de l’individu གང་ཟག་་བདག་ད།.

Elle  est  notamment  décrite  de manière  condensée et  profonde

dans La Précieuse Guirlande des systèmes philosophiques བ་པ་

མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།  de  Könchok Jigme Wangpo དན་མག་

འགས་ད་དབང་།.

L'absence d'identité des phénomènes n’est pas envisagée par les

écoles philosophiques vaibhāṣika ་ག་་བ། et sautrāntika མ་་པ།,

mais  uniquement  par  les  écoles  cittamātra  མས་ ཙམ་ པ།  et

mādhyamika ད་མ་པ།.

L’école  cittamātra  décrit  cette  absence  d’essence  des

phénomènes de deux manières : d’une part comme la négation que

la forme et la perception véridique ཚད་མ།  saisissant cette forme

soient  de  substances  différentes,  et  d’autre  part  comme  la

négation que la forme existe de par ses propres caractéristiques en
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tant que base conceptuelle ན་ག།  de la perception conceptuelle

ག་པ།  qui  l’appréhende.  Ces  deux  absences  d’essence  sont

considérées comme subtiles et admises comme vacuité ང་པ་ད།.

Le courant mādhyamika yogācāra svātantrika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་

རང་ད་པ། admet à la fois une absence d’essence des phénomènes à

un niveau grossier ས་་བདག་ད་རགས་པ།  et à un niveau subtil ས་་

བདག་ད་་།. Au niveau grossier, il s’agit de la négation que la forme

et  la  perception  véridique  saisissant  cette  forme  soient  de

substances différentes. Au niveau subtil, il s’agit de la négation

d’une  existence  réelle  བན་བ།,  décrite  comme  une  existence

indépendante de la perception exacte qui la saisit.

Le courant mādhyamika sautrāntika svātantrika མ་་ད་པ་ད་

མ་རང་ད་པ།  admet  uniquement  une absence d'identité  subtile  des

phénomènes, et la décrit comme une absence d’existence réelle

selon la même acception que le courant mādhyamika yogācāra

svātantrika.

Enfin,  selon  l’école  mādhyamika  prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།,
l’absence  d’identité  personnelle  et  l’absence  d’essence  des

phénomènes  ne  se  distinguent  que  par  leur  base,  et  non  par

rapport  à  l’objet  réfuté.  L’identité  ou  l’essence  réfutée  est

analogue : au niveau grossier, il s’agit de la négation d’une identité

ou d’une essence dotée de substance autonome རང་་འན་བ་པ་ས་

ད། ; au niveau subtil, de la négation d’une existence réelle, c’est-

à-dire d’une existence propre རང་ས་ནས་བ་པ།.

ས་་བདག་ད་་།
Le non-soi subtil des phénomènes, l'absence d’identité
subtile des phénomènes

Le non-soi, ou absence d'identité, des phénomènes ས་་བདག་ད།

n’est admis que par les écoles philosophiques cittamātra མས་ཙམ་པ།

et  mādhyamika  ད་མ་པ།,  qui  l’envisagent  selon  deux  niveaux  –

grossier et subtil.

Selon  l’école  cittamātra  མས་ཙམ་པ།,  au  niveau  subtil  l’absence

d’essence des phénomènes correspond d'une part à la négation

que la forme et la perception véridique ཚད་མ། saisissant cette forme

soient de substances différentes, et d’autre part à la négation que

la forme existe de par ses propres caractéristiques en tant que

base conceptuelle ན་ག། de la perception conceptuelle ག་པ། qui

l’appréhende.

Selon  l’école  mādhyamika  svātantrika  ད་མ་རང་ད་པ།,  il  s’agit  de

l’absence  d’une  existence  réelle  བན་བ།  définie  comme  une

existence indépendante de la perception exacte qui la saisit.

Selon  l’école  mādhyamika  prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།,  il  s’agit

également  d’une  absence  d’existence  réelle,  mais  selon  une

acception différente : une absence d’existence propre རང་ས་ནས་བ་

པ།.

ས་་བདག་ད་རགས་པ།
Le non-soi grossier des phénomènes, l'absence
d’identité grossière des phénomènes

Le non-soi, ou absence d'identité, des phénomènes ས་་བདག་ད།,

n’est admis que par les écoles philosophiques cittamātra མས་ཙམ་པ།

et  mādhyamika  ད་མ་པ།,  qui  l’envisagent  selon  deux  niveaux  –

grossier et subtil.

Selon l’école mādhyamika yogācāra svātantrika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་

པ།,  à  un  niveau  grossier  l’absence  d’essence  des  phénomènes

correspond à la négation que la forme et la perception véridique

ཚད་མ། saisissant cette forme soient de substances différentes.

Selon l’école mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ།,  il  s’agit de

l’absence d’une essence dotée de substance autonome རང་་འན་བ་

པ་ས་ད།.

Les  écoles  cittamātra  མས་ཙམ་པ།  et  mādhyamika  sautrāntika

svātantrika  མ་་ད་པ་ད་མ་རང་ད་པ།  n’admettent  pas  un  non-soi

grossier des phénomènes, pour elles, il ne peut être que subtil ས་

་བདག་ད་་།.

ས་་བདག་འན།
dharmātmagrāha
La saisie du soi des phénomènes, l'identification de
phénomènes

Il s'agit de l’une des deux saisies du soi ou identifications བདག་འན་

གས།, avec l'identification à une individualité གང་ཟག་་བདག་འན།.

Toutes  les  écoles  philosophiques  bouddhistes  n’admettent  pas

l'absence  d'identité  des  phénomènes  ས་་བདག་ད།,  et  donc  ne

conçoivent  pas  l’identification  de  phénomènes.  Celles  qui  la

mettent en évidence en distinguent deux degrés ས་་བདག་འན་གས།.
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ས་་བདག་འན་གས།
Les deux saisies du soi des phénomènes, les deux
identifications de phénomènes

Selon leur degré de subtilité, il  est possible de distinguer deux

genres d'appréhensions d’une essence des phénomènes ས་་བདག་

འན། :

1.  ས་་ བདག་འན་ རགས་པ།  La  saisie  du  soi  des  phénomènes

grossière, l'identification grossière de phénomènes.

2. ས་་བདག་འན་་།  La saisie du soi des phénomènes subtile,

l'identification subtile de phénomènes.

ས་་བདག་འན་་།
La saisie du soi des phénomènes subtile, l'identification
subtile de phénomènes

Il s'agit de l’une des deux saisies du soi, ou identifications, des

phénomènes ས་་བདག་འན་གས།.

Elle appréhende les phénomènes comme dotés d’une existence à

l’opposé de leur absence d’identité à un niveau subtil ས་་བདག་ད་

་།.

ས་་བདག་འན་རགས་པ།
La saisie du soi des phénomènes grossière,
l'identification grossière de phénomènes

Il s'agit de l'une des deux saisies du soi des phénomènes ས་་བདག་

འན་གས།.

Elle appréhende les phénomènes comme dotés d’une existence à

l’opposé de leur absence d’identité à un niveau grossier ས་་བདག་

ད་རགས་པ།.

ས་་མ་བ།
Les quatre synthèses du dharma, les quatre condensés
de l’enseignement

Syn. les quatre sceaux de l’enseignement ་བ་བཀར་བཏགས་་ག་་བ།  :

1.  འས་ས་ཐམས་ཅད་་ག་པ། Tous les  phénomènes composés sont

impermanents.

2. ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ག་བལ་བ།  Tous les phénomènes souillés sont

de la nature de la souffrance.

3. ས་ཐམས་ཅད་ང་ང་བདག་ད་པ། Tous les phénomènes sont vides et

dépourvus de soi.

4. ་ངན་ལས་འདས་པ་་བ། L’au-delà des peines est la paix.

ས་་ན་ི་ས།
dharmameghā bhūmi
Terre de la nuée d'enseignements, terre du nuage de
dharma, Nuée d’enseignements

Dernière  des  dix  terres  spirituelles  ས་བ།  des  bodhisattva  du

chemin de la méditation མ་ལམ།. A travers leur concentration ང་་

འན། et leurs dhāraṇī གངས། semblables à des nuages ན།, les héros

de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ། qui résident en cette terre transmettent à

des êtres innombrables les enseignements semblables à l’espace

qui proviennent des Buddha. Il s’agit de l’ultime des trois terres

spirituelles pures དག་པ་ས་གམ།.

Parmi  les  dix  perfections  ཕ་ལ་་ ན་ པ་ བ།,  les  bodhisattva  y

épanouissent principalement, la sublime sagesse ་ས་་ཕ་ལ་་ན་

པ།, et y obtiennent douze groupes de qualités en nombre équivalent

aux atomes incalculables d’inconcevables champs purs d’Eveillés

ང་ཁམས།.  Voir les douze groupes de cent qualités ན་ཏན་བ་ག་བ་

གས།.

ས་་ན་ས་་བ་མ་།
Sūtra du nuage du dharma

Voir terre du nuage du dharma ས་་ན་ི་ས།

ས་་ང་།
La collection de l’enseignement

Voir  syn.  ས་ང་།,  et  également  collection de l’enseignement  en

quatre-vingt-quatre mille sections ས་ང་བད་་བ་ང་།

ས་་ང་་བད་་བ་ང་།
Les quatre-vingt-quatre mille sections qui condensent
l’enseignement

Voir abr. les quatre-vingt-quatre mille sections de l’enseignement

ས་ང་བད་་བ་ང་།

ས་་དངས།
dharmadhātu
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Dharmadhātu, sphère du dharma, sphère de la réalité

Voir abr. ས་དངས།

ས་་དངས་་་ས།
Sublime sagesse de la sphère de réalité, sublime
sagesse du dharmadhātu

Voir abr. ས་དངས་་་ས། et dharmadhātu ས་དངས།.

ས་་ན་པ།
dharma dāna
Le don du dharma

Il s’agit de l’une des quatre générosités ན་པ་བ།. Le don du dharma

recouvre un domaine extrêmement vaste et dépasse largement la

seule activité d’exposer l’enseignement du Buddha.

Lorsqu’il  recouvre  l’aspect  de  dispenser  un  enseignement

bouddhiste,  celui-ci  doit  être  authentique  et  transmis

correctement,  tandis  que  celui  qui  le  prodigue  doit  avoir  une

bonne motivation.

Mais  il  peut  inclure  également  toute  transmission  de  savoir,

comme apprendre à lire ou écrire, dès lors que celui-ci ne présente

aucun danger et n’est pas de nature à se révéler néfaste par la

suite. Le don du dharma peut aussi prendre la forme de donner à

autrui  un  renseignement  utile,  par  exemple  en  expliquant

comment construire une maison.  Il  peut  également consister  à

inciter autrui à prendre des vœux ou à les lui conférer, ou bien

d’aider autrui à accomplir une activité vertueuse.

ས་་གངས།
Mémoire de l’enseignement, conservation de
l’enseignement

Capacité de se souvenir d’un nombre infini de mots, de phrases, de

mantra pendant une durée illimitée après les avoir entendus une

seule fois.

ས་དན་མག
dharma ratna
Joyau du dharma, joyau de l’enseignement

Il  constitue  l'un  des  trois  joyaux  དན་མག་གམ།  en  lesquels  les

bouddhistes prennent refuge བས་འོ།,  et parmi eux la véritable

protection contre les tourments des états  infortunés ངན་ང་།,  les

souffrances universelles du cycle des existences འར་བ།, et la paix

personnelle ་བ།.

Ultimement, il consiste en la noble vérité de la cessation འག་པ་

བན་པ། et la  noble vérité du chemin ལམ་ི་བན་པ། appartenant au

courant de conscience d’un ārya འཕགས་པ།.

Conventionnellement, il est constitué de tous les enseignements

བན་པ།, sous leurs deux aspects de doctrine et de réalisation.

Le  Sublime  continuum,  l’Uttaratantra  ད་་མ།  de  Maitreyanātha

མས་པ་མན་།  met en évidence, parmi ses innombrables bienfaits,

huit qualités principales ས་དན་མག་་ན་ཏན་བད།.

ས་དན་མག་་ན་ཏན་བད།
Les huit qualités du joyau du dharma, les huit qualités
du joyau de l’enseignement

Le  Sublime  continuum,  ou  Uttaratantra,  ད་་མ། expose  huit

qualités majeures du joyau de l’enseignement ས་དན་མག.  D’un

point  de  vue  ultime,  celui-ci  est  constitué  de  la  vérité  de  la

cessation  འག་བན།  et  de  la  vérité  du  chemin  ལམ་བན།  dans  le

courant de conscience d’un ārya འཕགས་པ།.

1-3.  Les  trois  premières  qualités  caractérisent  la  vérité  de  la

cessation – la première en tant que pureté foncière རང་བན་མ་དག ou

naturelle, les deux suivantes en tant que pureté soudaine ་ར་མ་

དག ou acquise :

1. བསམ་་ད་པ་ད། Être inconcevable.

Jamais aucun voile n’a affecté, ni n’affectera la nature ultime

de l’esprit. Cette pureté fondamentale est inconcevable car il

est impossible d’affirmer ultimement qu’elle existe, qu’elle

n’existe pas, qu’elle soit l’un et l’autre, ou ni l’un, ni l’autre.

Ainsi,  du fait  d’être libre des quatre extrêmes མཐའ་བ།,  la
vérité de la cessation en tant que pureté foncière de l’esprit

est  au-delà  de  toute  imagination.  Cette  nature  ultime  de

l’esprit ne peut être perçue que par les ārya, du fait qu’ils

aient réalisé directement la vacuité.

2. གས་་ད་པ་ད། Ne pas être cumulatif.

L’origine  de  la  souffrance  est  double  :  les  facteurs

perturbateurs de l’esprit et les karma souillés. Bien qu’un

ārya  n’ait  pas  encore,  initialement,  rejeté  dans  leur

intégralité ces deux causes, l’une des deux a déjà forcément

disparu en lui. En d’autres termes, la vérité de la cessation

en tant que pureté soudaine ne les cumule pas.

3. མ་པར་ག་པ་ད་པ་ད། Être libre d’élaborations.
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La vérité de la cessation en tant que pureté soudaine est

libre  de  la  saisie  d’une  existence  réelle  བན་འན། et  de

l’attention incorrecte ལ་ན་ད་ད།.

4-6. Les trois qualités suivantes caractérisent la vérité du chemin :

4. དག་པ། La pureté.

Jamais aucun objet d’abandon n’a affecté, ni n’affectera la

nature de la voie. Ainsi, la vérité de la voie est-elle pure de

tout voile.

5. མན་པར་གསལ་བར་ད་པ། Être clarté.

Cette voie est claire, car lorsqu’un ārya est en concentration,

il perçoit directement la nature ultime, la vacuité.

6. གན་་གས་ད། Être remède.

Cette  voie  est  l’antidote  même pour  dissiper  de  manière

définitive  ce  qui  lui  est  opposé,  les  objets  d’abandon  du

chemin de la vision མང་ང་། et de la méditation མ་ང་།.

7-8. Les deux dernières qualités sont génériques :

7. འད་ཆགས་དང་ལ་བ། Être exempt d’attachement.

Cette qualité condense toutes les qualités de la vérité de la

cessation.

8. འད་ཆགས་དང་ལ་བ་།  Être cause de l’absence d’attachement.

Il s’agit de toutes les réalisations spirituelles présentes dans

le courant de conscience d’un ārya auxquelles il a recourt

notamment  pour  accomplir  la  vérité  de  la  cessation.  En

d’autres termes, cette qualité condense toutes les qualités de

la vérité de la voie.

ས་དན་མག་ས་་ན་པ།
dharmaratnānusmṛti
Remémoration du joyau du dharma

Voir syn. l’entraînement graduel à la remémoration du dharma ས་

ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།.

ས་།
dharmakāya
Corps de la loi, dharmakāya

Il constitue l’un des aspects des corps de Buddha སངས་ས་་། dans

le cadre de leurs classifications binaire ་གས། et ternaire ་གམ།.
Il ne s’agit toutefois pas d’un corps proprement dit, car ce terme

recouvre  toutes  les  qualités  portées  à  leur  apogée  ainsi  que

l’abandon de toutes les imperfections dans l’esprit d’un Eveillé.

A travers le dharmakāya, il est dit qu’un Buddha a accompli son

propre bien རང་ན།. Il comporte lui-même deux aspects :

1. ་་ད་། Le corps de la nature profonde.

Il  recouvre la vacuité de l’esprit  des Buddha ainsi  que la

vérité  de  la  cessation  présente  dans  leur  courant  de

conscience. Il est de nature permanente.

2. ་ས་ས་། Le corps de la loi de la sagesse supérieure.

Impermanent, il rassemble l'ensemble des qualités de l’esprit

d'un  Buddha,  tel  que  son  omniscience  ou  sa  grande

compassion.

Le dharmakāya est le dernier des huit sujets de la perfection de la

sagesse དས་་བད།.

ས་་ག་ད་གསལ།
Claire lumière fondamentale du dharmakāya, claire
lumière du dharmakāya de base

Voir syn. claire lumière de la mort འ་བ་ད་གསལ།

ས་་ས་བ།
Les quatre aspects qui caractérisent le corps de la loi,
les quatre aspects du corps de la loi

Il  s’agit  des  quatre  phénomènes  qui  caractérisent  le  fruit  que

constitue  le  corps  de  la  loi  འས་ ་ ས་ ་ མན་ ད་ ་ ས་ བ། .

L’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། explicite le sens caché des Sūtra

de la perfection de la sagesse ར་ན་ི་མ། à travers huit catégories

དས་་བད།, dont le fruit du corps de la loi འས་་ས་།. Celui-ci est

caractérisé par quatre aspects, qui relèvent des soixante-dix sujets

ན་ བན་ བ།   qui  détaillent  ces  huit  catégories.  Même  si  ces

phénomènes n’apportent pas une définition au sens strict du corps

de  la  loi  ས་།,  il  est  dit  qu’ils  le  caractérisent  parce  qu’ils

permettent de mieux l’appréhender :

1. ་་ད་། svabhāvakāya/ Le corps de la nature profonde.

2. ་ས་ས་། jñānadharmakāya/ Le corps de la loi de sublime

sagesse.

3.  ངས་ད་གས་པ་། saṃbhogakāya/  Le  corps  de  jouissance

parachevé.

4. ལ་པ་། nirmāṇakāya/ Le corps d’émanation.
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ས་ང་།
Protecteur du dharma, gardien de l’enseignement

Protecteur, gardien ང་མ། qui a fait le serment དམ་ག de protéger,

de soutenir, de maintenir et de veiller à la transmission et à la

pratique correcte ང་བར་མཛད་པ། de l’Enseignement བན་པ་ས།. Il peut

s’agir d’êtres de sagesse ་ས་པ། – de Buddha ou d’ārya bodhisattva

ང་མས་འཕགས་པ།, mais aussi de déités ou d’esprits mondains, qui ne

sont pas affranchis du saṃsāra. Ex. Śrīdevī དཔལ་ན་་།, Vaiśravaṇa

མ་ས་ས།, ལ་་་ཧར། Le roi Pehar.

ས་ང་ཁང་།
Sanctuaire d’un protecteur du Dharma

Voir protecteur du Dharma ས་ང་།

ས་བ།
dharmatrāta
Dharmatrāta

Maître de l’école vaibhāṣika ་ག་་བ།, qui composa notamment La

Compilation des aphorismes ད་་བད་པ་མས།

ས་ཁམས།
Eléments des phénomènes mentaux

Voir syn. ས་་ཁམས།

ས་ཁམས་བ་ག
Les seize aspects de l’élément des phénomènes mentaux

Selon  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ ན་བས།,  l’élément  des

phénomènes  mentaux  ས་་ཁམས།  présente  seize  aspects  :

1-5. ས་་་མད་པ་གགས་།  Les cinq formes qui relèvent de la

sphère des phénomènes mentaux.

6. ར་བ་ང་། L’agrégat de la sensation.

7. འ་ས་་ང་། L’agrégat de l’identification.

8. འ་ད་་ང་། L’agrégat des formations.

9-16.  འས་མ་ས་བད།  Les  huit  classes  de  phénomènes  non-

composés.

ས་ཁམས་བན།
Les sept aspects de l’élément des phénomènes mentaux

Selon  l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  l’élément  des  phénomènes

mentaux ས་་ཁམས། présente sept aspects :

1-4. Quatre classes qui relèvent des phénomènes composés འས་

ས། :

1. ར་བ་ང་། L’agrégat des sensations.

2. འ་ས་་ང་། L’agrégat de l’identification.

3. འ་ད་་ང་། L’agrégat des formations.

4.  མ་པར་ག་ད་ན་པ་གགས།  Les  formes  non  révélatrices  de  la

pensée.

5-7. འས་མ་ས་གམ། Les trois classes de phénomènes non-composés

འས་མ་ས། :

5. ་ར་བགས་འག La cessation issue de l’analyse.

6.  ་ར་ བགས་ན་ འག  La  cessation  qui  n’est  pas  issue  de

l’analyse.

7. ནམ་མཁའ། L’espace.

ས་མས་པ།
Maître de discipline

Syn.  gekö  ད་ བས།.  Il  s'agit  d'un  religieux  qui,  lors  d’un

rassemblement de la communauté monastique, est chargé de faire

respecter le règlement spirituel ག་མས།.

ས་མས།
Règlement spirituel

Constitué  à  la  fois  des  vœux  de  libération  individuelle,  de

bodhisattva  ou  des  tantra  ་ང་ གས་གམ་ི་ བབ་མས།,  et  du

règlement intérieur d’un monastère དན་པ་བཅའ་མས།

ས་འར་བར་བ་ས་ན།
Célébration de la mise en mouvement de la roue de
l’enseignement

L’une  des  quatre  grandes  fêtes  bouddhistes  ས་ན་ བ།.  Le

quatrième jour du sixième mois lunaire, elle célèbre le moment où

le Buddha a tourné pour la première fois la roue de l’enseignement

ས་་འར་། à Vārāṇasī ་་ཎ་།, exposant les quatre nobles vérités



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 322 / 1288

བན་པ་བ། à ses cinq bons disciples འར་་་བཟང་། .

ས་འར་ལ་དན་པ།
Monastère de Chökhorgyäl

Monastère fondé en 1509 à 160 km au sud-est de Lhassa par le

deuxième Dalaï-Lama ་ལ་་མ།  Gendün Gyatso ད་འན་་མ།,  non

loin du lac sacré de Lhamo Latso ་་་མ། et lié à Śrīdevī དཔལ་ན་་

།

ས་འར་མད་ན།
Stūpa de l’enseignement, stūpa de la roue de
l’enseignement

L’un des huit stūpa མད་ན་ཆ་བད།. Erigé à Vārāṇasī ་་ཎ་།, ce stūpa

མད་ན། commémore le premier enseignement du Buddha, la mise

en branle de la roue du dharma ས་་འར་།. Ses quatre gradins

rectangulaires  sont  ornés  sur  chaque  face  de  portes  qui

représentent chacune des aspects de son enseignement. Il a initié

un genre, au sujet duquel il existe plusieurs traditions. Selon l’une

d’entre elles, chaque face des gradins d’un tel stūpa comporte de

bas en haut seize, douze, huit et quatre portes qui symbolisent

respectivement  les  seize  vacuités  ང་ད་བ་ག,  les  douze  liens

interdépendants  ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།,  le  noble  octuple  sentier

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བད།, et les quatre nobles vérités བན་པ་བ།. Il est

aussi appelé le stūpa aux multiples portes de bon augure བ་ས་་

མང་མད་ན།, ou le stūpa de la sublime sagesse ་ས་མད་ན།

ས་ས།
Vêtements religieux, robes monastiques

Ils sont composés de trois parties principales ས་ས་མ་གམ།. Ex.

De nombreux moines pleinement ordonnés, âgés et rayonnants,

comme par exemple Dromtö Geshe Rinpoche, avaient revêtu leurs

étoles cérémonielles et leurs coiffes de paṇḍita pour m'accueillir

e n  u n e  r a n g é e  s o l e n n e l l e

འབྲོམ་སྟོད་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེ་་་དེས་མཚོན་དགེ་སློང་བགྲེས་ཉ

མ ས ་ ཅ ན ་ མ ང ་ པ ོ ས ་ ཆ ོ ས ་ ག ོ ས ་ ས ྣ མ ་ ས ྦ ྱ ར ་ ད ང ༌ །

རི་ཁྲོད་པཎ་ཞྭ་བཞེས་ཏེ་བསུ་བ་སེར་སྦྲེང་གནང་བྱུང༌།.

ས་ས་མ་གམ།
Les trois vêtements religieux

Les trois éléments principaux qui composent la tenue monastique :

1. མ་ར། saṃghāṭi/ L’étole monastique solennelle.

Vêtement  monastique  supérieur  de  couleur  jaune  porté

uniquement  par  les  religieux  pleinement  ordonnés,

notamment  lorsqu’ils  se  prosternent,  mendient  leur

nourriture,  se  déplacent,  exposent  ou  écoutent

l’enseignement.

2. ་ས། uttarēsaṃgha/ L’étole monastique.

Vêtement monastique supérieur de couleur jaune porté par

tous les moines et nonnes, novices ou pleinement ordonnés.

Syn. ས་ས།.

3. མཐང་ས། antarvāsa/ La robe monastique.

Partie extérieure du vêtement monastique inférieur ད་ས།.
Certains religieux font  le  serment de ne posséder qu’une

seule telle tenue monastique ས་ས་གམ་པ།

ས་ས་གམ་པ།
Religieux qui ne possède qu’une tenue monastique

Individu qui a fait le serment de ne posséder qu’un jeu des trois

vêtements  religieux  ས་ས་ མ་ གམ།,  afin  de  contrecarrer

l’attachement à la possession de plusieurs tenues, et manifestant

ainsi l’une des douze qualités ascétiques ངས་པ་ན་ཏན་བ་གས།

ས་གས།
Dharmakīrti

Voir ས་་གས་པ།

ས་ལ།
dharmarāja
Roi religieux, seigneur du dharma

Abr. de ས་་ལ་།.

A. Roi religieux.

Roi qui a foi དད་པ། en l’enseignement du Buddha, et règne en se

fondant sur lui.

B. Seigneur du dharma.

L’une des épithètes du Buddha, et plus largement de grands

maîtres spirituels.

C. Yamaraja.

Syn. གན་་ལ་།
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ས་ལ་ས་དན་མ་གམ།
Les trois grands rois religieux

Les  trois  rois  religieux  du  Tibet,  qui  œuvrèrent  pour

l’enseignement :

1. ས་ལ་ང་བཙན་མ་། Chögyäl Songtsen Gampo.

Voir Songtsen Gampo 604-649.

2. ས་ལ་་ང་་བཙན། Chögyäl Trisong Detsen.

Voir Trisong Detsen ་ང་་བཙན། (742-798).

3. ས་ལ་་རལ་པ་ཅན། Chögyäl Tri Ralpachen.

Voir Tri Ralpachen རལ་པ་ཅན། (815-838).

ས་ལ་་ངན་ད།
Le roi religieux Aśoka

Empereur Maurya qui régna de l’an 272 (ou 268) à l’an 232 avant

J.-C. Par des guerres sanglantes, il unifia pour la première fois la

quasi-totalité du sous-continent indien, mais éprouva un profond

regret  après  avoir  réalisé  les  terribles  souffrances  qu’il  avait

engendrées,  notamment  lors  de  la  conquête  du  royaume  des

Kalinga. Il prit alors refuge en les trois joyaux et administra son

pays selon les principes enseignés par l’Eveillé. Sous son règne,

l’enseignement du Buddha se répandit et fleurit à travers tout le

pays.

ས་ན་ི་ང་་འན།
srotānugatasamādhi
Concentration du courant du dharma

Concentration ང་་འན། obtenue lors du stade supérieur du chemin

de l’accumulation གས་ལམ་ན་།, qui permet de se souvenir de tous

les enseignements entendus auparavant, ainsi que d’entendre des

enseignements dispensés par les Eveillés dans d’autres sphères.

ས་བད།
Les huit préoccupations mondaines, les huit dharma
mondains

Abr. de འག་ན་ས་བད།

ས་བད་་མས།
Egaliser les huit préoccupations mondaines, mettre à
égalité les huit dharma mondains

Il s’agit de devenir de plus en plus impartial, équanime མ་མས་པ།

vis-à-vis  de  ce  qui  est  désiré  et  non  désiré  འད་དང་་འད།,  des

situations  qui  sont  détaillées  à  travers  les  quatre  paires  de

préoccupations mondaines འག་ན་ས་བད།.

Cela revient à ne plus faire de différence ད་པར་་འན་པ། entre le

gain et la perte ད་དང་་ད།, le bonheur et la souffrance བ་དང་་བ།,

les sons agréables et  désagréables ན་དང་་ན།,  la  louange et  le

blâme བད་དང་ད།.

ས་ས་པ།
Enseignement certain

L’une des  cinq certitudes  ས་པ་།,  caractéristiques  certaines  du

Corps de jouissance ངས་། d’un Eveillé. Elle correspond au fait

que sous cette forme il enseigne exclusivement le grand véhicule.

ས་ལ་ས་ས་་བད་པ།
Patience fondée sur une certitude vis-à-vis du dharma

Elle  constitue  l’une  des  trois  formes  de  patience  བད་པ་གམ།.

Lorsque  le  sens  profond  de  la  vacuité  ང་པ་ ད།,  de  l'absence

d'identité བདག་ད་པ།, de la non-naissance ou de la non-cessation, est

enseigné,  il  s'agit  de la  patience བད་པ།  qui,  loin de la  crainte,

suscite de la foi et de la joie.

ས་མན་པ།
abhidharma
Abhidharma, phénoménologie bouddhiste

Parmi les trois corbeilles ་ད་གམ།, celle qui traite principalement

de l’instruction supérieure de la sagesse ག་པ་ས་རབ་་བབ་པ།. Voir

abr. མན་པ།.

ས་མན་པ་ན་ལས་བས་པ།
abhidharmasamuccaya
Abhidharmasamuccaya, Le Compendium de la
connaissance, Le Compendium de l’abhidharma

Composé par Ārya Asaṅga འཕགས་པ་གས་ད།, traité de l’abhidharma

ས་མན་པ། qui relève du grand véhicule ག་ན།. Pour plus de détails,

voir abr. མན་པ་ན་བས།.
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ས་མན་གས།
Claire réalisation d’une image mentale, claire
réalisation du dharma

Il s’agit du chemin de l’accumulation གས་ལམ།, également appelé

chemin qui concourt à la libération ཐར་པ་ཆ་མན།, ou la terre de la foi

དད་པ་ས།.

Il s’agit d’une claire réalisation མན་གས། qui, en prenant pour objet

Les  Douze sections  des  discours  གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།,  suit  une

image mentale issue du son ་།. Par l’écoute ས་པ། et la réflexion

བསམ་པ།, elle établit principalement la claire réalisation du sens ན་

མན་གས།, qui correspond au chemin de la préparation ར་ལམ།.

Voir également syn. chemin qui concourt à la libération du grand

véhicule ག་ན་ི་ཐར་པ་ཆ་མན།.

ས་མན་པ་་ད།
abhidharmapiṭaka
Abhidharmapiṭaka, corbeille de l’abhidharma, corbeille
de la phénoménologie

Voir abhidharma ས་མན་པ། et les trois corbeilles ་ད་གམ།

ས་མན་པ་མད།
abhidharmakośa
Abhidharmakośa, Le Trésor de la connaissance, Le
Trésor de l’abhidharma

Composé  par  l’ācārya  Vasubandhu  དག་ གན།,  traité  de

l’abhidharma ས་མན་པ། qui relève du petit véhicule ག་དམན།. Voir

abr. མན་པ་མད།

ས་མན་པ་མད།
abhidharmakośa
Abhidharmakośa, Le Trésor de l’abhidharma

Voir abr. མན་པ་མད།

ས་།
pañca dharma
Les cinq classes de phénomènes, les cinq
caractéristiques

 

A. Les cinq classes de phénomènes.

Ils sont mentionnés dans le Gaṇḍavyūha sūtra  ན་ག་་བད་པ་

མ།,  et  commentés  à  travers  le  Sūtrālaṅkāra  མ་་ ན།  du

protecteur Maitreyanātha མས་པ་མན་།.  Ils  détaillent les trois

classes de phénomènes མཚན་ད་གམ།  :

1. ང་། Les noms.

Des noms conférés tels que pilier ou vase, ainsi  que leur

saisie, constituent des phénomènes nominaux ན་བགས།.

2. མཚན་མ། Les signes, les marques.

Syn. Raison ་མཚན།. Les raisons recouvrent les phénomènes

dépendants གཞན་དབང་། en tant qu’objets de perception.

3. མ་པར་ག་པ།་ར Les pensées.

Les raisons recouvrent les phénomènes dépendants གཞན་དབང་།

en tant que sujet de perception, les huit consciences མ་ས་

གས་བད།.

4. ་བན་ད། L’ainsité.

Parmi les deux catégories de phénomènes certains ངས་་བ་

པ་མཚན་ད།,  l’ainsité  recouvre  les  phénomènes  certains

immuables འར་ད་ངས་བ།.

5. ་ག་་ས། Sublime sagesse non représentative.

Syn. sublime sagesse parfaite ཡང་དག་པ་་ས།. Il s’agit du sujet

de la perception de l’ainsité. Parmi les deux catégories de

phénomènes certains ངས་་བ་པ་མཚན་ད།, la sublime sagesse

parfaite recouvre les phénomènes certains sans erreur ན་་མ་

ག་པ་ངས་བ།.

B. Les cinq caractéristiques.

Il s’agit des cinq traits qui distinguent les trois véhicules – des

auditeurs ཉན་ས།, des réalisés solitaires རང་ལ། et des héros de

l’Eveil  ང་ བ་ མས་ དཔའ། ,  qui  sont  évoqués  à  travers  le

Sūtrālaṅkāra མ་་ན། du protecteur Maitreyanātha མས་པ་མན་།
 :

1. བསམ་པ། La pensée.

2. ས། L’enseignement.

3. ར་བ། La conduite.

4. གས། Les accumulations.

5. ང་བ། L’Eveil.
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ས་ཅན།
Sujet, traditionnel, phénomène efficient

A. Sujet.

Sujet d’un syllogisme གས་གསལ་ི་ར་བ།.  Ex. dans le syllogisme

«  parce  qu’i l  est  un  phénomène  produit,  le  son  est

impermanent ». ས་གས་ས་་་ག་པར་བབ་པ།, le son ། est le sujet

ས་ཅན།,  l’argument  གས།,  བ་ད།  est  qu’il  est  un  phénomène

produit ས་པ།, le prédicat ou propriété à démontrer གསལ་བ།, བབ་

་ས། est son impermanence ་ག་པ། et la thèse complète བ།,
qui  lie  le  sujet  à  sa  propriété  à  établir,  est  «  le  son  est

impermanent ».

B. Traditionnel.

Syn. doté d’une tradition གས་ལ་ཅན།.

C. Phénomène efficient.

Dans  certains  contextes,  ce  terme  recouvre  tous  les

phénomènes efficients དས་་ཐམས་ཅད།

ས་ཅན་ི་་་མ་བ་པ།
Caractère non-concluant du fait de la nature du sujet

Il s’agit de l’un des six aspects que peuvent revêtir les arguments

non-concluants par rapport au sujet lui-même ན་ལ་མ་བ་པ་གས་ག.

Dans ce cas précis, l’argument ne peut établir le sens de la thèse

qu’il cherche à démontrer du fait même que la nature du sujet ས་

ཅན། pris en compte soit impossible, c’est-à-dire, en d’autres termes,

du fait même que le sujet n’existe pas. Ex. Soit un son ultime. Il est

permanent puisqu’il n’est pas produit. La base de la thèse, le sujet

བབ་ག།, n’est pas établie puisqu’il n’existe aucun son ultime parmi

les connaissables [NB : à ne pas confondre avec la nature ultime

du son]. Ainsi, même si l’argument est correct en lui-même (un

phénomène non produit est nécessairement permanent), il s’avère

non-concluant  simplement  parce  que  le  sujet,  la  base  de

démonstration n’existe pas ག་མ་བ་པ།

ས་ཅན་ི་གས་གག་གས་ལ་མ་བ་པ།
Caractère non-concluant du fait que l’argument ne
recouvre qu’une partie du sujet

Il s’agit de l’un des six aspects que peuvent revêtir les arguments

non-concluants par rapport au sujet lui-même ན་ལ་མ་བ་པ་གས་ག.

Dans ce cas précis, l’argument གས། ne peut établir la propriété du

sujet qu’il cherche à démontrer du fait que l’un des aspects du

sujet ས་ཅན། n’existe pas en lui. Ex. Soit le son. Il est impermanent

car c’est un phénomène issu d’un effort. En réalité, il existe deux

catégories de son : ceux issus d’un effort, comme la parole ou le

son d’un instrument de musique ;  et  ceux qui  ne le  sont  pas,

comme  celui  d’un  cours  d’eau.  L’argument  répond  bien  à  la

première, mais pas à la seconde. De ce fait un doute subsiste :

« mais qu’en est-il des sons qui ne sont pas issus d’un effort ? Sont-

ils également impermanents, ou permanents ? ». Un tel argument

n’est donc pas concluant car il  n’apporte pas de certitude que

l’ensemble des sons sont impermanents.

ས་ཅན་བད་པ་།
L’énoncé du sujet

Expression qui met en évidence, en tant qu’objet considéré par

celui qui parle et par celui qui écoute, une base particulière ད་

གར།, sujet ས་ཅན། qui va être débattu.

Ex. « le son est un phénomène efficient ». Cet énoncé met en

évidence le son, qui est une base ayant pour spécificité d’être un

phénomène  efficient  དས་།,  mais  il  n’écarte  pas  les  autres

propriétés  du  son  comme  être  un  connaissable  ས་།  ou  un

phénomène impermanent ་ག་པ།. Il s’agit d’un énoncé n’excluant

pas d’autres caractéristiques ད་པར་གཞན་་ང་བ་།.

Voir également énoncé de la propriété ས་བད་་་།.

ས་ཅན་ལ་་མ་ཟ་ནས་མ་བ་པ།
Caractère non-concluant du fait d’un doute concernant
le sujet

Il s’agit de l’un des trois arguments non-concluants du point de vue

de l’esprit ་ར་མ་བ་པ་གས་གམ།. En l’occurrence, un tel argument

s’avère non-concluant du fait que l’existence même du sujet soit

incertaine. Ex. Soit le vase d’un démon mangeur de chair ཤ་ཟ། placé

devant soi. Il est impermanent car c’est un phénomène produit. Un

tel vase est un phénomène extra-sensoriel བལ་ན།, si bien qu’il n’y

a  aucune  certitude  quant  à  sa  présence  ou  non  devant  soi.

L’argument ne peut donc être concluant du fait qu’il y ait un doute

sur l’existence du sujet lui-même.

ས་མག
agradharma, agradharmagata
Dharma suprême, suprême vertu, stade de la suprême
vertu

Le plus élevé des quatre stades du chemin de la préparation ས་

འད་ཆ་མན་བ།, il débute dès que s’achève le stade de l'acceptation
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བད་པ། du chemin de la préparation ར་ལམ། – sa cause - et perdure

jusqu’à ce que soit obtenu le chemin de la vision མང་ལམ།.

A  ce  stade,  l’image  mentale  ན་།  au  travers  de  laquelle  est

comprise la vacuité ང་པ་ད། devient de plus en plus ténue, jusqu’à

laisser place à une compréhension directe qui  marque l’entrée

dans le chemin de la vision. Ainsi, parce qu’il recouvre les dharma,

c'est-à-dire les vertus les plus élevées qui relèvent du monde འགས་

ན་པ་ས།, il est qualifié de suprême མག.

Voir également syn. concentration ininterrompue བར་ཆད་ད་པ་ང་་

འན།.

ས་མག་་་ར།
agradharmatā mūrdha prayoga
L’entraînement culminant de la suprême vertu,
l’entraînement culminant du stade de la suprême vertu
du chemin de la préparation

Il  constitue le quarante-cinquième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le quatrième des

huit phénomènes qui caractérisent l’entraînement culminant ་་

ར་བ་ས་བད།.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi :

«  Il  s’agit  du quatrième chemin qui  concourt  au discernement

pénétrant  ས་འད་ཆ་མན།  qui  a  obtenu une  complète  stabilité  de

l’esprit grâce à des concentrations illimitées qui ont la capacité

d’engendrer le chemin de la vision མང་ལམ།.
Cet  entraînement  comporte  trois  degrés  :  inférieur,  médian  et

supérieur et son champ d’application est similaire à celui du stade

de la suprême vertu du chemin de la préparation ར་ལམ་ས་མག du

grand véhicule,  [c’est-à-dire  après  le  stade de l’acceptation du

chemin de la préparation ར་ལམ་བད་པ།  et avant le chemin de la

vision མང་ལམ། ]. »

ས་མག་ར་་ག་པ་གས།
Le signe d’irréversibilité du stade dharma suprême du
chemin de la préparation

ས་མག་་ར།
agradharmatā mūrdha prayoga

L’entraînement culminant de suprême vertu

Abr. de l’entraînement culminant de la suprême vertu ས་མག་་་

ར།.

ས་ལ་འག་པ་དས་པ་ད་པས་ན་ཏན་དང་བགས་པ་་
བར་་ད་པ།
2.44. Ne pas louer les qualités d’autrui, à moins que ce
ne soit pour les tourner vers le dharma

Il  s'agit  de  la  quarante-quatrième  des  quarante-six  fautes

secondaires à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག  et

parmi elles de la dixième à l'encontre de l’aide apportée à autrui

མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas faire l’éloge des

qualités ན་ཏན་བགས་པ་་་ད།.

ས་།
dharmasvāmin
Seigneur du dharma, oracle

1. Seigneur du dharma.

Abr. de ས་་།. Titre décerné à un grand maître spirituel. Ex.

Jamyang  Chö  Je  འཇམ་དངས་ས་།  (1379-1449)  fondateur  du

monastère  de  Drepung  འས་ངས།,  le  seigneur  du  dharma

Sakya Paṇḍita ས་་ས་་པན་་ཏ།.

2. Oracle.

Syn. ་ན།, ་ག་ན།

ས་་ས་་པ།
Seigneur du dharma des sakya

Epithète de Sakya Paṇḍita Künga Gyältsen ས་་པ་ཏ་ན་དགའ་ལ་མཚན།

ས་ས་་ན་པ།
dharmānusmṛti
Remémoration du dharma

Il s’agit de la seconde des six remémorations ས་་ན་པ་ག. Abr. de

l’entraînement graduel à la remémoration du dharma ས་ས་་ན་པ་

མཐར་ིས་པ།



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 327 / 1288

ས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།
dharmānusmṛti anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la remémoration du
dharma, la méditation progressive de l’évocation de
l’enseignement

Il  constitue le  cinquante-septième des soixante-dix  sujets  de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le huitième des

treize phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་

ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།, ou le second des six entraînements graduels à

la  remémoration  ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ་ག.  La  Présentation

éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix  sujets  :  les

instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་

པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།   le  décrit  comme un yoga ལ་འར།  des

bodhisattva ང་ང་མས་དཔའ། qui, d’un point de vue conventionnel ན་

བ།, médite par étapes de manière dépourvue d’erreur les qualités

du joyau du dharma ས་དན་མག  ou les  dharma vertueux,  non-

vertueux ou neutres et d’un point de vue ultime ན་དམ།, médite ces

qualités  comme étant  non-perceptibles,  [c’est-à-dire  dépourvues

d’existence réelle ན་བ། ]. En termes de champ d’application, cet

entraînement existe depuis le chemin de l’accumulation གས་ལམ།
[du grand véhicule] jusqu’à l’instant qui précède l’entraînement de

l’instant ultime ད་ག་མ་ར་བ།. » Certains commentaires indiquent

que  cette  évocation  graduelle  porte  sur  les  qualités  de

l’enseignement sous forme de doctrine ང་། et de réalisations གས་

པ།, et qu’elle consiste d’une part, d’un point de vue ultime ན་དམ། à

voir toujours mieux que ces qualités ne sont pas perceptibles མ་

དགས་པ། [comme existant de manière absolue], et d’autre part, d’un

point  de  vue  conventionnel  ན་བ།,  à  identifier  toujours  plus

l’enseignement comme constituant la voie ལམ། [qui mène à l’Eveil

complet].

ས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ།
dharmānusmṛti anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la remémoration du dharma

Voir abr. ས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།.

ས་བད་་།
L’énoncé de la propriété, l’énoncé du prédicat

Expression qui met en évidence, en tant qu’objet considéré par

celui qui parle et par celui qui écoute, une qualité particulière ད་

ས།,  propriété བབ་།  qui va être débattue. Ex. « le son est un

phénomène  impermanent  ».  Cet  énoncé  met  en  évidence

l’impermanence du son, et elle exclut l’impermanence des autres

phénomènes composés tels que pilier ou vase, ainsi que les autres

propriétés  du  son.  Il  s’agit  d’un  énoncé  excluant  d’autres

caractéristiques ད་པར་གཞན་ང་་།. Voir également l’énoncé du sujet

ས་ཅན་བད་པ་།

ས་ཉན་པ་བས་་འ་ས་ག
Les six identifications au moment d’écouter
l’enseignement, les six reconnaissances au moment
d’écouter l’enseignement

Il s’agit de six qualités que le disciple devrait s’efforcer de réunir

au moment d’écouter ས་པ། un enseignement, afin de rendre son

étude profondément bénéfique :

1. རང་ལ་ནད་པ་འ་ས། Se reconnaître soi-même comme malade.

2.  ས་ལ་ན་ི་ འ་ས།  Reconnaître  l’enseignement  comme  le

médicament.

3. ད་བ་བས་གན་ལ་ན་པ་འ་ས།  Reconnaître le maître spirituel

comme le médecin.

4.  ནན་ཏན་ཉམས་་་ངས་པ་ལ་ནད་འ་བ་འ་ས།  Reconnaître  la  pratique

assidue comme la force de guérison.

5. ས་་ལ་ལ་ང་་གནས་པ་འ་ས། Reconnaître [l’importance] que la

tradition de l’enseignement demeure longtemps.

6.  ་བན་གགས་པ་ལ་ས་་དམ་པ་འ་ས།  Reconnaître  les  Ainsi-allés

comme des êtres parfaits.

ས་ད།
dharmatā
Ainsité, nature

A. Ainsité, nature même, vacuité.

Il s’agit de la nature ultime des phénomènes, leur vacuité ང་པ་

ད།. Syn. telléité ་་བ།, mode d’être གནས་གས།.

B. Nature.

Syn. caractère གས་ཁམས།, nature རང་བན།

ས་ད་་།
Corps de l’ainsité

Syn. corps de la nature profonde ་་ད་།, l’un des aspects du corps

de la loi ས་།
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ས་ད་་གས་པ།
dharmatā yukti
Raisonnement de la nature, raisonnement fondé sur la
nature

L’un  des  quatre  raisonnements  གས་ པ་ བ།.  Il  s’agit  d’un

raisonnement qui repose sur la nature ས་ད། admise par le monde

འག་ན་ལ་གས་པ།,  comme le  fait  que  l’eau  descende  ou  que  les

flammes montent.

ས་ད་ས་བ་པ།
Obtenu par nature

ས་མཉམ་པ་ད་བ།
Les dix égalités des phénomènes

Elles sont équivalentes aux dix égalités མཉམ་ད་བ།  :

1.  ས་ཐམས་ཅད་མཚན་ད་ད་པ་མཉམ་པ་ད། Egalité  de  l’absence  de

caractéristiques de tous les phénomènes.

2. མཚན་མ་ད་པ་མཉམ་པ་ད། Egalité de l’absence de signes.

3.  མཐའ་བ་ལས་་བ་ ད་པ་མཉམ་པ་ ད།  Egalité  de  l’absence  de

production  à  partir  des  quatre  extrêmes.

Il s’agit de l’absence de production à partir de soi, d’autres,

de soi et d’autres à la fois, de ni l’un ni l’autre.

4. མ་ས་པ་མཉམ་པ་ད། Egalité de l’absence de naissance.

5. དན་པ་མཉམ་པ་ད། Egalité de la solitude.

6.  གད་མ་ནས་མ་པར་དག་པ་མཉམ་པ་ད། Egalité  de  la  pureté  de  tout

temps.

7.  ས་པ་ད་པ་མཉམ་པ་ད། Egalité  de  l’absence  d’élaborations

conceptuelles.

8.  ང་ར་ ད་ པ་ མཉམ་པ་ ད། Egalité  de  l’absence  de  rejet  et

d’acceptation.

9. ས་མས་་ལམ་ག་ར་་་གགས་བན་ལ་པ་་་མཉམ་པ་ད། Egalité de

tous les phénomènes en ce qu’ils sont semblables à un rêve, à

un mirage, à la réflexion de la lune dans l’eau, à une image, à

une émanation.

10.  དས་་དང་དས་་ད་པ་མཉམ་པ་ད། Egalité  des  phénomènes

efficients  et  non  efficients.

ས་ཐམས་ཅད་མན་པར་ང་བ་པ་ལ་་འགས་པ།
L'absence de peur vis-à-vis de la manifestation de l’Eveil

Il s’agit de la première des quatre absences de peur ་འགས་པ་བ།,

l’absence de peur vis-à-vis de l’excellence des réalisations གས་པ་ན་

གས་ལ་་འགས་པ། (s'y reporter pour plus de détails).

ས་ཐམས་ཅད་ང་པ་ད།
sarva dharma śūnyatā
Vacuité de tous les phénomènes

L’une des seize vacuités ང་ད་བ་ག. Parmi tous les phénomènes

ས་ཐམས་ཅད།, il n’y a rien en dehors des phénomènes composés et

des phénomènes non-composés. Leur absence de nature propre ་་

ད་ད་པ། est la vacuité ང་པ་ད། de tous les phénomènes.

ས་ག
Session spirituelle, période d'enseignement

Au cours d'une année calendaire, le cursus des grands monastères

comporte  quatre  sessions  spirituelles  majeures  ས་ག་ན་་བ།,
correspondant  à  chacune  des  saisons,  d'une  durée  d'un  mois,

suivies  chacune respectivement  par  quatre  sessions  spirituelles

mineures ས་ག་ང་ང་བ།, d'une durée de vingt jours.

Dans les collèges philosophiques, les sessions spirituelles majeures

donnent une large place aux débats dialectiques ད་པ།, alors que les

sessions spirituelles mineures donnent une place plus importante à

l'étude proprement dite.

Elles sont distinctes de la retraite d'été དར་གནས།.

ས་ག་ང་ང་བ།
Les quatre sessions spirituelles mineures

Ces sessions spirituelles ས་ག qui rythment la vie au monastère,

succèdent chacune respectivement aux quatre sessions spirituelles

majeures ས་ག་ན་་བ། et ont chacune une durée de vingt jours :

1.  དན་ས་ང་ང་།  La  session  spirituelle  majeure  d'hiver,  la

grande session du dharma hivernale

2. དད་ས་ང་ང་། La session spirituelle majeure de printemps, la

grande session du dharma printanière.

3. དར་ས་ང་ང་། La session spirituelle majeure d'été, la grande

session du dharma estivale.
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4.  ན་ས་ང་ང་།  La session spirituelle  majeure d'automne,  la

grande session du dharma automnale.

Dans  les  collèges  philosophiques,  elles  donnent  une  place

prépondérantes aux enseignements et à l'étude.

ས་ག་ན་་བ།
Les quatre sessions spirituelles majeures

Ces sessions spirituelles ས་ག qui rythment la vie au monastère

ont chacune une durée d'un mois et correspondent à chacune des

saisons de l'année :

1. དན་ས་ན་། La session spirituelle majeure d'hiver, la grande

session du dharma hivernale

2. དད་ས་ན་། La session spirituelle majeure de printemps, la

grande session du dharma printanière.

3. དར་ས་ན་། La session spirituelle majeure d'été, la grande

session du dharma estivale.

4.  ན་ས་ན་།  La  session  spirituelle  majeure  d'automne,  la

grande session du dharma automnale.

Dans les collèges philosophiques, elles laissent une large place aux

débats dialectiques ད་པ།.

ས་མན་ར་ི་ངག
Justification par ce qui concorde avec la propriété

Il s’agit de l’une des deux branches des justifications བ་ངག་ཡན་ལག་

གས་ན།.  Ces  justifications  བ་ངག,  parmi  les  trois  critères  de

pertinence  ལ་གམ།,  se  fondent  sur  l’implication  ས་བ།  et  la

compatibilité  avec  le  sujet  གས་ས།.  Ex.  Si  un  phénomène  est

produit ས་པ།, il est nécessairement impermanent ་ག་པ།, comme

un vase. [Le son est produit, il est donc impermanent.]

ས་དང་་མན་པ་ད་པ་གཞན་ི་་དང་མན་པར་་འག་པ།
2.43. Ne pas agir en harmonie avec la pensée d’autrui
alors que cela ne serait pas en contradiction avec le
dharma

Il  s'agit  de  la  quarante-troisième  des  quarante-six  fautes

secondaires à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག  et

parmi elles de la neuvième à l'encontre de l’aide apportée à autrui

མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas s’accorder à la

pensée d’autrui གཞན་ི་་དང་མན་་འག.

ས་དང་ཟང་ཟིང་་ན་པ་གང་བ།
Le don matériel et du dharma

Il s'agit du premier des quatre moyens de réunion བ་བ་དས་་བ།.

Selon Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་

དཔལ་ཞལ་ང་། :

«  Une fois  que l’on s’est  entraîné à la  pratique des victorieux

bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།, afin d’accomplir les buts des êtres, on

doit porter à maturité leur courant de conscience grâce aux quatre

moyens de réunion des disciples.  Cela  consiste  [d’abord]  à  les

réunir  autour  de  soi  par  le  don  d’objets  matériels,  le  don  de

protection et du Dharma, en fonction du tempérament de chaque

disciple. »

En somme, comme l'indique Le Grand lamrim ལམ་མ་ན་། s'agit de

mettre en oeuvre les trois générosités  ན་པ་གམ།  (s'y reporter

pour plus de détails).

Le Grand lamrim  précise également la fonction  de ce premier

moyen de réunion :

« La générosité les met dans de bonnes dispositions pour écouter

l'enseignement, du fait de les rendre heureux de celui ou celle qui

l'expose. »

ས་ན་པ་་བར་བཞག་པ།
dharma smṛtyūpasthāna
Attention proche des phénomènes, attention aux
phénomènes

L’une des quatre attentions proches ན་པ་་བར་གཞག་པ་བ།, parmi les

trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།. Il s’agit de méditer

la réalisation du caractère vide ང་པ། et dépourvu de soi བདག་ད་པ།

des phénomènes totalement perturbés ན་ནས་ན་ངས་པ།, comme des

phénomènes pleinement purifiés མ་པར་ང་བ།

ས་ན་པ་ར་བཞག
Attention aux phénomènes

Voir syn. l’attention proche des phénomènes ས་ན་པ་་བར་བཞག་པ།
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ས་བན་ན་ི་།
Êtres humains aux sept caractéristiques

Les sept caractéristiques des êtres humains lors du premier éon :

1. བས་་་བ། Naissance spontanée.

2. ་་དཔག་ས་བ་པ། Durée de vie immensurable.

3. དབང་་ན་ཚང་བ། Facultés sensorielles complètes.

4. རང་ས་ད་ས་བ་པ། Corps rayonnant de lumière.

5.  མཚན་བཟང་ས་མན་ིས་བན་པ།  Traits  semblables  aux  marques

[secondaires et] principales d’un Buddha.

6.  ཟས་རགས་པ་ལ་མ་བན་པར་དགའ་བ་ཟས་ས་འ་བ།  Se  sustenter  de  joie

sans avoir recours à des nourritures grossières.

7. ་འལ་ིས་ནམ་མཁའ་ལ་འར་བ། Faculté miraculeuse de se déplacer

dans les cieux.

ས་འད་པ་ལ་ན་པར་་ད་པ།
2.7. Ne pas faire don du dharma à ceux qui y aspirent

Il  s'agit  de  la  septième  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

septième à l'encontre de la perfection de la générosité ན་པ་དང་འགལ་

བ་བན།.

Pour plus de détails,  voir syn. la faute de ne pas faire don du

dharma à ceux qui le désirent ས་འད་པ་ལ་ན་་ད།.

ས་འད་པ་ལ་ན་་ད།
2.7. Ne pas faire don du dharma à ceux qui le désirent

Il  s'agit  de  la  septième  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

dernière à l'encontre de la perfection de la générosité ན་པ་དང་འགལ་

བ་བན།. Elle s'oppose à la mise en oeuvre du don du dharma ས་་

ན་པ།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva ne fait pas le don du Dharma à des

êtres  qui  aspirent  au  Dharma,  et  ce  par  malveillance  ou  par

irritation, ou encore parce qu’il est de tempérament jaloux, il y a

faute et transgression, et il s’agit d’une faute associée aux facteurs

perturbateurs.

S’il ne fait pas don par indolence ou par paresse, bien qu’il y ait

faute et transgression, ce n’est pas une faute associée aux facteurs

perturbateurs.

S’il ne fait pas ce don à un tīrthika ་གས། qui cherche à lui nuire,

il n’y a pas de faute. S’il est gravement malade ou qu’il ait l’esprit

dérangé,  il  n’y  a  pas  de  faute.  S’il  souhaite  par  ce  moyen

discipliner [le solliciteur] et ainsi le détourner de ce qui est non-

vertueux et l’amener à ce qui est vertueux, il n’y a pas de faute. Si

lui-même ne connaît pas le Dharma [demandé), il  n’y a pas de

faute. S’il ne fait pas le don du Dharma à quelqu’un qui se montre

irrespectueux et impoli, et dont la conduite est répréhensible, il n’y

a  pas  de  faute.  Si  c’est  parce  qu’il  craint  qu’au  cas  où  il  lui

délivrerait des explications circonstanciées, le solliciteur – qui n’a

guère de capacités – ne soit effrayé en entendant l’enseignement,

qu’il ne conçoive des vues fausses, n’interprète tout de travers,

que cela ne lui nuise et ne le fasse sombrer, il n’y a pas de faute.

S’il  craint  que  le  solliciteur,  une  fois  qu’il  aurait  obtenu

l’enseignement,  ne le divulgue à d’autres qui n’auraient pas la

maturité voulue, il n’y a pas de faute. »

ས་།
Université monastique, cycle d’enseignements

A. Monastère, communauté monastique, université monastique.

Ex. université monastique de Nālandā ་།.

B. Cycle d’enseignements, enseignements.

Ex. les Cinq Traités de Maitreya མས་ས་་།

ས་ར་་ར་བ།
1.2. Ne pas donner le Dharma ou les biens matériels

Il s’agit de la seconde des dix-huit chutes principales ་ང་བ་བད།

des vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།. Selon Les Terres des

bodhisattva ང་ས། :

« Alors qu’il a des possessions, si régi par l’attachement འད་ཆགས། à
ce qu’il possède, il ne donne pas de biens matériels, par dureté de

cœur, aux solliciteurs qui se présentent convenablement et qui

sont miséreux, affamés, dépourvus de protecteur et de soutien, ou

encore si, avare du Dharma, il ne partage pas le Dharma avec les

personnes intéressées qui se présentent convenablement, c’est une

attitude  qui  constitue  l’équivalent  d’une  déchéance  pour  un

bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།. »
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ས་མ་འད་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག
Facteur de l’Eveil de la discrimination profonde des
phénomènes

Il s’agit, parmi les trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།,

de l’un des sept facteurs de l’Eveil ང་བ་ཡན་ལག་བན།. Il constitue le

facteur  de  la  nature-même  རང་ བན་ ི་ ཡན་ ལག qui  réalise  les

caractéristiques des phénomènes. Etant de la nature de la sublime

sagesse ་ས།, il voit le sens de la vérité བན་པ།

ས་ང་།
L'abandon du dharma

Il s'agit de la faute majeure d'entretenir une attitude sectaire vis-à-

vis de l'enseignement du Buddha.

Elle consiste par exemple à penser ou à exprimer que certains de

ses enseignements ne conduisent pas à l'Eveil, que telle école ou

lignée est  supérieure à  telle  autre,  ou que tels  enseignements

véridiques ne constituent pas des paroles du Victorieux.

ས་ད་བ།
Les dix activités spirituelles

1. གང་རབ་་་་འ་བ། Transcrire les Ecritures.

2. མད་པ་འལ་བ། Faire des offrandes.

3. ན་པ་གང་བ། Donner.

4. ས་ཉན་པ། Ecouter l’enseignement.

5. འན་པ། Mémoriser.

6. ག་པ། Lire.

7. འཆད་པ། Enseigner.

8. ཁ་ན་་་བ། Réciter.

9. ས་་ན་མས་པ། Réfléchir au sens de l’enseignement.

10. ས་་ན་མ་པ། Méditer le sens de l’enseignement.

ས་ང་།
Une section de l’enseignement

Abr.  de  ས་་ང་།.  Une  section  rassemble  tous  les  antidotes

exposés  par  le  Buddha  Śākyamuni  སངས་ས་་བ་ པ།  afin  de

remédier à l’un ou l’autre des quatre-vingt-quatre mille བད་་བ་

ང་། facteurs perturbateurs de l’esprit ན་ངས། tel que l’attachement

ཆགས་པ།, si bien qu’il y en a également quatre-vingt-quatre mille ས་

ང་བད་་བ་ང་།

ས་ང་བད་་བ་ང་།
Les quatre-vingt-quatre mille sections de
l’enseignement

L’ensemble  des  enseignements  du  Buddha  sont  regroupés  en

quatre groupes d’antidotes aux quatre-vingt-quatre mille facteurs

perturbateurs de l’esprit ན་ངས།  formant autant de sections ས་

ང་།  :

1.  འད་ཆགས་་གན་ར་་་ག་ང་།  Vingt  et  un  mille  antidotes  à

l’attachement.

2.  ་ང་་ གན་ར་་ ་ ག་ང་།  Vingt  et  un  mille  antidotes  à

l’irritation.

3.  ག་ག་་གན་ར་་ ་ག་ང་། Vingt  et  un  mille  antidotes  à

l’ignorance.

4. ག་གམ་ན་ང་བ་གན་ར་་་ག་ང་།  Vingt et un mille antidotes

communs aux trois poisons de l’esprit.

ས་ལ་དབང་བ།
Pouvoir sur le Dharma

Il constitue l’un des dix pouvoirs des bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་དབང་

བ། ,  la  capacité  de  révéler  pleinement  des  portes  de

l’enseignement  ས་་།  illimitées.

ས་དངས།
dharmadhātu
Dharmadhātu, sphère de la réalité

A. Vacuité.

Syn. ང་པ་ད།.

B. Nature རང་བན། de vacuité des cinq agrégats ང་་། tels que

l’agrégat de la forme གགས་་ང་།.
NB : les cinq agrégats incluent tous les phénomènes composés

འས་ས།.
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ས་དངས་་་ས།
dharmadhātu jñāna
Sublime sagesse de la sphère de la réalité, sublime
sagesse du dharmadhātu

L’une des cinq sublime sagesses ་ས་། de l’Eveil, elle se déploie

avec la pleine purification de l’ignorance ག་ག et est associée au

Buddha Vairocana མ་པར་ང་མཛད།. Il s’agit d’une sublime sagesse ་

ས། qui comprend le dharmadhātu ས་དངས།, la vacuité ང་པ་ད།.

ས་དངས་་་་གག་པ།
De saveur unique au sein du dharmadhātu

Toutes  les  omnisciences  མ་མན།  des  Buddha,  bien  qu’elles

demeurent individuelles, perçoivent exactement la même réalité à

chaque instant, et sont donc de saveur unique, identiques au sein

du dharmadhātu, de la sphère de la réalité ས་དངས།

ས་དངས་བད་པ།
dharmadhātu stotra
Louange à la sphère de la réalité

Ouvrage composé par ārya Nāgārjuna ་བ།

ས་དངས་མད།
Le Trésor de la sphère de la réalité

L’un des Sept trésors ང་ན་མད་བན། composés par Longchenpa ང་

ན་རབ་འམས།

ས་དངས་་བས་པ།
Dissolution dans la sphère de la réalité

Le méditant dissout ཐིམ་པ། sa forme physique dans le dharmadhātu

ས་དངས།, passe au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།, et quitte cette

existence.

ས་་མན་པ་ད་ར་ང་།
Contre-exemple trompeur

Un contre-exemple est généralement apporté en vue de réfuter ག་

པ།  l’argument གས།  ou la thèse à démontrer བབ་།.  Celui-ci est

qualifié de trompeur car il n’accomplit pas cette fonction. Il est

possible d’en distinguer cinq aspects ས་་མན་པ་ད་ར་ང་།

ས་་མན་པ་ད་ར་ང་།
Les cinq contre-exemples trompeurs

Il est possible de distinguer cinq contre-exemples trompeurs ས་་

མན་པ་ད་ར་ང་།  :

1. བབ་་ག་པ་ད་པ། Contre-exemple qui ne réfute pas la thèse.

2. བ་ད་ག་པ་ད་པ། Contre-exemple qui ne réfute pas l’argument.

3. བབ་་བ་ད་གས་ཀ་ག་པ་ད་པ། Contre-exemple qui ne réfute ni

la thèse, ni l’argument.

4. ག་པ་མ་བན་པ། Réfutation non démontrée.

5. ག་པ་ན་་ག་་ར་བ། Réfutation erronée.

ས་་མན་པ་ར་ངག་བ་ངག
Justification par ce qui ne concorde pas avec la
propriété

Il s’agit de l’une des deux branches des justifications བ་ངག་ཡན་ལག་

གས།.  Ces  justifications  བ་ངག,  parmi  les  trois  critères  de

pertinence ལ་གམ།,  se fondent sur la contraposée ག་བ།  et la

compatibilité  avec  le  sujet  གས་ས།.  Ex.  Si  un  phénomène  est

permanent ག་པ།, il est nécessairement non produit མ་ས་པ།, comme

l’espace. Le son quant à lui est un phénomène produit. [Il ne peut

donc être permanent, il est impermanent.]

ས་་ན་པ་ས་དགས།
Défaut de ne pas penser à l'enseignement

Il constitue le premier des six défauts de ne pas penser à la mort

འ་བ་མ་ན་པ་ས་དགས།.  Selon la La Libération suprême entre nos

mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

« Le premier inconvénient qui découle de ne pas penser à la mort

est que l'on est préoccupé uniquement par cette vie. Toutes les

préoccupations concernant la nourriture, les vêtements et d'autres

soi-disant nécessités empêche alors de pratiquer le dharma.

D'un autre côté, si nous réussissions à penser correctement à la

mort,  nous n'aurions plus་qu'une envie,  celle de nous préparer

pour  les  vies  à  venir.  Nous  deviendrons  alors  semblable  à  ce

visiteur  venant  du  Kham  qui,  à  l'approche  de  son  départ,

accumulait des provisions pour son imminent voyage.

La raison de notre fort attachement pour des objets comme la

nourriture, les vêtements et la réputation - les trois inquiétudes

primaires de cette vie - est que nous n'avons pas assez réfléchi sur
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notre caractère impermanent. Et chaque fois que nous ne sommes

pas conscients d'être impermanents, que cela dure une journée ou

plus,  cette période est entièrement gaspillée en préoccupations

pour la vie présente. »

ས་པ་རབ།
Pratiquant excellent

ས་རབ་་མ་པར་འད་པ།
La parfaite discrimination des phénomènes

Il  s’agit du facteur de l’Eveil de la discrimination profonde des

phénomènes ས་མ་འད་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག,  l’un des sept facteurs

de  l’Eveil  ང་བ་ཡན་ལག་བན།,  parmi  les  trente-sept  auxiliaires  de

l’Eveil ང་གས་་བན།

ས་རབ་་མ་པར་འད་པ་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག
Facteur de l’Eveil de la parfaite discrimination des
phénomènes

Voir abr. ས་རབ་མ་འད་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག

ས་རབ་མ་འད།
Parfaite discrimination des phénomènes

Abr. de ས་རབ་་མ་པར་འད་པ།

ས་རབ་མ་འད་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག
Facteur de l’Eveil de la discrimination parfaite des
phénomènes

Il  s’agit du facteur de l’Eveil de la discrimination profonde des

phénomènes ས་མ་འད་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག

ས་གས།
Tradition religieuse, coutume

A. Tradition religieuse, école religieuse.

Syn. école philosophique ས་་བ་མཐའ།.

B. Tradition, coutume.

Syn. coutume གས་ལ།.

ས་ས་པ།
Perception de la nature ultime, entendement de la
nature ultime, connaissance des dharma

A.  Perception  de  la  nature  ultime,  entendement  de  la  nature

ultime, connaissance des dharma.

Il  s’agit  de  l’un  des  dix  entendements  exposés  dans

l’Abhidharmakośa མད་ལས་བཤད་པ་ས་པ་བ།, la vision telles qu’elles

sont des quatre nobles vérités qui relèvent du monde du désir,

après que les objets d’abandon du chemin de la vision མང་ང་།
qui leur correspondent aient été rejetés. Ainsi constitue-t-elle un

aspect de son sentier libéré མང་ལམ་མ་ོལ་ལམ། qui expérimente

ce fruit d’en être séparé. Voir les seize fractions de sublime

sagesse du chemin de la vision མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག.

B. Connaissance de l’enseignement.

Il s’agit de la connaissance de tous les enseignements ས་ན་ས་

པ།, l’une des cinq aspects de la pratique བ་པ་མ་པ་།

ས་ས།
Les perceptions de la nature ultime

Voir les seize fractions de sublime sagesse du chemin de la vision

མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག ainsi que les huit perceptions du chemin

de la vision མང་ལམ་ི་ས་པ་བད།

ས་ས་པ་བད་པ།
Les acceptations des perceptions de la nature ultime,
les patiences envers les connaissances des dharma

Voir les seize fractions de sublime sagesse du chemin de la vision

མང་ལམ་ི་ ་ས་ད་ག་བ་ག ainsi  que  les  huit  acceptations  du

chemin de la vision མང་ལམ་ི་བད་པ་བད།

ས་མས།
Esprit du dharma, esprit de l’enseignement

Cette expression désigne un esprit qui aspire འན་པ། au dharma.

ས་་་ཡང་དག་པར་ག་པ།
dharma pratisaṃvid
Connaissance parfaite des spécificités des dharma,
connaissance parfaite des spécificités des mots

L’une des quatre connaissances parfaites des spécificités ་་ཡང་དག་

པར་ག་པ་ བ།,  elle  consiste  en  la  connaissance  excellente  des
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caractéristiques  spécifiques  à  chaque  dharma.  Il  s’agit  d’une

connaissance qui porte sur le conventionnel, et plus précisément

sur la lettre,  les mots,  les expressions qui recouvrent à la fois

l’enseignement en tant que pratique – le noble octuple sentier, et

l’enseignement en tant que résultat – l’au-delà des peines.

ས་གས་་ག་ན་ས་པ་ལ་་་ལན་་འབས་པ།
2.4. Ne pas répondre à qui pose une question sur la
lettre ou le sens du dharma et autres

Il  s'agit  de la  quatrième des quarante-six  fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

quatrième à l'encontre de la perfection de la générosité ན་པ་དང་

འགལ་བ་བན།.

Pour plus de détails, voir syn. ne pas répondre à qui pose une

question ས་པ་ལ་་ལན་་འབས།.

ས་ང་།
Protecteur du dharma

Voir syn. protecteur du dharma ས་ང་།. Syn. བན་ང་།

མཆན་འལ།
Annotations

Ex. texte au format tibétain avec annotations མཆན་འལ་ཅན་ི་ད་ཆ།

མཆན་།
Annotations, apprenti, assistant

A. Annotations.

Il s’agit de notes qui commentent un traité, et sont écrites en

petits caractères. Syn. note མཆན་འལ།.

B. Disciple, élève, apprenti.

Syn. བ་མ།.

C. Aide, associé, assistant.

Syn. ལས་གས།

མ་མ།
Larme

Elle constitue l'une des trente-six subtances impures ་གཙང་བ་ས་་

ག. Ex. De ses yeux s'écoulèrent quelques larmes et il me lava la

p l a n t e  d e s  p i e d s  e n  l a  l é c h a n t  a v e c  s a  l a n g u e

མིག་ནས་མཆི་མའི་ཐིགས་པ་བྲུལ་བཞིན་པར་རྐང་མཐིལ་ལ་ལྕེས་འདག་གི

ན་ཁྲུས་འཕྱིས་བྱས་པ།.

མས།
Exister, être, avoir, aller, venir

A. Exister, être, avoir.

Syn.  exister,  être  ད་པ།,  être  là  གནས་པ།.  Ex.  Il  y  a  plusieurs

volumes གླེགས་བམ་དག་མཆིས་བ།.

B. Aller, venir.

Ex. Aller là འདིར་མཆི་བ།.

མས་འང
Epouse, première épouse

Syn. ང་མ།.

A. Epouse.

B. Première épouse, plus jeune épouse.

Quand un homme s'est marié plusieurs fois, sa première épouse.

S'il  a pris plusieurs épouses,  la plus jeune. Ex. La première

é p o u s e  d e  m o n  p è r e

སྐྱེད་བྱེད་དེ་ཉིད་ལ་ཐོག་མར་བླངས་པའི་མཆིས་འབྲང་དེར།.

མད་པ།
Accroissement, développement

A. Développement.

Syn. propagation ་ར་བ་པ།, accroissement ས་པར་འལ་བ།.

B. Accroissement.

Sixième des huit dissolutions ou résorptions ཐིམ་མ། qui mènent

à la mort འ་བ།, elle est précédée par l’apparence ང་བ། et suivie

par  l’obtention  proche  ར་བ།.  Comme  signe  intérieur,  le

mourant a l’impression que l’espace est  empli  d’une intense

lumière  rouge,  provoquée  par  l’ascension  vers  le  centre  du

cœur de la goutte rouge, apportée par la mère, et qui demeurait

dans le centre du nombril.

མད་པ་དམར་ལམ་པ་མས།
Esprit d’accroissement rouge

L’esprit au moment du stade d’accroissement མད་པ།,  lors de la

sixième des huit dissolutions ཐིམ་མ། qui mènent à la mort འ་བ།
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མད་།
Proches, frères et soeurs (H)

Syn. ན་།.

མག
Suprême, excellent, supérieur, meilleur, le plus élevé

Ex. le suprême esprit d’Eveil ང་བ་མས་མག  ; les trois joyaux དན་

མག་གམ། – qui sont rares དན་། et suprêmes མག

མག་་དས་བ།
Les réalisations suprêmes

Il s’agit de réalisations ་དས་བ། qui sont insurpassables du fait

d’être au-delà du monde འག་ན་ལས་འདས་པ།

མག་་ལ་།
Corps d’émanation suprême, nirmāṇakāya suprême

Emanation  sous  la  forme  d’un  religieux  pleinement  ordonné

produite  par  les  Buddha  afin  d’accomplir  le  bien  des  êtres

communs à travers la manifestation des douze actes མཛད་པ་བ་གས།.

Il s’agit de l’une des trois formes de corps d’émanation ལ་་གམ།.

Un tel Corps est orné des trente-deux signes principaux མཚན་བཟང་་

མ་་་གས། et des quatre-vingts marques secondaires ད་ད་བཟང་་

བད་།, tels que ceux montrés par le Buddha Śākyamuni ་བ་པ།.

མག་གས།
Les deux suprêmes

A. Guṇaprabha et Śākyaprabha.

Parmi les six ornements ན་ག, et les deux suprêmes, ces huit

instructeurs de l’Inde ancienne qui embellissent le monde འཛམ་

ང་མས་པར་ད་པ།, les deux suprêmes sont Guṇaprabha ན་ཏན་ད། et

Śākyaprabha ་ད།, considérés comme les références dans le

domaine de l’éthique.

B. Nāgārjuna et Asaṅga.

Parmi  les  six  ornements  ན་ག,  Nāgārjuna  འཕགས་པ་ ་ བ།,

précurseur ལ་འད། de la lignée de la vue profonde ཟབ་་་བ།, et

Asaṅga གས་ད།, précurseur de la lignée de la vaste conduite ་

ན་ད་པ།, sont considérés suprêmes མག, et également appelés

les deux grands pionniers ང་་ན་་གས།. A distinguer de la paire

suprême མག་ང་། Śāriputra ་་། et Maudgalyāyana ་འགལ་ི་

།

མག་་མངའ་བ།
Posséder l’excellence, possesseur de l’excellence

མག་་འན་པ་་བ།
Vues de surestimation

Il s’agit de la saisie de ses propres vues, éthiques et observances

comme suprêmes. En d’autres termes, elles recouvrent deux des

cinq vues erronées ་བ་ན་ངས་ཅན།  : la surestimation des vues ་བ་

མག་འན། et la surestimation des éthiques et ascèses ལ་མས་བལ་

གས་མག་འན།

མག་ལ།
Corps d’émanation suprême

Abr. de མག་་ལ་།

མག་དབང་ང་མ་གམ།
Les trois initiations suprêmes supérieures

Les trois initiations དབང་། qui visent à porter à maturité ན་པར་ད་པ།
et  introduire  au  maṇḍala  de  l’anuttarayoga-tantra,  les  tantra

suprêmes de la méditation ལ་འར་་ན་ད་པ་ད།  :

1. གསང་དབང་། L’initiation secrète.

2. ས་རབ་་ས་་དབང་། L’initiation de la sublime sagesse.

3. ག་དབང་། L’initiation du verbe.

Voir les quatre initiations དབང་བ།

མག་འན།
Surestimation

Voir vues de surestimation མག་་འན་པ་་བ།

མག་བ།
Les quatre suprêmes

1. ས་པ། L’étude.
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Suprême ornement ན་ི་མག.

2. མས་བད་པ། L’esprit d’Eveil.

Suprême bonheur བ་བ་མག.

3. ན་པ་བཏང་བ། La générosité.

Suprême richesse ར་ི་མག.

4. ་བ་བ། L’honnêteté.

Suprême ami ོགས་་མག

མག་ང་།
La Paire suprême

Elle  est  constituée  des  deux  disciples  principaux  du  Buddha  :

Śāriputra  ་་ །,  suprême  en  la  sagesse  ས་རབ་ ་ མག,  et

Maudgalyāyana ་འགལ་ི་།, suprême en les pouvoirs ་འལ་ི་མག.

A distinguer des deux suprêmes མག་གས།

མག་གམ།
Les trois suprêmes

Il s’agit des trois joyaux དན་མག་གམ།  : l’Eveillé, l’enseignement

et la communauté.

མག་གམ་ན་འས།
Celui qui condense les trois suprêmes

Epithète du maître ་མ།, qui est de la nature des trois joyaux དན་

མག་གམ།  : son corps incarne la communauté, sa parole exprime

l’enseignement parfait, et son esprit est Eveillé.

མད་པ།
Offrande, rituel de dévotion

A. Offrande.

Une  offrande  consiste  en  la  réjouissance  ས་་་རང་བ། qui

apparaît dans l’esprit du destinataire, et doit être distinguée de

la substance d’offrande མད་ས།, qui est offerte. Il est possible

notamment d’évoquer deux མད་པ་གས། ou quatre མད་པ་བ། types

d’offrandes.

B. Rituel de dévotion.

མད་པ་ཆ་བད།
L’offrande octuple, les huit offrandes

1. མད་ན། L’eau désaltérante.

2. ཞབས་བལ། L’eau d’ablution.

3. ་ག Les fleurs.

4. བག་ས། L’encens.

5. མར་། Les lumières.

6. ་ཆབ། L’eau parfumée, les parfums.

7. ཞལ་ཟས། La nourriture.

8. ལ་། La musique.

མད་ང་བར་བ།
Offrandes et hommages

མད་ཆས།
Objet rituel

Ex. J'éprouvais de la joie à la vue de tout objet rituel tel que des

v a j r a ,  c l o c h e t t e s ,  t a m b o u r s  o u  c y m b a l e s

རྡོ་དྲིལ་རྔ་སྦུག་སོགས་མཆོད་ཆའི་རིགས་ལ་དགའ་སྣང་།.

མད་པ་ན་་བ།
Les quatre offrandes majeures

Voir syn. les quatre types d’offrandes མད་པ་བ།

མད་བད།
Expressions de dévotion

Louanges et hommages ས་བད། exprimés envers des Eveillés ou

des maîtres au début de la rédaction d’un traité.

མད་པ་གས།
Les deux types d’offrandes

Les offrandes མད་པ། aux maîtres et aux trois joyaux དན་མག་གམ།
 peuvent revêtir principalement deux formes :

A.

1.
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ཟང་ཟིང་་མད་པ། Les offrandes matérielles.

2. བ་པ་མད་པ། Les offrandes de la pratique.

B.

1.

དས་འར་ི་མད་པ། Les offrandes manifestes.

2.  ད་ས་ལ་པ་མད་པ།  Les  offrandes  imaginées,  les  offrandes

émanées par l’esprit.

Syn. ད་ལ་ི་མད་པ།

མད་གར།
Torma rituelle

Hon. De torma གར་མ།

མད་ན།
stūpa
Stūpa

Champ ང་། ou support ན། d’offrandes et de dévotion མད་པ།, cette

structure de plus ou moins grande taille symbolise l’esprit d’un

Buddha སངས་ས་་གས།.

Ex. stūpa accueillant des reliques ང་བལ་མད་ན།, stūpa abritant un

corps embaumé ་གང་མད་ན།, les trois principaux stūpa du Népal

མད་ན་གམ།.

Il est possible de mettre en évidence huit genres principaux de

stūpa མད་ན་ཆ་བད།.

མད་ན་ཆ་བད།
Les huit stūpa

Il  s’agit  de  huit  stūpa  མད་ ན།  qui  célèbrent  huit  activités

particulières de la vie du Buddha :

1. བ་གགས་མད་ན། Stūpa de l’Ainsi-allé.

Erigé initialement à Kapilavastu ར་་གནས།, il commémore la

naissance ་བམས་པ་། du Buddha à Lumbinī ་།.

2. ང་བ་མད་ན། Stūpa de l’Eveil.

Erigé initialement à Rājagṛha, il commémore l’Eveil complet

du Buddha sous l’arbre de l’Eveil ང་བ་་ང་།.

3. ས་འར་མད་ན། Stūpa de la roue de l’Enseignement.

Erigé  initialement  à  Vārāṇasī  ་་ཎ་ །,  il  commémore  le

premier enseignement du Buddha.

4. ་འལ་མད་ན། Stūpa des miracles.

Il commémore les miracles accomplis par le Buddha afin de

remporter le débat engagé avec les six enseignants tīrthika

་གས་་ན་པ་ ག,  à  Śrāvastī  མཉན་ད། au  sein  du  parc  de

Jetavana ་་ཚལ།.

5. ་བབ་མད་ན། Stūpa du retour des mondes divins.

Il commémore le retour du Buddha en le monde des humains

après qu’il ait enseigné à la réincarnation de sa mère et aux

autres déités du paradis des Trente-Trois མ་་ ་གམ།. Voir

également la grande célébration du retour des mondes divins

་ལས་བབ་པ་ས་ན།.

6. དན་མ་མད་ན། Stūpa de la réconciliation.

Il commémore la réconciliation de la communauté, après la

division provoquée par Devadatta ས་ན།,  dans le parc de

bambous de Veṇuvana ད་མ་ཚལ།, près de Rājagṛha ལ་་ཁབ།.

7. མ་ལ་མད་ན། Stūpa de la victoire complète.

Il commémore le fait que le Buddha a prolongé sa vie de trois

mois, lorsqu’il avait quatre-vingt ans, dans la cité de Vaiśālī

ཡངས་པ་ཅན།.

8.  ང་འདས་མད་ན།  Stūpa  du  nirvāṇa,  stūpa  de  l’au-delà  des

peines.

Il commémore le passage du Buddha en l’au-delà des peines

ང་འདས། à Kuśinagara ་མག་ོང་། entre deux arbres sāla.

མད་ན་འག་པ།
Destruction d’un stūpa

La destruction d'un stūpa མད་ན། constitue l’une des cinq fautes

proches des crimes incommensurables ་བ་མཚམས་ད་།.

མད་ན་མ་དག
viśuddha stūpa
Stūpa Viśuddha, stūpa immaculé, stūpa de la grande
pureté

Stūpa མད་ན། érigé près du fleuve Nairañjanā རན།, à l'endroit où

le  prince  Siddhārtha  ན་བ།,  coupant  ses  cheveux  en  signe  de

renoncement, s’ordonna lui-même རང་ང་ས་བན་པར་གས་པ།.
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མད་ན་གམ།
Les trois stūpa

Il s’agit des trois stūpa les plus sacrés du Népal :

1. འཕགས་པ་ང་ན། Swayambhunath.

2. ་ང་ཁ་ར། Bodnath, Boudhanath.

3. ག་་ས་ན། Namobuddha.

མད་བས།
Ressources, fonds d'offrandes

Capital ou ressources naturelles དས་ས། offertes et conservées en

vue  par  exemple  d'une  offrande  saisonnière  ས་མད།,  ou  de  la

maintenance d'un monastère.

མད་པ་་གས།
Offrandes multiples, variées

མད་པ་ང་མག་་འར་བ།
Devenir un champ supérieur de vénération

Il s'agit du quatrième des dix bienfaits de l'esprit d'Eveil མས་བད་

་ཕན་ན་བ།. La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་

ལག་བཅངས། l'évoque en ces termes :

«  Lorsque  nous  réalisons  l’esprit  d’Éveil  ང་བ་་མས།,  nous

devenons  «  digne  des  hommages  du monde,  des  dieux  et  des

hommes », c’est-à-dire que nous nous transformons en un champ

sublime d’offrandes, y compris pour les déités.

Un tel  état d'esprit  ne peut cependant naître si  nous nous n’y

exerçons qu'épisodiquement. Même le glorieux Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་

་ཤ། s’y est appliqué douze années durant. À voir certains qui se

donnent tant de mal pendant de nombreuses années pour méditer

une déité et réciter des mantra, si  de notre côté nous faisions

autant d'efforts en vue de l’obtenir, voilà qui en vaudrait vraiment

la peine.

Les premiers maîtres kadampa བཀའ་གདམས།  disaient : « Que tous

aient une déité dont méditer la forme et un mantra à psalmodier,

la faute en incombe à ce qu’ils n’aient aucun enseignement auquel

réfléchir. » Par conséquent, nous montrer capables ne serait-ce

que  de  déposer  en  notre  esprit  des  empreintes  relatives  à

bodhicitta est de la plus grande importance.

Jadis, rien que parce qu’elles avaient entendu la voix du Bouddha,

cinq oies reprirent naissance en tant que déités puis obtinrent la

vision de la vérité. Le roi Ajātaśatru མ་ས་ད། possédait quant à lui

de puissantes potentialités à propos de la vacuité ང་པ་ད།. Un midi,

comme il offrait à Mañjuśrī འཇམ་པ་དངས། un habit d’une valeur de

mille  onces d’or,  il  ne put  en trouver le  bénéficiaire –  celui-ci

s’était dissipé dans le vide. Le roi revêtit alors lui-même la robe et

s’évanouit à son tour ; c’est alors que lui vint la compréhension de

la  vacuité  :  le  pouvoir  des empreintes  jadis  engrangées s’était

éveillé.

Lorsqu’un être réalise l’esprit d’Éveil, Brahmā ཚངས་པ།, Indra བ་ན།
et les autres déités viennent et lui présentent leurs offrandes. Ils

confèrent à son corps un lustre éclatant et lui accordent leur aide

de manière à ce que s’accomplissent toutes ses pensées. Parce que

les Buddha parfaits naissent des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།, qui

eux-mêmes procèdent de l’esprit d’Éveil, il est dit que les Buddha

également témoignent du respect envers les bodhisattva. Un sūtra

donne donc ce conseil : « C’est à la nouvelle lune qu’il convient de

rendre hommage, et non à la lune pleine. De même, c’est aux

bodhisattva que doivent rendre hommage ceux dont la foi en moi

est totale, et non au Tathāgata ་བན་གགས་པ།. »
À  supposer  qu’un  bodhisattva  prenne  place  sur  un  chariot  et

s’amuse, tout à sa joie de jouir des objets des cinq sens, s’il ne se

trouve  personne  d’autre  pour  tirer  son  véhicule,  il  est  que  le

Buddha lui-même viendrait se ceindre la tête du trait. En revanche,

même si un être tel que Śāriputra ་་། demeure en absorptions

méditative dans la sphère de félicité durant de nombreux éons, à

lui le Tathāgata ne rend pas d’honneurs. »

མད་པ་་ད།
Articles d’offrandes

Substances d’offrandes མད་ས། et récipients d’offrandes མད་པ་འལ་

ད། adressés aux trois joyaux དན་མག་གམ།

མད་པ་་་བད།
Les huit déesses d’offrandes

Compagnes  des  huit  fils  proches,  c’est-à-dire  des  huit  grand

bodhisattva  ་ བ་ ས་བད།,  elles  sont  présentées  au  sein  de

l’offrande du maṇḍala མལ་འལ་བ།. Gyälse Tenzin Khedrup ལ་ས་

བན་འན་མཁས་བ། les  décrit  ainsi  dans  L’Offrande  d’un  océan

d’univers   ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།  :

1. ག་མ། lāsyā/ Déesse de la beauté.

Compagne de Kṣitigarbha ས་་ང་།. « La déesse de la beauté,



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 339 / 1288

blanche, a les mains sur les hanches. Tenant des vajra et la

tête inclinée vers la gauche, elle est pleine de grâce. »

2. འང་བ་མ། mālyā/ Déesse de la guirlande.

Compagne d’Ᾱkāśagarbha ནམ་མཁ་ང་།.  «  La  déesse  de  la

guirlande, jaune, porte une guirlande de gemmes et en fait

présent aux objets d’offrandes. »

3. ་མ། gītā/ La déesse du chant.

Compagne de Vajrapāṇi ག་ན་་།. « La déesse du chant, rouge

pâle, fait résonner le son mélodieux du vina ་ཝང་། qui donne

l’impression  d’emplir  les  trois  ensembles  de  milliers  de

mondes ང་གམ།. »

4. གར་མ། nṛtyā/ La déesse de la danse.

Compagne d’Avalokiteśvara ན་རས་གཟིགས།. « La déesse de la

danse, chamarrée de blanc, jaune, bleu, et rouge pâle, réalise

des danses. »

5. ་ག་མ། pūṣpā/ La déesse des fleurs.

Compagne de Sarvanirvaraṇa Viskambhin བ་པ་མ་ལ།. « La

déesse des fleurs, orangées, porte une corbeille de fleurs et,

de la main droite, déverse une pluie de pétales. »

6. བག་ས་མ། dhupā/ La déesse de l’encens.

Compagne  de  Maitreya  མས་པ།.  «  La  déesse  de  l’encens,

blanche, tient un encensoir ; elle en fait présent aux objets

d’offrandes et accomplit le mudrā de menace. »

7. ང་གསལ་མ། alokā/ La déesse de la lumière.

Compagne de Samantabhadra ན་་བཟང་།. « La déesse de la

lumière, rouge pâle, porte à hauteur d’épaule une lampe qui

dissipe les ténèbres. »

8. ་ཆབ་མ། gandhā/ La déesse des parfums.

Compagne de Mañjuśrī འཇམ་དངས།. « La déesse des parfums,

multicolore, fait le geste d’onction avec le parfum dans sa

blanche conque. »

མད་ན།
Offrandes et dons, Yajurveda

A. Offrandes et dons.

Offrandes མད་པ་འལ་བ། aux trois joyaux དན་མག་གམ།, et dons

ན་པ་གང་བ། aux êtres dans le besoin ངན་ང.

B. Yajurveda.

L’un des quatre veda des brahmanes མ་་ག་ད་བ།

མད་ས།
Substance d’offrande

Support matériel,  comme les dix substances d’offrandes མད་ས་

བ།, pratiques ou réalisations, qui sont offertes au maître, à une

déité ou aux trois joyaux. Elle est à distinguer de l’offrande elle-

même  མད་པ།,  qui  consiste  en  la  réjouissance  qui  apparaît  en

l’esprit du destinataire.

མད་ས་བ།
Les dix substances d’offrandes

1. ་ག Les fleurs.

2. འང་བ། Les guirlandes.

3. ས། L’encens.

Syn. བག་ས།.

4. ག་པ། Les onguents.

5. ་མ། Les poudres.

6. ན་བཟའ། Les vêtements.

7. ན། Les ornements.

8. གགས། Les ombrelles.

9. ལ་མཚན། Les bannières de victoire.

10. བ་དན། Les drapeaux.

མད་ཞལ།
Bol (H.)

Hon. de bol ར་པ།. Ex. Ils me montrèrent une statue du Buddha

Śākyamuni, un rosaire, un bol ayant appartenus au défunt Ganden

Tripa,  accompagnés  à  chaque  fois  d'un  objet  ressemblant

ཐུབ་སྐུ་དང༌ཕྱག་ཕྲེང༌མཆོད་ཞལ་བཅས་ངོ་མ་དང་ངོ་འདྲ་རེ་བཅས་ངེད

་རང་ལ་བསྟན།.

མད་གས།
Domaine monastique, les terres d'un monastère

Ex.  Il  leur  confia  le  temple  de  Gungthang,  son  domaine

monastique,  avec  tous  ses  revenus  de  manière  pérenne

གུང་ཐང་གཙུག་ལག་ཁང་མཆོད་གཞིས་ཡོང་འབབ་དང་བཅས་པ་གཏན་འཇགས་སུ་

གསོལ་རས་གནང་།.
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མད་པ་བ།
Les quatre types d’offrandes

Il existe plusieurs explications à leur sujet :

A. Les quatre types d'offrandes évoquées dans les tantra.

1. ་མད་པ། Les offrandes extérieures.

2. ནང་་མད་པ། Les offrandes intérieures.

3. གསང་བ་མད་པ། Les offrandes secrètes.

4. ་་ན་ད་་མད་པ། Les offrandes de l’ainsité.

B. Les quatre grandes célébrations d’offrandes མད་པ་ན་་བ།.

Elles furent instituées par le roi Mune Tsenpo ་་བཙན་།, le fils

aîné de Trisong Detsen ་ང་་བཙན།, qui lui succéda brièvement,

dans trois cités distinctes :

1. ་སར་འལ་བ་མད་པ། Offrande du vinayapiṭaka, à Lhassa.

2.  ་འག་ལ་མན་པ་མད་པ།  Offrande  de  l’abhidharmapiṭaka,  à

Tradruk.

3-4.  བསམ་ཡས་ལ་མ་་དང་ང་བ་་མད་པ།  Offrande du sūtrapiṭaka et

du Mahāvairocana abhisaṃbodhi tantra, à Samye བསམ་ཡས།.

མད་ན།
Destinataire et donateur, offrandes matérielles et d’eau,
donation

A. Destinataire et donateur.

Abr. de destinataire d’une offrande མད་གནས།  et donateur ན་

བདག.

B. Offrandes matérielles et d’eau.

Abr. d’offrandes མད་པ། et offrandes d’eau ན་ཆབ།.

C. Donation.

Syn. ་ན།

འཆད་པ།
Exposer, être coupé

A. Exposer, enseigner, expliquer.

B. Etre coupé.

འཆབ་པ།
mrakṣa

Dissimulation

Il s’agit de l’un des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་

།.

Selon l'Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། :

« A l’occasion d’une remarque correctement faite, la dissimulation,

apparentée à l’ignorance མ་ག་པ།, fait cacher la faute commise. Sa

fonction est de procurer un support au regret et au fait de ne pas

se sentir heureux. »

Gyältsab Je précise dans son commentaire :

«  C'est  essentiellement  la  perception  qui,  apparentée  à

l'ignorance, souhaite cacher une faute quand un tiers reproche un

méfait  avec  de  bonnes  intentions,  sans  être  aucun des  quatre

êtres. »

Selon le  commentaire  de  Dagpo Rinpoche,  n'être  «  aucun des

quatre êtres », souligne que la personne qui met en évidence la

faute commise n'est animée ni par les facteurs perturbateurs de

l'esprit que sont l'ignorance, l'attachement, et l'irritation, ni par la

peur.

Il convient de la distinguer de la fausseté ག།.

འཆབ་བཅས།
Dissimulé

Voir འཆབ་པ། dissimulation.

འཆབ་བཅས་་ག་མ།
Chute avec restes dissimulée

Il s’agit de la dissimulation de l’une des treize fautes avec restes

ད་འན་ག་མ་བ་གམ།, ces fautes qui vont à l’encontre des vœux de

moine pleinement ordonné ད་ང་་བབ་།  et qui pourraient être

purifiées par une confession devant la communauté.

འཆབ་བཅས་བས་ད།
Dissimulé et ne pouvant être réparé

འཆབ་ད།
Non dissimulé

 Non vertu qui n’est pas cachée.
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འཆབ་ད་བས་ད།
Non dissimulé et pouvant être réparé

འཆབ་ད་གར་ང་།
Non dissimulé, pouvant être restauré

འཆལ་གཏམ།
Rumeurs, paroles dénuées de sens, paroles suscitant le
trouble

A. Rumeurs.

B. Paroles dénuées de sens.

C. Paroles suscitant le trouble.

འཆལ་ལ།
duḥśīla
Immoralité

Voir syn. ལ་འཆལ།.

འ་ཁར་དགའ་བན་་བན་་འ་བ་ཕན་ན།
Au moment de la mort, bienfait de mourir paisible et
heureux

Il s'agit du troisième des six bienfaits de penser à la mort འ་བ་ན་

པ་ཕན་ན།. Selon la La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་

མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

« Le sixième bienfait est que, au moment de mourir, nous nous

sentirons confiants comme un fils qui retourne à la maison de son

père. Il  en sera ainsi parce que depuis longtemps nous aurons

mené une pratique authentique.

Longdöl Lama Rinpoche ང་ལ་་མ་ན་་། déclarait :

« Je ne serai pas effrayé lorsque l'impermanence se montrera à

moi, car le vieux moine du matin deviendra déité l'après-midi. »

En résumé, les meilleurs pratiquants du dharma font face à la mort

avec joie, les pratiquants moyens sans crainte, et les pratiquants

moins élevés sans regret. Une telle absence de regret advient si on

songe : " J'ai été capable de mener correctement ma pratique du

dharma. A présent, il m'est facile de mourir. "

Jetsün Milerepa ་ལ་རས་པ། affirmait :

« Je me suis enfuit dans les montagnes par peur de la mort,

Et j'ai réalisé la nature première de l'esprit - la vacuité.

Maintenant, la mort peut advenir, je n'ai rien à craindre. » »

འ་ཁར་འད་བན་་འ་དས་པ་ས་དགས།
Au moment de la mort, défaut de devoir mourir avec des
remords

Il constitue le dernier des six défauts de ne pas penser à la mort

འ་བ་མ་ན་པ་ས་དགས།.  Selon la La Libération suprême entre nos

mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

« Du fait de ne pas penser à la mort, notre pratique spirituelle est

un faux-semblant de dharma. Parce que nos efforts se mêlent à

ceux qui concernent le seul bonheur de la vie présente, nous ne

parvenons  pas  à  accomplir  une  pratique  véritablement

authentique.

Mais un jour, cet ennemi qu'est la mort apparaît soudainement. Et

à  ce  moment  précis,  nous  voyons  que  le  pouvoir,  les  biens

matériels, le statut social et tout ce que nous chérissions avant ne

sont d'aucune utilité. De plus, nous réalisons que nous n'avons pas

su obtenir ce qui nous aurait été vraiment bénéfique, le parfait

dharma. Un sentiment de regret insupportable naît alors en nous.

Pourtant, tout ce que nous pouvons faire à ce stade est de nous

désoler, car il est trop tard. [...]

Kamapa ཀ་མ་བ། disait :

« Nous devrions craindre la mort maintenant afin d'éviter d'être

terrifiés  au  moment  de  mourir.  Pourtant,  nous  faisons

exactement l'inverse ! Nous n'avons nulle crainte de la mort à

présent, mais lorsque nous sommes sur le point de mourir, nos

ongles se plantent dans notre poitrine. »

Dans la pratique de méditation sur l'impermanence et de la mort,

nous devons d'abord commencer par avoir peur de la mort pour

pouvoir bannir toute peur à l'heure de mourir. D'habitude, nous

faisons exactement le contraire. C'est-à-dire que nous restons là

tout contents, et nous nous gardons bien de laisser s'insinuer dans

notre  esprit  la  pensée  qu'un  jour  il  nous  faudra  mourir.  Puis,

lorsque nous sommes à l'article de la mort, la seule chose que nous

trouvons à nous dire avec anxiété : " Que puis-je faire à présent ? Y

a-t-il quoi que ce soit qui puisse m'aider ? " [...]

Il  existe  une  réaction  commune  chez  les  personnes  qui  sont

frappées par une douleur intense ou par les derniers symptômes

d'une maladie annonçant la mort. Lorsqu'elles réalisent qu'elles

vont mourir sans rien avoir accompli qui les ait mis en sécurité

pour les vies futures, elles se disent : " Si seulement je pouvais

pour  cette  fois  échapper  à  la  mort,  je  pratiquerai  vraiment  le

dharma. " Mais en fait il est trop tard. Comme le dit le proverbe : "

Une personne qui ne mange pas la nourriture qu'elle tient entre

ses mains ne gagnera rien à penser à elle une fois qu'un chien la

lui a dérobée. " »
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འ་བ་ད་གས་་སམས་པ།
La réflexion sur la mort selon neuf points

Il  s’agit  de  l’une  des  deux  approches  présentées  dans  la  voie

graduelle ལམ་མ། pour méditer notre mortalité འ་བ་ན་ལ།, l'autre

consistant à contempler le processus de la mort འ་བ་མ་པ་མ་པ།.

Une telle réflexion est source de grands bienfaits འ་བ་ན་པ་ཕན་ན།.
Elle permet notamment de se détacher de l'attraction exercée par

les apparences de cette vie et de s’adonner à une pratique plus

authentique de l’enseignement. Elle est composée de trois points

principaux, détaillés eux-mêmes à travers trois aspects.

Ces  neuf  points  sont  notamment  consignés  ainsi  dans  Les

Instructions du noble maître ་བན་་མ་ཞལ་ང་། :

1-3.  ས་པར་ འ་ བ་ བསམ་པ།  Réfléchir  au  fait  que  la  mort  est

inéluctable :

1.འ་བདག་ས་པར་ང་ལ་ན་གང་ས་ང་བོག་་ད་པ། Il n’y a rien que l’on

puisse opposer à la venue certaine de la mort.

2. ་ལ་བན་པ་ད་ང་འད་ད་བར་མ་ཆད་་ད་པ།  Alors qu’il est impossible

de prolonger la vie, elle ne cesse de diminuer.

3.  གན་པ་་ཡང་ས་་ང་ད་པར་འ་བ།  On  meurt,  sans  avoir  eu  le

temps de pratiquer tant qu’on était en vie.

4-6. ནམ་འ་ས་ད་བསམ་པ། Réfléchir au fait que le moment de la

mort est incertain :

4. ར་འཛམ་་ང་པ་དང་ས་གས་ས་་་ལ་ས་པ་ད་པ། Pour les êtres de ce

monde en général, et plus particulièrement en ces temps de

dégénérescences, la durée de la vie est incertaine.

5.  འ་བ་ན་མང་ང་གན་པ་ན་ང་བས་ང་ནམ་འ་ལ་ས་པ་ད་པ།  Comme

nombreuses sont les conditions propices à la mort, et rares les

conditions propices à la vie, le moment de la mort est incertain.

6.  ས་ང་་ཉམ་ང་བས་ང་ནམ་འ་ལ་ས་པ་ད་པ།  Comme  le  corps  est

extrêmement fragile, le moment de la mort est incertain.

7-9.  འ་བ་་ས་མ་གགས་གང་ས་ང་་ཕན་པར་བསམ་པ།  Réfléchir  au  fait

qu’au moment de mourir rien n’est utile, en dehors de la

pratique :

Réfléchir au fait que :

7. ར། Les richesses.

8. གན་བས། Les amis et les proches.

9. ས། Le corps lui-même,

ne sont d’aucune utilité ས་ང་་ཕན་པར་བསམ་པ།.

འ་བ་དས།
La mort même

La claire  lumière  de  la  mort  འ་བ་ད་གསལ། ou la  claire  lumière

fondamentale du dharmakāya ས་་ག་ད་གསལ།

འ་ང་།
Petite mort

Mort qui intervient au sein de l’état intermédiaire བར་། au terme

de  chaque  semaine  succédant  à  la  mort  dans  l’existence

précédente, tant qu’une nouvelle naissance n’a pas été reprise, et

pendant une durée maximale de sept semaines.

འ་བ་ས་་ལམ་འར།
Utiliser la mort en tant que voie d’obtention du
dharmakāya

L’une des trois pratiques qui prennent les trois corps comme voies

་གམ་ལམ་འར།, elle transforme le processus de la mort en voie qui

mène au corps de la loi ས་།, à l’Eveil complet d’un Buddha.

འ་བ་ས་ར་ོལ་བ།
Obtenir la libération au sein du dharmakāya, au
moment de la mort

Syn. utiliser la mort en tant que voie d’obtention du dharmakāya

འ་བ་ས་་ལམ་འར།

འ་གས།
Signes précurseurs de la mort

Syn. signes annonciateurs de la mort འ་ས།

འ་ས།
Signes annonciateurs de la mort

Ex. les cinq signes annonciateurs de la mort འ་འ་བ་་ས་།

འ་བ་མ་ན་པ་ས་དགས།
Les défaut de ne pas penser à la mort, les six
inconvénients de ne pas penser à la mort

Les défauts d'ignorer la mort dans nos vies sont innombrables,

mais  Les  Instructions  du  noble  maître  ་བན་་ མ་ཞལ་ང་།  les
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condense à travers six aspects principaux :

1. ས་་ན་པ་ས་དགས། Défaut de ne pas penser à l'enseignement.

2. ན་ང་་བ་པ་ས་དགས།  Bien qu'y pensant, défaut de ne pas le

pratiquer.

3. བབས་ང་མ་དག་་བ་པ་ས་དགས།  Bien que le pratiquant, défaut

de ne pas le pratiquer de manière pure.

4.  བ་པ་ལ་ནན་ཏན་དང་ལ་བ་ས་དགས།  Défaut  de  manquer  d'intensité

dans la pratique.

5. རང་ད་མ་ངས་བར་ད་པ་ས་དགས། Défaut de causer sa propre perte.

6.  འ་ཁར་འད་བན་་འ་དས་པ་ས་དགས།  Au  moment  de  la  mort,

défaut de devoir mourir avec des remords.

Ainsi,  prendre  mieux  conscience  de  notre  mortalité  permet  de

dissiper ces défauts et conduit à mener une vie pleine de sens.

Cette  prise  de  conscience  progressive  peut  s'opérer  en

contemplant la mort selon neuf points འ་བ་ད་གས་་སམས་པ། ou en

méditant le processus même de la mort འ་བ་མ་པ་མ་པ།.

འ་བ་ན་པ་ཕན་ན།
Les bienfaits d'être conscient de sa mortalité, les
bienfaits de se souvenir de la mort

Les  avantages  de  mieux  intégrer  la  mort  dans  nos  vies  sont

innombrables, mais Les Instructions du noble maître ་བན་་མ་ཞལ་

ང་། les condense à travers six aspects principaux :

1. ན་་བ་ཕན་ན།  Penser à la mort est d'une grande signification

(pour rendre sincère la pratique).

2. བས་་བ་ཕན་ན། Y penser donne une grande force (à la pratique).

3. ག་མར་གལ་་བ་ཕན་ན། Y penser au début est important.

Se souvenir de la mort incite à la pratique.

4. བར་་གལ་་བ་ཕན་ན། Y penser au milieu est important.

Se souvenir de la mort pousse à la pratique.

5. ཐ་མར་གལ་་བ་ཕན་ན། Y penser à la fin est important.

Se souvenir de la mort permet de réaliser le bien suprême,

l'Eveil complet.

6. འ་ཁར་དགའ་བན་་བན་་འ་བ་ཕན་ན། Au moment de la mort, bienfait

de mourir paisible et heureux.

Ainsi, prendre mieux conscience de notre mortalité conduit à une

vie pleine de sens.  Cette prise de conscience progressive peut

s'opérer en contemplant la mort selon neuf points འ་བ་ད་གས་་

སམས་པ། ou en méditant le processus même de la mort འ་བ་མ་པ་མ་

པ།.

འ་བ་ན་ལ།
Se souvenir de la mort, la manière de penser à la mort

La méditation à propos de la mort, qui permet de se détacher des

apparences de cette  vie,  est  conduite  principalement à  travers

deux méthodes, qui peuvent être combinées :

1.  འ་བ་ད་གས་་སམས་པ།  La  réflexion  sur  la  mort  selon  neuf

points.

2. འ་བ་མ་པ་མ་པ། La méditation du processus de la mort.

 

འ་བདག
Le Seigneur de la mort, Yama

Voir syn. le démon de la mort འ་བད། et Yama གན་།

འ་བདག་་བད།
Démon du seigneur de la mort

Voir syn. le démon de la mort འ་བད། et Yama གན་།

འ་བདག་་བད་་།
Démon subtil du seigneur de la mort

Il s’agit de l’interruption de la force vitale ག dans le corps associé

au courant de conscience d’un ārya འཕགས་པ།

འ་བདག་་བད་རགས་པ།
Démon grossier du seigneur de la mort

Il s’agit de la mort qui se produit par la force des karma ལས། et des

facteurs perturbateurs de l’esprit ན་ངས།

འ་བདག་གན་།
Yama, le seigneur de la mort

Voir Yama གན་།

འ་བད།
Démon de la mort

L’un des quatre démons བད་བ།. Abr. de démon du seigneur de la

mort  འ་བདག་་བད།.  Démon qui  sépare de la  force vitale  ག  et
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interrompt la continuité de la pratique de la vertu. Syn. le seigneur

de la mort འ་བདག

འ་འ་བ།
Mort, transmigration, mort et transmigration

Elle est marquée par le rassemblement des cinq airs subtils des

facultés  sensorielles  ཡན་ལག་་ང་།  et  l’interruption  de  leur

continuité. En d’autres termes, la mort consiste en la séparation du

corps ས།,  qui servait de support, et de l’esprit མས།,  qui était

supporté.

འ་འ་བ་དང་་བ་མན་པ།
Sagesse connaissant les morts, transmigrations et
renaissances

Voir syn. འ་འ་བ་དང་་བ་ག

འ་འ་དང་་བ་མན་པ་བས།
Force de la connaissance des transmigrations et des
naissances

L’une des dix forces བས་བ།  des Tathāgata ་བན་གགས་པ།.  Syn.

Connaissance des morts, transmigrations et renaissances འ་འ་བ་

དང་་བ་ག

འ་འ་དང་་བ་མན་ས།
cyutyupapāda abhijñā
Clairvoyance des naissances et des morts

L’une des cinq མན་པར་ས་པ་། ou six མན་པར་ས་པ་ག clairvoyances.

Voir syn. souvenir des vies antérieures ན་གནས་ས་ན་ི་ས་པ།

འ་འ་བ་དང་་བ་ག་པ།
Connaissance des naissances et des morts

Connaissance des moments, des lieux, et des circonstances des

naissances  et  des  morts.  Syn.  perception  des  morts,

transmigrations  et  renaissances  འ་འ་བ་དང་་བ་ས་པ།,  sagesse

connaissant les morts, transmigrations et renaissances འ་འ་བ་དང་་

བ་མན་པ།

འ་འ་བ་དང་་བ་ས་པ།
Perception des naissances et des morts

Voir syn. connaissance des naissances et des morts འ་འ་བ་དང་་བ་

ག

འ་འ་བ་་གམ།
Les trois causes de mort

 Voir les causes de mort འ་བ་ན།

འ་འ་བ་་ས་།
Les cinq signes annonciateurs de la mort

Il s’agit des cinq signes annonciateurs de la mort d’un deva །  [du

monde du désir འད་ཁམས། ] :

1. ད་བག་ཉམས་པ། Leur éclat décline.

Syn. ས་་ད་དང་བག་གདངས་ཉམས་པ།.

2. ན་ལ་ད་་འད་པ། Ils n’ont pas envie de rester sur leur siège.

Syn. ན་ལ་ད་པར་་འད་པ།.

3. ་ག་་ང་བ་ང་པ་ཆགས་པ། Leur couronne de fleurs se flétrit.

Syn. ་ག་་ང་བ་ང་པ།.

4. ས་ང་ང་་མ་ཆགས་པ། Leur vêtement s’use et exhale une odeur

désagréable.

5. ས་ལས་ལ་་འང་བ། Leur corps transpire.

Dans  La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས།, Pabongkha Rinpoche ཕ་ང་ཁ་པ་བ་ན་ང་། désigne ces signes

comme  les  cinq  signes  de  mort  éloignée  ང་ བ་ འ་ ས་ །  et

mentionne également cinq signes de mort imminente ་བ་འ་ས་།.
 

འ་བ་ན།
Les causes de mort

Dans Le Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།,
Je  Rinpoche  souligne  trois  causes  principales  susceptibles

d’entraîner la mort :

1. ་ཟད་པས་འ་བ། L’épuisement de la vie.

La mort advient au terme de la durée de vie induite par le

karma introducteur འན་ད་་ལས། à cette existence.
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2. བད་ནམས་ཟད་པས་འ་བ། L’épuisement des mérites.

La mort survient du fait d’avoir épuisé ses mérites et de ne

pas en avoir accumulé de nouveaux, par exemple en étant

privé de ressources.

3.  ཡ་ང་ བ་ མ་ ངས་པས་འ་བ། L’absence  de  rejet  des  conduites

dangereuses.

Les sūtra évoquent à ce sujet notamment neuf causes de

mort prématurée : la surconsommation de nourriture ཁ་ཟས་ད་

་ཟིན་པར་ཟ་བ།,  une alimentation non équilibrée ་འད་པ་ཟ་པ་ཟ་བ།,

une  consommation  compulsive  ་མ་མ་་བར་ཟ་བ།,  la  mauvaise

digestion  མ་་བ་ ར་བསགས་པ་འན་པར་་ད་པ།,  l’obstruction

intestinale  ན་པ་བགས་པ།,  le  non-respect  d’un  traitement

médical ན་་ར་་ན་པ།,  l’absence de discernement au sujet

des habitudes prises མས་པ་དང་མ་མས་པ་་ས་པ།, les conduites à

risque ས་མ་ན་པར་འོ་བ།, les relations sexuelles ་ཚངས་པར་ད་པ།

འ་བ་ག་བལ།
maraṇa duḥkha
La souffrance de la mort

Elle relève des huit souffrances universelles ག་བལ་བད། du cycle

des existences འར་བ།, et afflige de manière particulière les êtres

humains ་ག་བལ་བན།.

Elle peut être présentée à travers cinq aspects འ་བ་ག་བལ་།,

tandis  que le  Lalitavistara  sūtra  ་ར་ལ་པ་མ།  l’évoque en ces

termes :

« Vous mourrez et, entraînés dans votre prochaine existence, vous

vous retrouvez à jamais séparés de tous ceux que vous aimez et

qui vous sont chers.

Comme une feuille tombée de l’arbre, ou le courant d’une rivière,

jamais vous ne reviendrez en arrière, jamais plus vous ne vous

rencontrerez.

La mort rend les puissants faibles. Elle vous emporte comme le

fleuve emmène un rondin au loin. Les êtres partent seuls, sans

escorte, sans compagnon.

Impuissants également, car le moment est venu pour leurs actes

de produire leurs effets. »

འ་བ་ག་བལ་།
Les cinq aspects de la souffrance de la mort

La souffrance de la mort འ་བ་ག་བལ། relève des huit souffrances

universelles ག་བལ་བད། du cycle des existences འར་བ།.

Elle est décrite par ārya Asaṅga གས་ད། dans Le Compendium des

assertions  མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།  à  travers cinq aspects cités et

commentés par l’omniscient Je Tsongkhapa dans Le Grand Traité

des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།  :

1. ངས་ད་ག་པ་ན་མ་གས་པ་དང་འལ་བ། Souffrance d’être séparé de

tous les biens que nous aimons et qui nous sont chers.

2. ་འང་ག་པ་ན་མ་གས་པ་དང་འལ་བ།  Souffrance d’être séparé de

la famille que nous aimons et qui nous est chère.

3.  འར་ག་པ་ན་མ་གས་པ་དང་འལ་བ།  Souffrance  d’être  séparé  de

l’entourage que nous aimons et qui nous est cher.

4. ས་ག་པ་ན་མ་གས་པ་དང་འལ་བ། Souffrance d’être séparé de ce

corps que nous aimons et qui nous est cher.

5.  འ་བ་་ག་བལ་དང་ད་་བ་ག་་ང་བ།  Au  moment  de  mourir,

souffrance de ressentir une peine et une angoisse extrêmes.

འ་བ་མ་པ་མ་པ།
La méditation du processus de la mort

Il  s’agit  de  l’une  des  deux  approches  présentées  dans  la  voie

graduelle ལམ་མ། pour méditer notre mortalité འ་བ་ན་ལ།, afin de

se détacher des apparences de cette vie et de s’adonner à une

pratique  plus  authentique  de  l’enseignement.  En  résumé,  elle

consiste à se projeter dans les derniers jours, puis les derniers

instants de notre vie.

La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།
aborde cette instruction orale des maîtres de la lignée de manière

très explicite :

« À l'approche de la mort, nous devenons de plus en plus malades

et ce, malgré n'importe quel traitement médical et en dépit des

rituels  religieux  célébrés  pour  lever  les  obstacles.  Le  médecin

adopte un double langage. Notre famille et nos amis aussi nous

dispensent  des  paroles  d'encouragement,  mais  à  l'écart,

convaincus que nous allons mourir, ils commencent à se partager

nos affaires.

Puis  des  signes  physiques  internes  et  externes  déplaisants

commencent  à  se  produire.  Par  exemple,  notre  corps  perd

graduellement  sa  chaleur  et  de  sa  couleur,  notre  respiration

devient courte, les narines pincent et nos lèvres se retroussent.

Nous sommes pris de remords pour tout le mal que nous avons

commis dans le passé. Nous manquons de l'assurance qui vient

d'avoir pratiqué la confession, d'avoir résolu de nous abstenir des

actes  nuisibles  dans  le  futur  et  d'avoir  accompli  des  actes

authentiques de vertu.  Nous sommes assaillis  par des douleurs
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insupportables ; les signes qui accompagnent la dissolution des

quatre  éléments  apparaissent  et  nous  subissons  de  multiples

visions terrifiantes. Telles sont les circonstances dans lesquelles

tout  ce qui  nous apparaissait  nettement au cours de notre vie

prend fin.

Après cela, notre corps est enveloppé dans un linceul et placé dans

un coin. Un rideau est tiré séparant le cadavre du reste de la

pièce. Une lampe à huile est allumée et placée près de la dépouille

mortelle où elle éclaire faiblement. Si le défunt était un lama, son

corps est revêtu du costume tantrique et disposé le plus joliment

possible.

Actuellement nous faisons énormément d'efforts pour avoir une

jolie maison, des meubles confortables et des vêtements chauds.

Mais après notre mort, nous devrons endurer un traitement tout

différent. En premier, nos bras et nos jambes seront pliés contre

notre  torse,  puis  notre  corps  sera  attaché  avec  une  corde  et

déposé dans la terre nue. Actuellement, nous avons beaucoup de

plaisir  à manger les mets les plus délicieux que nous pouvons

trouver. Mais un jour nous devrons tourner autour, espérant sentir

l'odeur d'une offrande brûlée (gsur).

À  présent  nous  aimons  être  appelé  Docteur,  Monsieur  ou

Vénérable. Mais viendra le temps où, quand on fera référence à

notre corps, on l'appellera cadavre, et des mots comme " feu " ou "

le regretté " seront ajoutés au début ou à la fin de notre nom.

Cette instruction devrait avoir sur nous un effet tel que désormais

nous réagissions différemment. Quand ceux d'entre nous qui sont

lamas voient leurs habits tantriques et leurs instruments rituels, ils

devraient se rappeler que ces mêmes objets seront placés sur leur

corps une fois qu'ils seront morts. Et quand nous tous voyons nos

draps,  nous  devrions  nous  rappeler  qu'un  jour  ils  serviront  à

envelopper nos cadavres. »

འ་བ་ད་གསལ།
Claire lumière de la mort

Huitième et ultime stade des résorptions ཐིམ་མ། qui constituent le

processus de la mort འ་བ།, elle est précédée par l’obtention proche

ར་བ། et suivie par une nouvelle obtention proche correspondant à

l’entrée dans l’état intermédiaire བར་།. Elle correspond à la mort

selon le Buddha (à la différence du concept occidental de mort

clinique).

A ce moment entrent en jeu l’air et l’esprit extrêmement subtils. Le

mourant a une impression d’espace infini, parfaitement pur et sans

couleurs. La plupart des êtres demeurent dans cet état sans en

avoir conscience, et pour une durée allant de quelques instants à

trois jours. Lorsque la claire lumière s’achève, l’esprit très subtil

quitte le corps et entre simultanément dans l’état intermédiaire :

la mort est accomplie.

Syn.  claire  lumière  fondamentale  du  dharmakāya  ས་་ག་ད་

གསལ།,  claire  lumière  fondamentale  ག་ད་གསལ།,  claire  lumière

fondamentale sous-jacente ག་གནས་མ་ད་གསལ།, claire lumière mère

མ་ད་གསལ།.

འ་བ་ད་གསལ་ི་མས།
Esprit de la claire lumière de la mort

Esprit au moment de la claire lumière de la mort འ་བ་ད་གསལ།

འ་བ་རང་དག་ད་གསལ།
Claire lumière naturelle de la mort ordinaire

Voir claire lumière de la mort འ་བ་ད་གསལ།ག་བལ་བ་་བ།

འ་མས་གམ།
Les trois états d’esprit possibles au moment de la mort

Il s’agit des trois types d’états d’esprit avant que l’esprit grossier

ne se résorbe :

1. ད་བ་འ་མས། Etat d’esprit vertueux au moment de la mort.

2. ་ད་བ་འ་མས། Etat d’esprit non vertueux au moment de la

mort.

3.  ང་མ་བན་པ་འ་མས།  Etat  d’esprit  neutre  au moment  de  la

mort.

འ་ད།
maraṇabhava
Etat de mort

L’un des quatre états de l’existence cyclique ད་པ་བ།, juste avant la

mort  proprement  dite  ou immédiatement  après  que le  support

physique de cette vie ait été abandonné.

འང་བ།
Attacher, lier, entrave, chaîne, lien

A. Attacher, lier.

Ex. Attacher une ceinture ་རགས་འང་བ།.

B. Entrave, chaîne, lien.

Il s'agit de l'une des cinq catégories de facteurs perturbateurs
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de l'esprit ན་ངས་།, composée de trois entraves འང་བ་གམ།.

འང་བ་གམ།
Les trois attaches, les trois entraves, les trois chaînes

1. འད་ཆགས་་འང་བ། L’entrave de l’attachement.

2. ་ང་་འང་བ། L’entrave de l’irritation.

3. ག་ག་་འང་བ། L’entrave de l’ignorance.

Ces trois attaches nouent l’individu au cycle des existences

en  relation  avec  les  trois  sensations  ར་ བ ་ གམ།   :

l’attachement enchaîne à partir  des sensations plaisantes,

l’irritation  à  partir  des  sensations  de  souffrance,  et

l’ignorance à partir des sensations neutres.

འན་པ།
Etre maîtrisé, être ajusté, être accordé

Il s'agit de la forme intransitive de maîtriser, ajuster, accorder འན་

པ།.

འར།
S'échapper, décliner, perdre, laisser échapper

A. S'échapper.

[Verbe intransitif ; p. ར། ; pr. འཆོར། ; f. འཆོར།.] Ex. L'animal

sauvage ne s'échappe pas du piège རི་དྭགས་རྙི་ལས་མི་འཆོར།.

B. Décliner, perdre.

Ex .  I l  n 'est  pas  bon  de  perdre  son  indépendance

རང་ཚུགས་འཆོར་མི་རུང་།.

C. Laisser échapper.

Ex. Il n'est pas bon de laisser échapper un secret à un ennemi

གསང་ཚིག་དགྲ་ལ་འཆོར་མི་རུང་།.

ཆ་འག
Accorder sa confiance

Ex.  Il  est  dit  qu'il  était  respecté  de  tous  et  considéré  avec

c o n f i a n c e  c o m m e  u n  c o n s e i l l é  a v i s é

ཚང་མས་བརྩི་མཐོང་ཆ་འཇོག་གིས་བློ་གྲོས་འདྲི་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡི

ན་ཚོད་འདུག.

ཆ་མཉམ་པ་་མ།
Doute équilibré, doute égal, doute ambivalent

Il  s’agit  de  l’une  des  trois  formes  de  doutes  ་མ་གམ།.  Plus

précisément,  il  consiste  en  un  doute  ་ མ།  qui,  entre  deux

significations – l’une correcte, l’autre incorrecte – ne penche ni

vers le sens conforme ན་མན། ni vers le sens non conforme ན་་

མན།, qui n’a ainsi pas la moindre idée de ce qu’est ou n’est pas

l’objet pris en considération. Ex. la pensée qui s’interroge : « le son

est-il permanent ou impermanent ? » alors que ne surgit vis-à-vis

de lui ni une saisie de permanence ག་འན། ni une compréhension

de l’impermanence ་ག་པར་གས་པ།

ཆ་མན་པ།
Concordant, analogue, correspondant

Abr.  de  ཆ་དང་མན་པ།.  Syn.  concordant  ཆ་འག་པ།,  correspondant  ཆ་

མངས་པ།.  Ex. ཐར་པ་ཆ་མན།  Litt. en concordance avec la libération :

désigne le chemin de l’accumulation གས་ལམ།

ཆ་མན་གམ།
Les trois chemins concordants, les trois convergences

1.  བད་ནམས་ཆ་ མན།  Chemin  qui  concourt  à  une  portion  des

mérites, chemin qui concorde partiellement avec les mérites,

convergence vers les mérites.

Il recouvre les vertus accomplies afin d’obtenir les bonheurs

des statuts élevés མ་ས།.

2. ཐར་པ་ཆ་མན། Chemin qui concourt à une portion de la libération,

chemin  qui  concorde  partiellement  avec  la  libération,

convergence  vers  la  libération.

Il recouvre les vertus accomplies afin de réaliser l’au-delà

des  peines,  le  nirvāṇa  ་ངན་ ལས་འདས་པ།  sur  le  chemin  de

l’accumulation གས་ལམ། et concourt principalement à rejeter

une portion du voile des facteurs perturbateurs :  le  voile

acquis.

3.  ས་ འད་ ཆ་ མན།  Chemin  qui  concourt  à  une  portion  du

discernement  pénétrant,  chemin  qui  concorde  partiellement

avec  le  discernement  pénétrant,  convergence  vers  le

discernement  pénétrant.

Il recouvre les vertus du chemin de la préparation ར་ལམ་པ་

ད་བ།, causes d’une portion du discernement pénétrant ས་པར་

འད་པ། qui constitue le chemin de la vision མང་ལམ།
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ས་པ་ལ་་ལན་་འབས།
2.4. Ne pas répondre à qui pose une question

Il  s'agit  de la  quatrième des quarante-six  fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

quatrième à l'encontre de la perfection de la générosité ན་པ་དང་

འགལ་བ་བན།. Elle constitue ainsi un obstacle au don du dharma ས་་

ན་པ།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où, alors que d’autres lui adressent la parole, lui parlent

sans réserve, et avec plaisir lui posent une question, il ne répond

pas d’une manière pertinente, soit parce qu’il est sous l’emprise de

l’orgueil, soit parce qu’il ressent de la malveillance ou encore de

l’irritation, il y a fautes et il y a transgressions, et il s’agit de fautes

associées aux facteurs perturbateurs.

S’il agit ainsi non par orgueil, ou malveillance, ou irritation, mais

par indolence, ou par paresse, ou par indifférence, ou par oubli, il

n’y a que fautes et transgressions, mais pas fautes associées aux

facteurs perturbateurs.

Et s’il est gravement malade, ou a l’esprit dérangé, il n’y a pas de

faute. Si, alors qu’il est endormi, l’autre, croyant qu’il est réveillé,

lui tend la main, lui adresse la parole, lui parle sans réserve, lui

manifeste de la joie et le questionne, il n’y a pas de faute. S’il est

en train de consacrer toute son énergie à enseigner le Dharma ou

est plongé dans une discussion en relation avec le Dharma, il n’y a

pas de faute. En dehors de cela, s’il est en train de faire plaisir à

d’autres, il n’y a pas de faute. Si lui-même est en train d’écouter un

enseignement du Dharma dispensé par d’autres, ou une discussion

en relation avec le Dharma, il n’y a pas faute. Si c’est pour éviter

de créer du mécontentement lors d’un exposé du Dharma et pour

ne pas indisposer l’orateur, il n’y a pas de faute. Si c’est pour lui

un  moyen  de  discipliner  les  personnes  concernées,  et  en  les

matant  de  les  détourner  de  ce  qui  est  non-vertueux et  de  les

amener à ce qui est vertueux, il n’y a pas de faute. Si c’est pour

respecter la règle interne de la communauté, il n’y a pas de faute.

Si c’est pour ne pas indisposer une majorité de personnes, il n’y a

pas de faute. »

ཆ་ད།
Indivisible, inconnu, incertain

A. Sans partie, indivisible, insécable, élémentaire.

B. Inconnu, non familier.

Syn. ས་ད།. Ex. ne faites jamais confiance à un inconnu ་ཆ་ད་

ས་ད་ལ་་མ་བལ།.

C. Incertain, imprévisible.

Syn. ས་པ་ད་པ།. Il a dit qu’il n’était pas certain d’où il était allé

ང་གར་ང་ཆ་ད་ད་ས་པ།

ཆ་ད་་ལ།
Particule indivisible, particule élémentaire

Selon le système vaibhāṣika ་ག་་བ།, il s'agit des particules les

plus infimes qui soient, sans parties ni directions གས་ཆ་ད་་ལ།, et

qui  possèdent  une  nature  propre  བདག་ད་་ར་པ།.  Syn.  particule

infime indivisible ཆ་ད་་ལ་ན། .

Voir également particule infime ལ་་རབ།.

ཆ་ད་འག་པ་གས་པ།
Raisonnement qui réfute l’existence de phénomènes
indivisibles

ཆ་ད་གས།
Les deux types de phénomènes indivisibles

1. གགས་མཐའ་ལ་ན་ཆ་ད། Particule indivisible, forme limite.

2. ས་པ་ད་ག་ཆ་ད། Instant de conscience indivisible.

ད་་ལ།
Objet de la conscience mentale

Voir syn. l’élément des phénomènes mentaux ས་་ཁམས།.

ཆ་ཤས།
Partie, fraction, élément

A. Partie, élément.

Le terme peut désigner les parties d'un phénomène composé

འས་ས།,  comme les  pieds  et  le  plateau  d'une  table,  ou  les

différents moments d'un courant de conscience.

Cependant, il a un champ sémantique plus large qu'en français,

puisqu'on  parle  également  de  parties  ou  d'éléments  de

phénomènes non-composés འས་མ་ས།.  Par exemple la vacuité

d'une  table  dépend  de  cette  table,  et  celle-ci  constitue  un

élément de cette vacuité. En effet, si la table est détruite, on ne

peut plus parler de la vacuité de cette table, puisqu'elle n'existe
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plus.

Ainsi, selon la philosophie bouddhiste, tout phénomène existant

ད་པ།, toute base établie ག་བ།, comporte des éléments.

Cependant, il serait possible d'argumenter que lorsqu'on parle

des parties d'une table, on désigne des éléments constitutifs de

celle-ci, alors que lorsqu'on évoque les éléments de sa vacuité,

ceux-ci ne font pas réellement partie d'elle, puisque la table est

un phénomène impermanent distincte de sa vacuité,  qui  est

permanente.  Mais  un tel  argument  est  lié  à  la  saisie  d'une

existence absolue བན་བ།. En effet, d'un point de vue ultime, il

n'est pas possible de parler a priori d'une table qui existerait de

manière absolue et dont les pieds et le plateau constitueraient

les  parties.  Ce  qu'on  appelle  table  surgit  en  dépendance

d'éléments (comme ses pieds et son plateau), tout comme la

vacuité de cette table est liée à certains éléments (comme la

table elle-même).

B. Portion, fraction, membre.

Syn. ཡན་ལག.

C. Quelques, une fraction de, partiellement.

Syn. un petit peu ང་ཟད།  ; partiel, incomplet གས་་བ།

ཆ་ཤས་ད་པ།
Sans partie, indivisible

ཆ་གས།
Partager à parts égales

Ex.  Ils  partagèrent  les  responsabilités  à  parts  égales

ལས་འགན་ཆ་གསེས་རྒྱག་པ།.
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ཇ
་ཇ།
Offrande de thé à l'un des collèges d'un monastère

Il s'agit d'une offrande de thé noir ou au lait faite à la communauté

de l'un des collèges ་ཚང་། d'un monastère, réunie en assemblée.

Il  convient  ainsi  de  la  distinguer  de  l'offrande  de  thé  faite  à

l'ensemble d'un monastère མང་ཇ།.

་ད་པ།
yāvatā
Variété, multiplicité, diversité, vérité conventionnelle

Il s’agit de tous les phénomènes dans leur diversité, de l’ensemble

des phénomènes conventionnels ན་བ་བན་པ།. Seul un Eveillé a la

capacité de percevoir tous les phénomènes simultanément dans

leur  multiplicité  ་ད་པ་མན་པ་མ་མན།  et  selon leur  mode d’être

ultime ་་བ།, à travers son omniscience.

་ད།
yāvat
Tout, tous, quel que soit, autant que

་ད་པ་མན་པ་མ་མན།
Omniscience qui perçoit les phénomènes dans leur
diversité, sagesse qui connaît les phénomènes dans leur
multiplicité

Il  s’agit  d’une  connaissance  qui  relève  du  chemin  au-delà  de

l’entraînement  du  mahāyāna  ག་ན་ི་་བ་ལམ།,  c’est-à-dire  de

l’omniscience མ་མན། de l’état de Buddha. Seule cette omniscience

a la capacité de percevoir  simultanément tous les phénomènes

sous leur aspect conventionnel ན་བ་བན་པ། et leur aspect ultime ན་

དམ་བན་པ།, c’est-à-dire conjointement dans toute leur diversité ་ད་

པ་མན་པ་མ་མན།  et leur ainsité, leur mode d’être ་་བ་མན་པ་མ་

མན།. C'est le premier de ces deux aspects qui est souligné ici.

་་བ།
yathā
Telléité, ainsité, tel quel, les phénomènes tels qu'ils
sont

A. Ainsité, nature, mode d’être, mode d’existence, état.

Il s’agit des choses telles qu’elles sont, des phénomènes sous

leur aspect ultime ན་དམ་བན་པ།. Seul un Eveillé peut percevoir

simultanément tous les phénomènes dans leur multiplicité ་ད་

པ། et leur mode d’être ultime ་་བ་མན་པ་མ་མན།, à travers son

omniscience. Syn. ainsité ས་ད།, mode d’être གནས་གས།.

B. Exactement comme, tel que.

Il a accompli exactement ce que vous avez dit ད་ས་གངས་པ་་་

བ་བན་་ས་བབས་ད།

་་བ་མན་པ་མ་མན།
Omniscience qui perçoit l’ainsité, sagesse qui connaît le
mode d’être des phénomènes

Il  s’agit  d’une  connaissance  qui  relève  du  chemin  au-delà  de

l’entraînement  du  mahāyāna  ག་ན་ི་་བ་ལམ།,  c’est-à-dire  de

l’omniscience མ་མན། de l’état de Buddha. Seule cette omniscience

a la capacité de percevoir  simultanément tous les phénomènes

sous leur aspect conventionnel ན་བ་བན་པ། et leur aspect ultime ན་

དམ་བན་པ།, c’est-à-dire conjointement dans toute leur diversité ་ད་

པ་མན་པ་མ་མན།  et leur mode d’être, leur ainsité ་་བ་མན་པ་མ་

མན།

་་་ད།
yathā yāvat
Ainsité et diversité, vérité conventionnelle et ultime,
infini

A. Innombrable, infini, autant qu’il existe.

B.  Ainsité  et  diversité,  mode  d'être  et  multiplicité,  vérité

conventionnelle et ultime.

Il s'agit dans ce cas de la contraction d’ainsité ་་བ། et diversité

་ད་པ།. Cette expression fait référence à la perception conjointe,

simultanée, des vérités conventionnelles ན་བ་བན་པ། et ultimes

ན་དམ་བན་པ།  caractéristique  de  l'omniscience  མ་མན།  des

Buddha.
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་་བ་གས་པ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans la réalisation de l'ainsité des
phénomènes

Elle constitue la vingt-deuxième des vingt-sept activités éveillées

འན་ ལས་ ར་ བན།  d 'un  corps  d'émanation  ལ་ །  selon

l'Abhisamayālaṃkāra  མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans l’abandon des vues inverses ན་་ག་ངས་པ་ལ་

འད་པ། :

Ceux qui sont de pure bonté ན་་བཟང་། « établissent les êtres dans

l’abandon des quatre vues inverses ན་་ག་བ།. »

་ཙམ་ིས་བས་་ང་བ་ཚད་ལ་བ།
Les quatre manières de s’en remettre véritablement aux
trois joyaux, les quatre manières de placer sa confiance
dans les trois joyaux

Elles sont décrites notamment dans La Libération suprême entre

nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། de Pabongkha Rinpoche ཕ་ང་ཁ་ན་

་།.

Mû par la crainte des souffrances des états infortunés, par la peur

des  tourments  universels  du  cycle  des  existences,  ou  par  la

compassion envers les êtres imparfaits, on cherche un refuge. Il

devient alors possible de :

1. ན་ཏན་ས་པ་་ནས་བས་་འོ་བ། S’en remettre aux trois joyaux en

ayant pris conscience de leurs qualités.

Initialement, on réalise qu’il est nécessaire de s’en remettre

aux trois joyaux དན་མག་གམ། au complet, et on se tourne

vers  eux  pour  nous  protéger  བས་ འོ།  en  ayant  pris

conscience de leurs qualités.

2. ད་པར་ས་པ་་ནས་བས་་འོ་བ། S’en remettre aux trois joyaux en

ayant pris conscience de leurs particularités.

Ensuite, en prenant conscience de leurs particularités དན་

མག་མས་་ད་པར་མ་པ་ག, on comprend avec une plus grande

clarté de quelle manière chacun d’entre eux est susceptible

de nous protéger, si bien que la foi se fortifie et qu’on s’en

remet à eux avec plus d’intensité.

3. ཁས་ངས་པ་་ནས་བས་་འོ་བ། S’en remettre pleinement aux trois

joyaux.

La foi s’intensifiant, on en arrive à s’en remettre aux trois

joyaux sans retenue : en acceptant l’Eveillé comme guide qui

montre le refuge, l’enseignement comme le refuge même, et

la communauté comme les compagnons qui nous aident à

l’accomplir.

4. གཞན་་་་བ་་ནས་བས་་འོ་བ། S’en remettre exclusivement aux

trois joyaux.

Enfin,  on  s’en  remet  à  eux  sans  éprouver  désormais  nul

besoin de chercher d’autres refuges.

་ཁང་།
Jokhang

Temple principal  de Lhassa ་ས་གག་ལག་ཁང་།,  nommé ainsi  parce

qu’il accueille l’extraordinaire statue du Jowo ་།,  aussi connue

sous le nom de Jowo Rinpoche ་་ན་་།. Voir Jowo Śākyamuni ་་

་་།

་ནང་པ།
Ecole Jonangpa, Jonangpa

Ecole bouddhiste fondée au XIIe siècle par Yumo Mikyö Dorje ་་་

བད་་། et développée par Dölpopa Sherab Gyältsen ལ་་པ་ས་རབ་

ལ་མཚན།, puis Jetsün Taranatha ་བན་་ར་་ཐ།.

Elle tire son nom du lieu où fut établi son monastère principal,

Püntsok Chöling ན་གས་ས་ང་། – Jomonang ་་ནང་།, dans la région

du Ü Tsang, à 160 km au nord-ouest de Tashi Lhünpo བ་ས་ན་།.

Cette école soutenait notamment une vue philosophique spécifique

au sujet de la vacuité ང་པ་ད།  -  la vacuité des autres གཞན་ང་།  -

contradictoire avec la vue des mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་

བ།, qui décrit exclusivement une vacuité propre རང་ང་།.

་།
Aîné, seigneur, Jowo

A. Ancien, aîné.

B. Seigneur.

Premier parmi les hommes et les dieux.

C. Le Jowo.

Représentation du Buddha, de l’Ainsi-Allé ་བན་གགས་པ། sous la

forme d’un corps de jouissance ངས་ད་གས་པ་། paré ཆས་ས་པ།.
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Il existe au Tibet deux Jowo extraordinaires : le Jowo Śākyamuni

་་་་། et le Jowo Mikyö Dorje ་་་བད་་།

་་།
Le Noble Seigneur Atiśa

Litt.  Le  noble  seigneur.  Désigne  le  grand  paṇḍita  indien,  le

seigneur glorieux Atiśa Dīpaṃkara Śrī Jñāna ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།

་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།
atiśa dīpaṃkara śrī jñāna
Atiśa Dīpaṃkara Śrī Jñāna, Atisha

Atiśa signifie littéralement parfait, merveilleux ལ་་ང་བ།.

Il  naquit  à  l’Est  de  l’Inde,  dans  le  Bengale  actuel,  l’année du

Cheval d’Eau ་་། (982-1054). Fils du souverain du royaume de

Zahor ཟ་ར།, il reçut le nom de Dīpaṃkara Śrī Jñāna དཔལ་མར་་མཛད་་

ས།.

Maître  d’assemblée  གས་་བདག་།  de  grands  monastères  du

Magadha  མ་ག་ །,  et  tout  particulièrement  du  monastère  de

Vikramaśilā  ་་ མ་ ལ་ ་ ལ།,  il  fut  le  dépositaire  de  toutes  les

instructions permettant d’engendrer l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།.
Celles-ci  lui  furent  transmises  par  son  maître  principal,

Suvarṇadvīpa  Dharmakīrti,  connu  également  sous  le  nom  de

Serlingpa གར་ང་པ།.

Grâce aux efforts de Lha Lama Yeshe Ö ་་མ་་ས་ད། et Jangchup

Ö ང་བ་ད།, il fut invité au Tibet (1042). A travers son activité, il

contribua de manière décisive à la seconde diffusion བན་པ་་དར། de

l’enseignement  au  Tibet,  et  la  tradition  kadam  བཀའ་གདམས།  fut

établie.

Il composa plus d’une vingtaine d’ouvrages dont le principal fut La

Lumière de la voie vers l’Eveil ང་བ་ལམ་ི་ན་མ།, rédigé en réponse

aux questions de ses premiers disciples au Tibet, et qui expose de

manière graduelle et condensée comment pratiquer conjointement

l’intégralité des sūtra མ། et tantra གས།. Il composa également un

traité de médecine ག་ག en huit branches ཡན་ལག་བད་པ།.

Selon une tradition, résidant trois années dans la région du Ngari

puis neuf ans dans le Ü Tsang, il passa en parinirvāṇa ང་ངན་ལས་འདས་

པ། à l’âge de 73 ans, l’année du Cheval de Bois ང་་།. Cependant,

Je Rinpoche, se fondant notamment sur une louange composée par

Nagtso Lotsawa ནག་་་་བ།, établit qu'il avait résidé au Tibet dix-

neuf ans en tout.

Parce  qu’il  contribua  de  manière  éclatante  à  développer  les

enseignements du Buddha, sa bienveillance pour le Tibet est sans

limite,  et  les  habitants  du  Pays  des  Neiges  l’appellent  avec

révérence le Noble Seigneur ་་།.

་་་བད་་།
Jowo Mikyö Dorje

Il s’agit d’une statue représentant, en accord avec les dimensions

réelles, le Buddha Śākyamuni སངས་ས་་བ་པ། à l’âge de huit ans.

Cette statue extraordinaire fut invitée au Tibet à l’époque du Roi

du Dharma ས་ལ། Songtsen Gampo ང་བཙན་མ་། par son épouse

népalaise བལ་བཟའ།  Bhṛkuṭī ་བན།,  en tant que dot, et fut placée

d’abord dans le Jokhang ་ཁང་། puis dans le temple de Ramoche ར་་

་དན་པ། en remplacement de la statue du Jowo Śākyamuni ་་་་

། qui avait fait le chemin inverse. Détruite dans les années 60, elle

a été reconstituée en 1986 à partir des deux principales parties qui

ont pu être retrouvées.

་་ན་་།
Jowo Rinpoche

Voir syn. Jowo Śākyamuni ་་་་།

་་་་།
Jowo Śākyamuni

Syn. Jowo Rinpoche ་་ན་་།. Il s’agit d’une statue représentant,

en accord avec les dimensions réelles, le Buddha Śākyamuni སངས་

ས་་བ་པ། à l’âge de douze ans. Cette statue extraordinaire fut

invitée au Tibet à l’époque du Roi du Dharma ས་ལ། Songtsen

Gampo ང་བཙན་མ་། par son épouse chinoise ་བཟའ། Wengcheng ང་

།,  en tant que dot.  Elle fut  d’abord placée dans le temple de

Ramoche  avant  d’être  amenée,  par  crainte  d’une  invasion,  au

temple  principal  de  Lhassa  ་ས་ གག་ལག་ཁང་།,  qui  est  appelé

également de ce fait le Jokhang ་ཁང་།. Une fois le danger écarté, la

statue demeura dans son nouvel emplacement, et celle du Jowo

Mikyö Dorje ་་་བད་་། fit le chemin inverse.
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མག
Fin, conclusion, après, queue

A. Fin.

Il  peut s'agir  d'une fin temporelle ou spatiale.  Ex.  la  fin de

l ' a n n é e  ལ ོ ་ མ ཇ ུ ག  ;  à  l a  f i n  d u  X I X e  s i è c l e

དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་མཇུག, la fin de la rangée ལ་མག.

B. Conclusion.

Ex.  préliminaire ན་འོ།,  partie centrale དས་བ།  et  conclusion

མག.

C. Après.

E x .  A p r è s  s ' ê t r e  r e n d u  à  C h ö k h o r  G y ä l

རྒྱལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཟིན་མཇུག .

D. Queue.

Abr. de la queue d'un animal མག་མ།.

འཇང་དན་ས།
Session d’hiver de débat à Jangphu

Syn.  ང་དན་ས།.  Session  d’hiver  de  débat  philosophique qui  se

déroule sur l’aire de débat ས་ར། du monastère de Jangphu ང་་

དན་པ།, dans la région centrale de Kyime, au sud-ouest de Lhassa.

འཇམ་མན།
mañjunātha
Le Protecteur Mañjuśrī, épithète de Je Tsongkhapa

A. Le Protecteur Mañjuśrī.

Voir Mañjuśrī འཇམ་པ་དངས།.

B. Epithète de l’omniscient Je Tsongkhapa.

Voir Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།

འཇམ་མན་ས་པ།
Mañjuśrī courroucé

Syn. Vajrabhaïrava ་་འགས་ད།

འཇམ་མན་ན་བད།
Lignée de la transmission orale de Mañjuśrī

འཇམ་མན་་མ།
Le maître Mañjuśrī, épithète de Je Tsongkhapa

A. Le maître Mañjuśrī.

Voir Mañjuśrī འཇམ་པ་དངས།.

B. Epithète de l’omniscient Je Tsongkhapa.

Voir Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།

འཇམ་པ་དངས།
mañjughoṣa
Mañjughoṣa

En  nature  ་།,  il  est  la  personnification,  la  concrétisation,  ou

l’union གག་་འས་པ་རང་གགས། de la sagesse de tous les Victorieux

ལ་བ།. En apparence མ་པ།, il prend l’aspect d’un bodhisattva ང་བ་

མས་དཔའ། de la dixième terre spirituelle ས་བ་པ།.

Parce que sa parole est  dépourvue de tout  défaut  et  de toute

aspérité, et qu’elle possède toutes les qualités de douceur འཇམ་པ།,

elle est l’essence de la parole mélodieuse གང་དངས། et ainsi est-il

appelé Mañjughoṣa འཇམ་པ་དངས།.

Il brandit de la main droite le glaive de la sagesse, qui tranche à la

racine l’ignorance མ་ག་པ། à l’origine du cycle des existences འར་

བ།, et de sa main gauche, déposé sur une feuille de lotus épanouie,

il arbore un texte, qui symbolise l’éloquence avec laquelle il expose

l’enseignement et vient en aide aux êtres.

Pour consulter ses épithètes, voir syn. Mañjuśrī འཇམ་དཔལ་དངས།.

འཇམ་དཔལ།
mañjuśrī
Mañjuśrī

Abr. de འཇམ་དཔལ་དངས། .

འཇམ་དཔལ་དངས།
mañjuśrīghoṣa
Mañjuśrīghoṣa, Mañjuśrī

Voir syn. Mañjughoṣa འཇམ་པ་དངས།, མིཥ།.

Epithètes : Roi de la parole ངག་་ལ་།, Mañjuśrī Seigneur de la

parole  ངག་་དབང་ག་འཇམ་དཔལ།,  Roue  de  la  stabilité  བན་པ་འར་།,

Vajra acéré ་་ན་།, Trésor de l’esprit ་་གར།, Roi du verbe ་བ་

ལ།, Lion du verbe ་བ་ང་, Déité du verbe ་བ་།, Celui aux Cinq
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tresses ར་ད་་པ།, Corps de la sublime sagesse ་ས་།, Miroir de la

sublime  sagesse  ་ས་་ང,  Celui  qui  brandit  l’épée  རལ་་ཅན།,

Corps de la sagesse ས་རབ་།, la Roue de la sagesse ས་རབ་འར་།,

Le Lion joueur ང་་ན།.

འཇམ་དཔལ་་ད།
mañjuśrī mūlatantra
Tantra racine de Mañjuśrī

Constitué  de  trente-six  chapitres,  il  fut  traduit  du  sanskrit  au

tibétain au XIe siècle par le grand traducteur ་་བ། Śākya Lodrö

་་ོས།

འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་།
Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa

Voir ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་།.

འཇམ་དངས།
mañjughoṣa
Mañjughoṣa, Jamyang

Abr. de འཇམ་པ་དངས།

འཇམ་དངས་བཞད་པ།
Jamyang Shepa, le premier Jamyang Shepa, l’omniscient
Jamyang Shepa

Abr. de Jamyang Shepa Ngawang Tsöndrü འཇམ་དངས་བཞད་པ་ངག་དབང་

བན་འས། ou  de  Jamyang  Shepe  Dorje  འཇམ་དངས་བཞད་པ་ ་ ། 
(1648-1721).

Il étudia au monastère de Drepung Gomang འས་ངས་་མང་། – dont il

écrira  les  principaux  manuels  et  deviendra  l’abbé  –  et  au

monastère  de  Gyüme ད་ད།,  avant  de  fonder  le  monastère  de

Tashikyil བ་ས་འལ། en 1710 à l’est du Tibet, dans la province de

l’Amdo.  Il  composa  notamment  Les  Bases  des  systèmes

philosophiques, rugissement du lion qui éradique les erreurs བ་

མཐའ་་བ། en 1689 et Le Grand Exposé des systèmes philosophiques

བ་མཐའ་ན་། en 1699.

འཇའ་ན།
Les couleurs de l'arc-en-ciel

Elles  constituent  notamment  l'une  des  douze  analogies  du

caractère illusoire des phénomènes ་མ་ད་བ་གས།.

Bien  que  des  couleurs  apparaissent  dans  l'espace,  quand  on

s'approche d'elles, on ne trouve rien. Il s'agissait simplement d'un

effet produit par la conjonction des nuages et des rayons du soleil.

De  manière  analogue,  les  phénomènes  semblent  avoir  une

existence réelle བན་བ། mais quand on les examine avec attention,

celle-ci disparaît.

འཇའ་ས།
Corps d’arc-en-ciel

Il est manifesté lorsqu’est obtenue la libération ོལ་བ། des agrégats

ང་། souillés dans un corps de lumière ད་།

འག་པ།
Détruire, être détruit

A. Détruire.

Ex. L’eau a détruit la maison ས་ཁང་པ་འག་པ།.

B. Etre détruit.

Ex. Parce que le mur a été détruit, la maison s’est effondrée ག་

པ་ག་པས་ཁང་པ་བ་ང

འག་པ་ཅན།
Phénomène destructible, phénomène périssable

Syn. phénomène composé འས་ས།

འག་ན་པ།
laukika
Homme ou femme laïque, relevant du monde, mondain

A. Homme ou femme laïque.

Syn. མ་པ།.

B. Mondain, relevant du monde.

Il est dit des qualités qui ne sont pas imprégnées de la sagesse

qui comprend directement la vacuité ང་པ་ད། ou des êtres qui ne

l’ont pas réalisée, qu’ils relèvent du monde. Voir ant. au-delà du

monde འག་ན་ལས་འདས་པ།

འག་ན།
loka
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Monde, univers, la Planète Terre, la société humaine, la
vie, l’existence

A. Monde, univers.

Litt. support destructible.

Parce que les êtres dans l’erreur qu’il contient བད། le prennent

pour support བན་པ།, et qu’il est un réceptacle ད། destructible

འག་པ།, l’univers est appelé support destructible འག་ན།.

Cet univers en tant que réceptacle extérieur ་ད།  est décrit

dans  l’Abhidharmakośa  མན་ པ་ མད།  à  travers  les  quatre

continents ང་བ།,  les huit sous-continents ང་ན་བད།,  le mont

Meru ན་།, le soleil, la lune, etc… L’univers en tant que contenu

intérieur ནང་བད est composé des êtres མས་ཅན། des trois sphères

d’existence ཁམས་གམ།.

Syn. (dans certains contextes) êtres animés ་འོ།, support des

êtres  འོ་ ན།,  support  des  résidences  གནས་ན།,  cycle  des

existences ད་པ།.

Voir également le monde et ses habitants, contenant et contenu

ད་བད།.

B. La Planète Terre.

Elle est composée de ce qui est sous terre ས་ག, sur la terre ས་

ང ou au-dessus ས་།.

C. La société humaine.

Ex. l’ancien monde འག་ན་ང་པ།. Voir également mondain འག་ན་

པ།.

D. Vie, existence.

Ex. Faire naître de l’intérêt pour l’existence prochaine, les vies

suivantes འག་ན་་མ་ན་གར་ི་་བད་པ།.

འག་ན་བད་པ་།
Créateur du monde, dieu créateur

Dans  la  tradition  hindouiste,  cet  épithète  est  le  plus  souvent

associé à Viṣṇu བ་འག, appelé aussi l'esprit créateur མས་ས།.

Le  Buddha  a  réfuté  l'idée  que  l'univers  extérieur,  le  monde

réceptacle ད་་འག་ན།, ait été suscité par un dieu créateur et a

enseigné que celui-ci était plutôt le résultat des karma ལས། des

êtres qui le peuplent.

Voir les deux aspects recouverts par le « monde » འག་ན། dans la

phénoménologie bouddhiste, ainsi que le monde et ses habitants,

contenant et contenu ད་བད།.

འག་ན་མན་པ།
loka vidu
Connaisseur du monde

L’une des dix épithètes du Buddha སངས་ས་་མཚན་བ། .

འག་ན་ི་མན་མ་ཚད་མ།
Perception véridique directe relevant du monde,
perception véridique directe mondaine

Il  s’agit  de toute perception certaine ས་ས།  de ce qui  est  vu,

entendu, expérimenté མང་ས་ང་གམ། par les êtres ordinaires. Voir

perception véridique ཚད་མ།

འག་ན་ི་ས།
Choses du monde, activités mondaines

A. Activités mondaines.

Syn. les activités des gens du monde འག་ན་པ་་ད།.

B. Relations sexuelles.

Syn. འག་ད་་ས།

འག་ན་ི་གཏམ་ད།
Récits mondains

Histoires ་ས། extraordinaires relatant les actes des hommes du

passé.

འག་ན་ི་ག་།
Souverain du monde

Cette expression peut désigner alternativement un seigneur des

déités, comme l’une ou l’autre des trois déités principales ་ག་་

གམ།, ou un seigneur des hommes, comme les quatre monarques

universels འར་ས་བར་བ་ལ་་བ།

འག་ན་ི་།
Déité mondaine, déité du monde

A. Déité du monde.

Il s’agit des souverains ou des démons violents qui sont réputés

être comme des dieux dans le monde.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 356 / 1288

B. Déité mondaine.

Il s’agit de toutes les déités ། du monde du désir འད་ཁམས།, de

la forme གགས་ཁམས།,  ou du sans forme གགས་ད་ཁམས།,  qui ne

sont pas libérées du cycle des existences འར་བ།.  Leur esprit

relève de celui d’un être ordinaire ་་་། et il convient de les

distinguer des déités au-delà du monde འག་ན་ལས་འདས་པ་།.

Ex. Brahmā ཚངས་པ།, Īśvara དབང་ག.

འག་ན་མན།
loka nātha
Protecteur du Monde

Epithète du Buddha Avalokiteśvara ན་རས་གཟིགས།

འག་ན་ང་འན་པ།
lokāyata
Ecole lokāyata, école des matérialistes

Ecole philosophique hindouiste de l’Inde ancienne. Voir syn. école

cārvāka ང་འན་པ། pour plus de détails;

འག་ན་་མ།
Existences passées

Syn. vies passées ་བ་་མ།

འག་ན་་།
Existences passées et futures

Vies successives.

འག་ན་ཆགས་ལ།
Mode de création du monde

Manière dont le monde en tant que réceptacle extérieur ་ད་་འག་

ན།, ainsi que les êtres qu’il contient ནང་བད་་མས་ཅན། sont apparus

ཆགས་པ།

འག་ན་ས་བད།
aṣṭa lokadharma
Les huit préoccupations mondaines, les huit principes
mondains, les huit dharma mondains

Ces huit préoccupations suscitent du plaisir དགའ་བ། ou du déplaisir

་དགའ་བ། envers ce qui apparaît respectivement comme un bénéfice

ou un dommage ཕན་གད།  :

1. ད་པ། lābha/ Le gain.

2. མ་ད་པ། alābha/ La perte.

3.  ན་པ། yaśa/  La  bonne  réputation,  les  sons  agréables,  les

paroles plaisantes.

4. ་ན་པ། ayaśa/ La mauvaise réputation, les sons désagréables,

les paroles déplaisantes.

5. བད་པ། praśaṁsā/ Les louanges.

6. ད་པ། nindā/ Les critiques.

7. བ་བ། sukha/ Le bonheur.

8. ་བ་བ། duḥkha / La souffrance.

Dans La Lettre à un ami བས་ངས།, ārya Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ། 
les décrit ainsi :

«  G a i n  e t  p e r t e ,  b o n h e u r  e t  s o u f f r a n c e ,

འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ་རྙེད་དང་མ་རྙེད་དང་།

Bonne  et  mauvaise  réputation,  louanges  et  critiques,

བདེ་དང་མི་བདེ་སྙན་དང་མི་སྙན་དང་།

Toi  qui  connais  le  monde,  ces  huit  préoccupations  mondaines,

བསྟོད་སྨད་ཅེས་བགྱི་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་པོ།

Mets - les  à  égal i té  en  les  bannissant  de  ton  espr i t .

བདག་གི་ཡིད་ཡུལ་མིན་པར་མགོ་སྙོམས་མཛོད།  »

Et La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།
les évoque en ces termes :

«  Pour  pratiquer  le  dharma,  nous  devons  premièrement

abandonner tout attachement à cette vie. Mais cela ne signifie pas

que nous devrions devenir des mendiants, car même les mendiants

qui errent ici et là n'ont pas abandonné l'attachement à cette vie.

En fait, ce que nous devons réellement abandonner, ce sont les

huit principes mondains.

Tout effort entaché par les huit principes mondains ne peut relever

du dharma. Par exemple, Näljorpa Chaktri Chok ལ་འར་པ་ཆག་་མག

demanda à Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། : " Dois-je méditer, enseigner ou

alternativement méditer et enseigner ? " Mais il lui fut répondu

qu'aucune de ces activités n'était bénéfique. Et lorsqu'il demanda

à quelle sorte de pratique il devait s'adonner, Atisha répliqua :"

Renonce à la vie mondaine ! "

Geshe Tölungpa ད་ང་པ། dit également à un autre pratiquant : "

Frère, il est en effet vertueux de pratiquer la générosité, mais il

serait encore mieux de pratiquer le dharma. " Tous ces exemples
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illustrent  bien  le  sens  de  l'expression  "  dharma  et  principes

mondains  sont  diamétralement  opposés.  "  Potawa ་་བ།  fit  des

remarques similaires, telles que : " On ne peut coudre avec une

aiguille à deux pointes ".

À moins de bien réfléchir à la mort, nous ne pourrons vaincre notre

attachement à cette vie. Et si nous manquons de faire cela, nous

nous sentirons satisfaits à chaque fois que nous obtiendrons un

avantage matériel et mécontents lorsque nous n'obtiendrons rien.

Nous réagirons également de manière inappropriée face au plaisir

et à la douleur, face à la renommée et à la mauvaise réputation, et

face à la louange et à la critique, tout ceci prouvant que nous

sommes sous l'emprise des huit principes mondains. »

L'antidote aux huit principes mondains est ainsi la méditation

portant sur la mort et l'impermanence, par exemple à travers

neuf points འ་བ་ད་གས་་སམས་པ། ou à travers le processus même

de la mort འ་བ་མ་པ་མ་པ།.

འག་ན་ཐ་ད།
loka vyāvahāra
Convention du monde

འག་ན་དང་འག་ན་ལས་འདས་པ་ང་མ།
Les protecteurs relevant du monde et au-delà du monde,
les protecteurs mondains et supramondains

Il s’agit des deux classes de protecteurs ང་མ།  :

1. འག་ན་པ་ང་མ། Les protecteurs relevant du monde,

2.

འག་ན་ལས་འདས་པ་ང་མ། Les protecteurs au-delà du monde.

འག་ན་བན།
sapta loka
Les sept sphères d’existence, les sept mondes

Il est possible de mentionner deux explications à leur sujet.

A. 1-6.

འོ་བ་གས་ག་་འག་ན། ṣaḍ jagati/ Les sphères d’existence des six

classes d’êtres. Voir les six classes d’êtres འོ་བ་གས་ག. 7. བར་་

འག་ན།  antarabhāva  loka/  La  sphère  d’existence  de  l’état

intermédiaire. Voir état intermédiaire བར་།.

B. 1-3.

ངན་འོ་གམ།  Les  trois  renaissances  infortunées.  Syn.  les  trois

lieux des existences infortunées ངན་འོ་་གནས་གམ།. 4-5. འད་པ་་

། Les êtres humains et les déités du monde du désir. Syn. les

deux sphères d’existence des êtres humains et des déités du

monde du désir འད་པ་་་གས་་འག་ན།.  6-7. ང་མ་་གས།  Les

deux classes de déités supérieures. Syn. les sphères d’existence

des déités du monde de la forme et sans-forme གགས་གགས་ད་་

་་འག་ན།.  Ainsi  s’agit-il  dans  cette  classification,  de  cinq

classes d’êtres relevant du monde du désir འད་ཁམས། et de deux

classes d’êtres divins, respectivement du monde de la forme

གགས་ཁམས། et sans-forme གགས་ད་ཁམས།

འག་ན་འ་ང་བ།
Les apparences de cette existence, les apparences de
cette vie

 

འག་ན་འལ།
Dompteur du monde

Epithète des Eveillés སངས་ས།

འག་ན་འན་པ།
Guide du monde

Epithète des Eveillés སངས་ས།

འག་ན་མ་གས།
Les deux mondes

A. Réceptacle et contenu.

Le monde en tant que réceptacle ད་་འག་ན། et les êtres qu’il

contient བད་་མས་ཅན།.

B. L'existence actuelle et les existences ultérieures.

Cette vie ་འ། et les vies prochaines ་བ་་མ།

འག་ན་ང་བ།
Luminosité du monde

Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, il s’agit de l’environnement ར་

ག qui entoure les montagnes de fer གས་།
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འག་ན་པ་ས་་མག
laukikāgradharma
Le suprême dharma relevant du monde, la suprême
vertu relevant du monde

Dernier des quatre stades du chemin de la préparation ར་ལམ་བ།.

Voir syn. dharma suprême ས་མག

འག་ན་པ་ང་་འན།
Concentration relevant du monde, concentration
mondaine

Il s’agit du calme mental ་གནས། en l’esprit ད། d’un être ordinaire

་།.

Le pratiquant aspire à un état de bonheur supérieur à celui qui est

le sien, et pour y accéder, médite simultanément les défauts du

monde inférieur (duquel il relève actuellement) et les qualités de la

strate  supérieure.  Ainsi  peut-il  parcourir  successivement  les

différents degrés de la voie mondaine འག་ན་པ་ལམ།  : les quatre

recueillements du monde de la forme བསམ་གཏན་བ།  et les quatre

quiescences du monde sans forme མས་འག་བ།.

Cette démarche seule ne permet pas toutefois de se libérer du

cycle des existences འར་བ།. Il faut pour cela mettre en pratique les

trois  instructions  supérieures  ག་པ་བབ་པ་གམ།  et  au  sein  de

celles-ci, notamment, faire apparaître la concentration au-delà du

monde འག་ན་ལས་འདས་པ་ང་་འན།.

འག་ན་པ་ཕར་ན།
Perfection relevant du monde

Perfection  ཕ་ལ་་ ན་ པ།,  comme  la  générosité,  qui  n’est  pas

imprégnée par la sagesse qui réalise que les trois sphères འར་

གམ། (l’agent, l’action et le destinataire de l’action) sont sans objet

་དགས་པ།, c’est-à-dire dénuées de nature propre. Elle se distingue

en cela des perfections au-delà du monde འག་ན་ལས་འདས་པ་ཕར་ན།

འག་ན་པ་དབང་།
Initiation relevant du monde, initiation mondaine

Dans les tantra de l’action ་བ་ད།,  il  s’agit  d’une initiation en

relation avec l’une des trois  familles  mondaines འག་ན་པ་གས།.

Voir également initiation au-delà du monde འག་ན་ལས་འདས་པ་དབང་།

འག་ན་པ་དབང་ག་བད།
Les huit pouvoirs relevant du monde

Il  s’agit  de  huit  qualités  ན་ཏན། similaires  à  celles  du  grand

accomplissement des mondes célestes  མཁའ་ད་ན་།  :

1. གགས་ན་་་བ། Forme extrêmement subtile.

2. ཡང་བ། Légèreté.

 

3. ན་་་བ། Extrême étendue.

4. གར་ཡང་ན་པ། Liberté de mouvement.

5. གསལ་བར་ས་པ། Luminosité éclatante.

6. དབང་་ད། Puissance.

7. དབང་བར་བ་ད། Subjugation.

8. གང་་འད་པར་གནས་པ། Liberté de résidence.

འག་ན་པ་ཡང་དག་པ་་བ།
Les vues excellentes mondaines, les vues excellentes
relevant du monde

Il s’agit de la vue ་བ། qui est confiante ད་ས་་དད་པ། dans la loi de

causalité ལས་་འས།.

En effet,  si  les  vues excellentes  ཡང་དག་པ་་བ།  permettent  de se

libérer du cycle des existences འར་བ།, la foi confiante ད་ས་་དད་པ།

en la loi de causalité est la racine de tous les biens et bonheurs བ་

གས་ཐམས་ཅད་་་བ།, comme souligné par Pabongkha Rinpoche ཕ་ང་ཁ་

ན་་། dans Les Instructions du noble Maître ་བན་་མ་ཞལ་ང་།.

Elle est donc considérée comme la vue excellente pour ceux qui

n’ont pas encore réalisé la vacuité ང་པ་ད།. C’est également ce qu’a

souligné Guru Avadhūtipa ་མ་ཨ་ཝ་་་པ།  au Seigneur Atiśa  ་་་

དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།  :

« Tant que tu n’auras pas abandonné la saisie du soi བདག་་འན་པ།,

souviens-toi de ce qui est advenu de tel ou tel érudit མཁས་པ།, ou de

tel ou tel yogi ལ་འར་པ།, pour ne pas avoir respecté བས་པ། la loi de

causalité. Ils ont repris naissance dans les enfers དལ་བ།. »
Il convient ainsi de les distinguer des vues excellentes au-delà du

monde འག་ན་ལས་འདས་པ་ཡང་དག་པ་་བ།.
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འག་ན་པ་གས།
Famille mondaine, famille relevant du monde

Cette expression fait référence aux tantra de l’action particulière

་བ་་ག་་ད། – parmi les deux catégories des tantra de l’action ་

བ་ད།. Ceux-ci sont pratiqués en relation avec différentes familles

གས།,  qui  se  répartissent  en  deux  groupes  :  précisément  les

familles  relevant  du  monde,  ainsi  que  les  familles  au-delà  du

monde འག་ན་ལས་འདས་པ་གས།. Les familles relevant du monde sont

au nombre de trois :

1. ས་ན།  pañcakakula/ Famille des démons.

2. ར་ཅན། maṇikula/ Famille du Joyau.

3. འག་ན། laukikakula/ Famille mondaine.

འག་ན་པ་ལམ།
laukika mārga
Voie mondaine

Voie ལམ། qui permet d’obtenir les états fortunés མན་མ། du cycle

des existences འར་བ།. Il est ainsi possible de distinguer huit degrés

de  la  voie  mondaine  འག་ན་པ་ལམ་བད།,  obtenus  à  travers  les

concentrations relevant du monde འག་ན་པ་ང་་འན།. Cette voie ne

permet  pas  toutefois  de  s’affranchir  définitivement  de  la

souffrance, il convient pour cela d’emprunter la voie au-delà du

monde འག་ན་ལས་འདས་པ་ལམ།

འག་ན་པ་ལམ་བད།
aṣṭa laukika mārgāḥ
Les huit voies mondaines

Il s’agit des huit degrés de la voie mondaine འག་ན་པ་ལམ།  : 1-4.

བསམ་གཏན་བ། catvāri dhyānāḥ/ Les quatre recueillements, les quatre

concentrations,  les quatre dhyāna. Ils relèvent du monde de la

forme  གགས་ཁམས།.  5-8.  མས་འག་བ།  catvāri  samāpattayaḥ/  Les

quatre quiescences, les quatre absorptions, les quatre samāpatti.

Elles relèvent du monde sans forme གགས་ད་ཁམས།

འག་ན་པ་ང་མ།
Protecteurs relevant du monde, protecteurs mondains

De tels protecteurs ང་མ། n’ont pas réalisé directement la vacuité

ང་པ་ད།, et ne sont donc pas libérés du cycle des existences འར་བ།,

à l’inverse des protecteurs au-delà du monde འག་ན་ལས་འདས་པ་ང་

མ།

འག་ན་པ་།
Déité locale

Déité d’un lieu. A distinguer de déité mondaine འག་ན་ི་།.

Syn. déité du lieu ལ་།, seigneur du domaine ག་བདག.

འག་ན་པ་ག་མང་།
Vue supérieure mondaine, vue supérieure relevant du
monde

Il s’agit d’une méditation analytique དད་མ། qui, sur la base du

calme mental ་གནས།, analyse les aspects paisibles et grossiers ་

རགས། des mondes supérieurs et inférieurs.

Ex. la vue supérieure ག་མང་། qui compare les défauts du monde

du désir འད་ཁམས། aux qualités du premier recueillement བསམ་གཏན།

du monde de la forme གགས་ཁམས།.

La vue supérieure mondaine permet de parcourir les différents

degrés de la voie mondaine འག་ན་པ་ལམ།, mais pas de se libérer de

l’existence conditionnée. Cela, seule la vue supérieure au-delà du

monde འག་ན་ལས་འདས་པ་ག་མང་། en a le pouvoir.

འག་ན་་མ།
Vies prochaines

Syn. vies suivantes ་བ་་མ།

འག་ན་བར་ང་།
Cosmos

Litt. luminosité intermédiaire entre les mondes.

འག་ན་ད་།
Créateur du monde

Epithète de Brahmā ཚངས་པ།. L’existence d’un créateur du monde a

été réfutée par le Buddha, pour qui le monde réceptacle apparaît

en relation avec les karma ལས། des êtres qui y évoluent.
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འག་ན་དབང་ག
Seigneur du monde

A. Epithète du Buddha Avalokiteśvara.

Voir Avalokiteśvara ན་རས་གཟིགས།.

B. Puissantes déités mondaines.

Il s’agit des principales déités mondaines འག་ན་ི་།  tels que

Brahmā ཚངས་པ།, Īśvara དབང་ག ou Indra བ་ན།

འག་ན་དབང་ས་།
La noble fille du Seigneur du Monde

Epithète d’ārya Tara ལ་མ།

འག་ན་ག
Les yeux du monde, l’œil du monde

A. Traducteur.

Epithète des interprètes ou des traducteurs. Les traducteurs ་

་ བ།   sont  les  yeux  du  monde,  car  ils  donnent  accès  aux

enseignements du Buddha.  Ils  permettent  de voir,  par  leurs

traductions, ce qui précédemment ne pouvait être vu.

B. Soleil.

Syn. soleil ་མ།

འག་ན་ས་།
L’ancêtre du monde

Epithète du grand Brahmā ཚངས་པ་ན་།

འག་ན་གཞན།
Vies prochaines, autres vies

Syn. vies suivantes ་བ་་མ།, existences suivantes ་་མ།

འག་ན་ས་ག།
La terre, base du monde

Il s’agit du support ན། du monde en tant que réceptacle ད་་འག་

ན།

འག་ན་ཕ་ལ།
Vies ultérieures

Syn. vies suivantes ་བ་་མ།, autres vies ་བ་གཞན།

འག་ན་ཕ་ལ་བ་པ།
paralokasiddhi
Démonstration de l’existence des vies ultérieures

Il s’agit d’un raisonnement qui établit བ་པ།  l’existence des vies

suivantes ་བ་་མ།, et également l’intitulé d’un traité de Logique ཚད་

མ།  –  le  Paralokasiddhi  –  composé  en  Inde  par  l’instructeur

Dharmottara ས་མག

འག་ན་ལས་འདས་པ།
lokottara
Au-delà du monde, supramondain, transcendant

Qui est libre ོལ་བ། des fautes ས་པ། et des défauts ན། du cycle des

existences འར་བ།

འག་ན་ལས་འདས་པ་ང་་འན།
Concentration au-delà du monde, concentration
supérieure transcendante

Il  s’agit d’une concentration ང་་འན། qui relève de l’instruction

supérieure de la concentration ག་པ་ང་་འན་ི་བབ་པ།.

Le pratiquant, qui aspire à la libération de toutes les souffrances,

se concentre sur le non-soi འདག་ད། avec pour base le calme mental

་གནས།.

Une  telle  concentration,  mise  en  œuvre  au  sein  des  trois

instructions supérieures ག་པ་བབ་པ་གམ།  permet de s’affranchir

du cycle  des  existences  འར་བ།,  à  l’inverse  de  la  concentration

relevant du monde འག་ན་པ་ང་་འན།.

འག་ན་ལས་འདས་པ་ཕར་ན།
Perfection au-delà du monde

Il  s’agit  de  toute  perfection  ཕ་ལ་་ན་པ།,  comme  la  générosité,

imprégnée par la sagesse qui réalise que les trois sphères འར་

གམ། (l’agent, l’action et le destinataire de l’action) sont sans objet

་དགས་པ།, c’est-à-dire dénuées de nature propre. Elle se distingue

ainsi des perfections relevant du monde འག་ན་པ་ཕར་ན།
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འག་ན་ལས་འདས་པ་དབང་།
lokottarābhiṣeka
Initiation au-delà du monde, initiation supramondaine,
initiation transcendante

Dans les tantra de l’action ་བ་ད།,  il  s’agit  d’une initiation en

relation avec l’une des trois familles supramondaines འག་ན་ལས་

འདས་པ་གས།. Voir également initiation relevant du monde འག་ན་པ་

དབང་།

འག་ན་ལས་འདས་པ་ཡང་དག་པ་་བ།
Les vues excellentes au-delà du monde

Il s’agit des vues ་བ། qui réalisent གས་པ། la vacuité ང་པ་ད།. Elles

relèvent exclusivement des écoles philosophiques cittamātra མས་

ཙམ་པ། ou mādhyamika ད་མ་པ།, et se distinguent des vues excellentes

relevant du monde འག་ན་པ་ཡང་དག་པ་་བ།

འག་ན་ལས་འདས་པ་གས།
Famille supramondaine, famille transcendante, famille
au-delà du monde

Cette expression fait référence aux tantra de l’action particulière

་བ་་ག་་ད། – parmi les deux catégories des tantra de l’action ་

བ་ད།. Ceux-ci sont pratiqués en relation avec différentes familles

གས།, qui se répartissent en deux groupes : les familles relevant du

monde  འག་ན་པ་གས།,  et  précisément  les  familles  au-delà  du

monde. Les familles au-delà du monde sont au nombre de trois :

1. ་བན་གགས་པ་གས།  tathāgatakula.

2. པ་གས། padmakula ?

3.

་་གས། vajrakula.

འག་ན་ལས་འདས་པ་ལམ།
lokottara mārga
Voie au-delà du monde, voie supramondaine, voie
transcendante

Elle est de la nature ་། de la noble vérité du chemin ལམ་བན། dans

le courant de conscience ད། des ārya འཕགས་པ།. Il est possible de

distinguer en son sein neuf degrés de concentration འག་ན་ལས་འདས་

པ་ལམ་ད. Il convient de la distinguer de la voie mondaine འག་ན་

པ་ལམ།

འག་ན་ལས་འདས་པ་ལམ་ད
nava lokottara mārgāḥ
Les neuf voies au-delà du monde, les neuf voies
transcendantes

Il est possible de distinguer neuf stades de concentration au sein

de la voie au-delà du monde འག་ན་ལས་འདས་པ་ལམ།  : 1-4. བསམ་གཏན་ི་

མས་འག་བ།  Les  quatre  recueillements  dans  le  courant  de

conscience d’un ārya. Voir les quatre recueillements བསམ་གཏན་བ།.

5-8. གགས་ད་་མས་འག་བ། Les quatre quiescences du monde sans

forme dans le courant de conscience d’un ārya. Voir les quatre

quiescences མས་འག་བ།. 9. འག་པ་མས་འག L’absorption dans la

cessation, la quiescence de la cessation.

འག་ན་ལས་འདས་པ་ང་མ།
Protecteurs au-delà du monde, protecteurs
supramondains, protecteurs transcendants

De tels protecteurs ང་མ། ont réalisé directement la vacuité ང་པ་ད།,

et sont donc passés au-delà du monde འག་ན་ལས་འདས་པ།. Ce sont

soit des ārya འཕགས་པ། bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།, soit des Buddha

སངས་ས།,  qui  prennent  différentes  formes  pour  protéger  les

pratiquants  du  dharma.  Il  convient  de  les  distinguer  des

protecteurs relevant du monde འག་ན་པ་ང་མ།

འག་ན་ལས་འདས་པ་།
Déité au-delà du monde, déité supramondaine, déité
transcendante

Désigne les bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། qui ont atteint les terres

spirituelles ས།. Il convient de les distinguer des déités mondaines

འག་ན་ི་།.

འག་ན་ལས་འདས་པ་་།
Déesse au-delà du monde, déesse supramondaine,
déesse transcendante

Syn. ḍākinī མཁའ་འོ་མ།

འག་ན་ལས་འདས་པ་ག་མང་།
Vue supérieure au-delà du monde, vue supérieure
supramondaine, vue supérieure transcendante

Il s’agit d’une vue supérieure ག་མང་། qui porte sur la vérité ultime

ན་དམ་བན་པ། et conduit à la libération ཐར་པ། du saṃsāra འར་བ།.
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Plus précisément, elle consiste en une méditation analytique དད་

མ། qui, sur la base du calme mental ་གནས།, analyse le non-soi

བདག་ད།. Parce qu’une telle vue conduit à la libération elle est dite

au-delà du monde འག་ན་ལས་འདས་པ།, et se distingue ainsi de la vue

supérieure relevant du monde འག་ན་པ་ག་མང་།.

འག་ན་ལས་འདས་པར་བད་པ།
lokātītastava
Louange de [celui qui est allé] au-delà du monde

Poème  d’ārya  Nāgārjuna  འཕགས་པ་་བ།  de  vingt-six  stances,  en

hommage au Buddha སངས་ས།

འག་ན་གམ།
Les trois mondes

Il  convient de les distinguer des trois sphères d’existence ཁམས་

གམ།, qui recouvre l'ensemble du cycle des existences. Lorsque le

terme  tibétain  jigten  འག་ན།  est  utilisé,  c'est  dans  le  but  de

distinguer les êtres qui vivent en-dessous, sur ou au-dessus de la

terre :

1. ས་་་འག་ན། Le monde des dieux, au-dessus de la Terre.

2. ས་ང་་འག་ན། Le monde des êtres humains, sur la surface de

la Terre.

3. ས་ག་་འག་ན། Le monde des nāga, souterrain.

འག་ན་གམ་མན།
Le protecteur des trois mondes

Epithète du Buddha Avalokiteśvara ན་རས་གཟིགས།  

འག་ན་གམ་ག་མ།
trailokacala tārā
Tārā, qui ébranle les trois mondes

L’une des vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་་གག. Selon le commentaire

de Lobsang Chökyi Gyältsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།, dans la tradition

de Sῡryagupta ་ས།, elle est de couleur safran orangée et d’aspect

mi-paisible, mi-courroucé. Elle a un visage et deux bras. Sur la

paume de sa main droite, qui fait le mudrā du don suprême, est

posé  un  vase  safran  orangé  empli  de  nectar  qui  éradique  les

formules maléfiques. Syn. Tārā, qui accorde la félicité བ་བ་བ་མ།

འག་ན་གམ་ལས་མ་ལ་མ།
trailokavijayā tārā
Tārā, triomphante sur les trois mondes

L’une des vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་་གག. Selon le commentaire

de Lobsang Chökyi Gyältsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།, dans la tradition

de Sῡryagupta ་ས།, elle est de couleur rouge foncée et d’aspect

légèrement courroucé. Elle a un visage et deux bras. Sur la paume

de sa main droite, qui fait le mudrā du don suprême, est posé un

vase  rouge  foncé  empli  de  nectar  qui  désoriente  les  esprits

malfaisants.

འག་།
satkāyadṛṣṭi
Vue de la collection transitoire, vue du périssable

Il s’agit de l’une des cinq vues erronées ་བ་ན་ངས་ཅན།. Vis-à-vis des

agrégats ང་་།, elle appréhende un « moi » ང་། ou un « mien » ང་ར་

འན་པ།. C’est un faux semblant de sagesse, dont la fonction est de

servir de support à toutes les vues mauvaises.

Elle  est  appelée  vue  du  périssable  འག་པ།,  ou  de  la  collection

transitoire འག་གས།, car elle appréhende un moi ou un mien sur la

base  des  agrégats  qui  sont  impermanents  et  constituent  une

collection d’éléments éphémères.

Il est possible d’en distinguer deux aspects :

1. འག་་ན་བཏགས། La vue de la collection transitoire acquise.

2. འག་་ན་ས། La vue de la collection transitoire innée.

Elles comportent chacune elles-mêmes deux niveaux : grossier རག་

པ། et subtil ་།. Elles peuvent également être classées en vingt

vues de la collection transitoire འག་་་།

འག་་ན་བཏགས།
Saisie du soi personnel acquise, vue de la collection
transitoire acquise

Elle constitue l’un des deux aspects de la vue de la collection

transitoire འག་།, avec son aspect inné འག་་ན་ས།. Il s’agit d’un

facteur  perturbateur  acquis  ན་བགས་་ན་ངས་པ།  qui  appréhende

l’individu comme le chef et les agrégats ང་་། comme les sujets

sous sa domination.
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འག་་་།
viṁśat satkāyadṛṣṭi
Les vingt vues du périssable, les vingt vues de la
collection transitoire

Il s’agit de vingt aspects de la vue de la collection transitoire འག་

།, qui considèrent chacun des cinq agrégats sous quatre angles.

1. གགས་བདག་་་བ། Saisie de la forme comme étant soi.

Ex. En se regardant dans le miroir, penser : « je suis beau ».

2.  བདག་ལ་གགས་རང་བན་ིས་ན་པར་་བ། Saisie  du soi  comme étant

doté de forme par nature.

Ex. En se regardant dans le miroir, penser : « j’ai un beau

corps ».

3.  གགས་ལ་བདག་རང་བན་ིས་ད་པར་་བ། Saisie  de  la  forme  comme

possédant le soi par nature.

4.  བདག་ལ་གགས་རང་བན་ིས་ད་པར་་ བ། Saisie  du  soi  comme

possédant  une  forme  par  nature.

Ex. En se regardant dans le miroir, penser : « mon corps est

beau ».

5-20.  ་བན་་ར་བ་དང་འ་ས་དང་འ་ད་དང་མ་པར་ས་པ། Il  en  va  de

même pour chacun des quatre autres des cinq agrégats ང་་།

comme la sensation ར་བ།, ce qui donne un total de vingt.

འག་་ན་ས།
Saisie du soi personnel innée, vue de la collection
transitoire innée

Elle constitue l’un des deux aspects de la vue de la collection

transitoire འག་།, avec son aspect acquis འག་་ན་བཏགས།. Il s’agit

d’une  ignorance  མ་ག་པ།  en  tant  que  saisie  du  soi  བདག་འན།,
présente  depuis  des  temps  sans  commencement  de  manière

spontanée dans l’esprit des êtres, et qui les fait s’identifier à un

« je » ང་། ou saisir un « mien » ང་།. Il est possible d’en dégager

deux aspects འག་་ན་ས་གས།

འག་་ན་ས་གས།
Les deux saisies du soi personnel innées, les deux vues
de la collection transitoire innées

La saisie du soi personnel innée འག་་ན་ས། peut prendre deux

aspects :

1. ངར་འན་ི་འག་་ན་ས།  La saisie du soi personnelle innée qui

fait s’identifier à un « je ».

2. ང་ར་འན་པ་འག་་ན་ས། La saisie du soi personnelle innée qui

fait saisir un « mien ».

འག་པ་མ་གམ།
Les trois types de destructions

A.

1. མན་ཆ་འག་པ། Destruction par les armes.

2. ནད་མས་་འག་པ། Destruction par les épidémies.

3. ་་འག་པ། Destruction par les famines.

B.

1. ་འག་པ། Destruction par le feu.

2. ་འག་པ། Destruction par l’eau.

3. ང་་འག་པ། Destruction par l’air.

འག་པ་བལ་པ།
saṃvarta kalpa
Eon de destruction

Troisième des quatre éons intermédiaires majeurs བར་བལ་བ།,  il

s’étend de la fin de l’éon de maintien གནས་པ་བལ་པ།, jusqu’à l’éon

de vide ང་པ་བལ་པ།. Parce que les naissances de tous les êtres

contenus  ནང་བད།  dans  l’univers,  à  commencer  par  ceux  qui  se

consument  dans  l’enfer  des  tourments  incessants  མནར་ད། sont

interrompues  progressivement  et  que  l’univers  en  tant  que

réceptacle ད་་འག་ན། est détruit par le feu, l’eau et l’air འག་པ་མ་

གམ། durant vingt éons intermédiaires mineurs བར་བལ་་།, il est

nommé éon de destruction. Syn. la fin des éons བལ་པ་མཐའ།,  la

destruction des êtres འོ་བ་ག, la grande destruction ར་འག, l’ère

de destruction འག་བལ།, l’éon du temps ས་བལ།, la fin des temps

ས་མཐའ།, l’éon de l’épuisement ཟད་བལ།, la limite རབ་ཐིག།, le grand

crépuscule རབ་བ།

འག་པ་ས།
Phénomènes destructibles, phénomènes périssables

Il  s’agit  des  phénomène  impermanent  ་ག་པ།.  Ils  recouvrent

l’intégralité du cycle des existences འར་བ།, le monde en tant que

réceptacle ད་་འག་ན། et les êtres en tant que contenu ནང་བད།
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འག་པ་་་གམ།
Les trois sommets au-dessus de la destruction

Désigne  les  second,  troisième  et  quatrième  recueillements  –

dhyāna – བསམ་གཏན། du monde de la forme གགས་ཁམས།, car ils ne

peuvent être détruits par le feu, l’eau ou l’air འག་པ་མ་གམ། lors de

l’éon de destruction འག་པ་བལ་པ།

འགས་པ།
bhaya
Avoir peur, peur

A. Avoir peur.

Syn. Craindre ད་པ།, être effrayé ག་པ།. Ex. Il n’a pas peur des

défaites ཕམ་པར་་འགས་པ།.

B. Peur.

Ex.  protéger  des  peurs  འགས་པ་ལས་བ་པ།.  Il  est  possible  de

distinguer quatre འགས་པ་བ།, cinq འགས་པ་།, huit འགས་པ་བད།,

ou seize འགས་པ་བ་ག types de peurs.

འགས་བ།
Protéger des peurs

Il  s’agit  de  protéger  autrui  des  dommages  གད་པ།  susceptibles

d’être causés par des dangers tels que le feu, l’eau, les crevasses,

ou les ennemis. Voir peur འགས་པ།

འགས་པ་བ།
Jigpa Kyop, Protecteur des peurs

Troisième des douze maîtres ན་པ་བ་གས། de la grande perfection

གས་ན།

འགས་པ་བད།
aṣṭa bhaya
Les huit peurs, les huit dangers

Syn. les huit grandes peurs འགས་པ་ན་་བད།.

A. Les huit peurs externes, les huit dangers externes.

Elles sont suscitées par huit dangers extérieurs :

1. ང་་འགས་པ། La peur des lions.

La peur d’être dévoré.

2. ང་་འགས་པ། La peur des éléphants.

La peur d’être écrasé.

3. ་འགས་པ། La peur du feu.

La peur d’être brûlé.

4. ལ་ི་འགས་པ། La peur des serpents.

La peur d’être empoisonné.

5. ན་་འགས་པ། La peur des voleurs.

La peur d’être dérobé.

6. གས་ག་་འགས་པ། La peur des chaînes de fer.

La peur d’être emprisonné.

7. ་་འགས་པ། La peur des fleuves.

La peur de se noyer.

8. ཤ་ཟ་འགས་པ། La peur des démons mangeurs de chair.

B. Les huit peurs internes, les huit dangers internes.

Elles sont suscitées par huit dangers intérieurs :

1. ང་ལ། L’orgueil.

2. ག་ག L’ignorance.

3. ་ང་། L’irritation.

4. ག་ག La jalousie.

5. ་ངན། Les vues mauvaises.

6. ར་། L’avarice.

7. འད་ཆགས། L’attachement.

8. ་མ། Le doute.

C. Les dangers internes et externes reliés par analogie.

1. ང་ལ་ང་་འགས་པ། L’orgueil, semblable au danger d’un lion.

2. ག་ག་ང་་འགས་པ། L’ignorance, semblable au danger d’un

éléphant.

3. ་ང་་འགས་པ། L’irritation, semblable au danger du feu.

4.  ག་ག་ལ་ི་འགས་པ།  La jalousie,  semblable  au danger  d’un

serpent.

5. ་ངན་ན་་འགས་པ། Les vues mauvaises, semblable au danger

d’un voleur.

6. ར་་གས་ག་་འགས་པ། L’avarice, semblable au danger d’une

chaîne de fer.

7.  འད་ཆགས་་་འགས་པ། L’attachement,  semblable  au  danger
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d’un fleuve.

8. ་མ་ཤ་ཟ་འགས་པ། Le doute, semblable au danger d’un démon

mangeur de chair.

Il est dit d’ārya Tārā ལ་མ། qu’elle protège de ces huit peurs.

འགས་པ་།
pañca bhaya
Les cinq peurs

Il  s’agit  de  peurs  འགས་པ།  qui  peuvent  encore  affecter  les

bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། sur les chemins de l’accumulation གས་

ལམ། et de la préparation ར་ལམ།  :

1. འ་བ་ད་པ་འགས་པ། Crainte pour sa subsistance.

2. ་བགས་པ་འགས་པ། Crainte de ne pas être loué.

3. འར་ི་འགས་པ། Crainte de ne pas avoir d’entourage.

4. འ་བ་འགས་པ། Crainte de la mort.

5. ངན་འོ་འགས་པ། Crainte des états infortunés.

འགས་པ་བ་ག
Les seize peurs

Selon le tantra de Kālacakra ས་འར།  : 1-8. འགས་པ་བད། Les huit

peurs. 9. ལ་་ཆད་པ་འགས་པ། La peur des châtiments du roi. Syn.

ལ་་འགས་པས་འགས།. 10. ད་འགས་པ། La peur des ennemis. Syn. ད་

།. 11. གན་ི་འགས་པ། La peur des démons. Syn. བད་དབང་ས་ར་འ།.

12. མ་འགས་པ། La peur de la lèpre. Syn. la peur des maladies

mortelles  འ་འགས་ད་པ་ནད།.  13.  བས་ལ་ི་འགས་པ།  La peur  de  la

séparation  des  proches.  Syn.  la  peur  de  la  séparation  de  son

épouse ou de son époux ད་ད་དང་ལ་བ།. 14. དལ་འངས་་འགས་པ། La

peur du dénuement. Syn. འངས་པ།, དལ་བ།. 15. གནམ་གས་ག་་འགས་པ།
La peur d’une pluie de météorites. Syn. la peur de la descente des

dieux et démons ་འ་འབབ་པ། ou la peur d'un châtiment céleste ་་

ང་བ།.  16. ན་ཉམས་པ་འགས་པ།  La peur de l’échec. Syn. la peur du

déclin des possessions ར་ཉམས།

འགས་པ་ན་་བད།
Les huit grandes peurs

Voir syn. les huit peurs འགས་པ་བད།

འགས་་མ།
La mère de Bhīma

Le Gange གང་།

འགས་པ་ག་བལ།
bhaya duḥkha
Souffrance de la peur

Souffrance particulièrement aigüe pour les esprits avides ་གས།

འགས་ད།
bhaïrava
Bhaïrava

A. Bhaïrava.

Destructeur འགས་པར་ད་པ། de tous les démons et obstacles གན་

བགས། à l’apparence majestueuse མ་པ། et courroucée གམ།. Voir

syn. Vajrabhaïrava ་་འགས་ད།.

B. Yamantaka.

Syn.  Yamantaka  གན་་གད།,  déité  tutélaire  ་དམ།  des  tantra

pères ཕ་ད། de l’anuttarayoga tantra ལ་འར་་ད་་ད།.

C. Rākṣasa.

 Rākṣasa ན་།, nom général utilisé pour désigner des démons

གག་འ།.

D. ་ན། Grande et puissante déité.

Abr. de ་དབང་ག་ན་།, épithète de Mahādeva.

འགས་ད་་གས་མ་ལ་འར་བ།
catvāri bhairavautpannakramayoga
Les quatre yoga du stade d’achèvement de Bhaïrava

Il s’agit des quatre yoga du stade d’achèvement གས་མ། du tantra

de Bhaïrava འགས་ད།  :

1. གས་་ལ་འར། mantrayoga/ Yoga du mantra.

2. དམ་ག་་ལ་འར། samayayoga/ Yoga des engagements.

3. དབས་་ལ་འར། saṅsthānayoga/ Yoga de la forme.

4. ་ས་་ལ་འར། jñāna yoga/ Yoga de la sagesse primordiale.
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འགས་པ་བ།
catvāri bhaya
Les quatre peurs

1. ན་བ། La maladie.

2. ་བ། Le vieillissement.

3. འ་བ། La mort.

4. ད་པ། Le déclin.

འགས་ད།
satkāya ṭṛṣṇā
La soif des peurs

Il s’agit de l’une des trois soifs ད་པ་གམ། susceptibles d’apparaître

au  moment  de  la  mort.  Elle  consiste  en  un  attachement  pour

échapper aux dangers que l'on perçoit.

འག་་གམ།
Les trois portes d’accès

1. བས་འོ། La prise de refuge.

Porte d’accès à l’enseignement བན་པ།.

2. ས་འང་། Le renoncement.

Porte d’accès à la libération ཐར་པ།.

3. མས་བད། L’esprit d’Eveil.

Porte d’accès au grand véhicule ག་ན།

.

འག་བ།
prasthāna pratipatti
Accomplissement au moyen de l’engagement, pratique
de l’engagement

Il s’agit du huitième des soixante-dix sujets de la perfection de la

sagesse ན་བན་བ། et parmi eux du huitième des dix phénomènes

qui caractérisent l’omniscience མ་མན་ི་ས་བ།.

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

« Il consiste en tout acte qui s’engage dans des causes ou des

effets du grand véhicule, quels qu’ils soient, à travers des [états]

principalement issus de la méditation. Ils sont au nombre de neuf

འག་བ་ད, et en termes de champ d’applications, existent depuis le

stade de la chaleur ད། du chemin de la préparation qui relève des

terres  des  conduites  fondées  sur  l’aspiration  ས་པས་ད་པ་ས།,

jusqu’à la fin du courant de conscience souillé ན་མཐའ།. »

Comme tout accomplissement du grand véhicule ག་ན་བ་པ།, il se

fonde sur l’esprit d’Eveil et accomplit les deux biens en vue de

l’Eveil insurpassable. De même qu’après avoir revêtu son armure,

un roi part au combat, un bodhisattva s’accomplit au moyen de

l’engagement, après s’être accompli au moyen de l’armure ་བ།.

འག་བ་ད
nava prasthāna pratipatti
Les neuf accomplissements au moyen de l’engagement,
les neuf pratiques de l’engagement

 Il  s’agit  des neuf aspects des accomplissements au moyen de

l’engagement འག་བ།,  le  huitième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ།. La Présentation éloquente des

huit catégories et des soixante-dix sujets : les instructions sacrées

de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་

ང་། met en évidence : « 

1.  ང་ མས་  ་ བསམ་ གཏན་ གགས་ ད་ ལ ་ འག་ པ་ འག་ བ། 
L’accomplissement  au  moyen  de  l’engagement  dans  les

recueillements et les absorptions des bodhisattva, pratique de

l’engagement  dans les  recueillements  et  les  absorptions  des

bodhisattva.

Il s’agit de la mise en œuvre des recueillements བསམ་གཏན། du

monde de la forme གགས་ཁམས། et des absorptions མས་འག du

monde sans forme གགས་ད་ཁམས།.

2.  ཕར་ན་ག་ལ་འག་པ་འག་བ། L’accomplissement  au  moyen  de

l’engagement dans les six perfections, pratique de l’engagement

dans les six perfections.

Voir les six perfections ཕ་ལ་་ན་ག.

3.  འཕགས་ལམ་ལ་འག་པ་འག་བ། L’accomplissement  au  moyen de

l’engagement  dans  les  chemins  des  ārya,  pratique  de

l’engagement dans les chemins des ārya.

Il s’agit de l’accomplissement à travers l’engagement dans le

chemin de la vision མང་ལམ། et le chemin de la méditation ར་

ལམ།.

4.  ཚད་ད་བ་ལ་འག་པ་འག་བ། L’accomplissement  au  moyen  de

l’engagement dans les quatre infinis, pratique de l’engagement

dans les quatre infinis.
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Voir les quatre infinis ཚད་ད་བ།.

5.  ་དགས་པ་དང་ན་པ་འག་པ་འག་བ། L’accomplissement  au

moyen de l’engagement dans ce qui est sans objet, pratique de

l’engagement dans ce qui est sans objet.

Il s’agit de l’engagement dans une pratique s’en appréhender

le moindre phénomène comme existant réellement བན་བ།.

6.  འར་གམ་ངས་་དག་པ་འག་པ་འག་བ། L’accomplissement  au

moyen  de  l’engagement  dans  la  pureté  des  trois  cercles,

pratique de l’engagement dans la pureté des trois cercles.

La pureté des trois cercles འར་གམ་མ་དག  est caractérisée

par l’absence d’existence réelle བན་བ། de l’agent, de l’action

et de l’objet.

7.  ད་་་བ་འག་པ་འག་བ། L’accomplissement  au  moyen  de

l’engagement  dans  les  [trois]  accomplissements  recherchés,

pratique  de  l’engagement  dans  les  [trois]  réalisations

recherchées.

Voir  les  trois  accomplissements  recherchés  བ་པ་ད་་་བ་

གམ། ou les trois objets d’intention ད་་་བ་གམ།.

8.  མན་པར་ས་པ་འག་བ།  L’accomplissement  au  moyen  de

l’engagement  dans  les  six  clairvoyances,  la  pratique  de

l’engagement dans les six clairvoyances.

Voir les six clairvoyances མན་པར་ས་པ་ག.

9.  མ་མན་་འག་པ་འག་བ། L’accomplissement  au  moyen  de

l’engagement  dans  l’omniscience,  pratique  de  l’engagement

dans l’omniscience.

Voir omniscience མ་མན།.

འག་གནས་ང་གམ།
Engagement, maintien et émergence

Méditation མ། spécifique du yoga sans caractéristique མཚན་ད་་

ལ་འར་། du tantra de l’action ་ད།. Réaliser, après analyse, que

tous les phénomènes tels que les cinq agrégats ཕང་་། sont non-nés

་ད། constitue l’engagement འག་པ།. Manifester la nature ་། de

non-conceptualité  ་ག་པ།  constitue  le  maintien  གནས་པ།.  De  là,

s’engager  dans  une  grande  compassion  ང་་ན་།  supérieure

envers tous les êtres qui n’ont pas atteint la réalisation མ་གས་པ།

constitue l’émergence ང་བ།

འག་པ་ད་པ།
Conduite de l’engagement

L’une des quatre portes de la conduite ད་པ་་བ། menant à la

claire réalisation མན་གས། de la voie des tantra de l’action ་ད།.

Elle permet d’être un réceptacle approprié ད་ང་། pour recevoir

l’initiation དབང་། en préservant les engagements དམ་ག vis-à-vis de

la déité pratiquée འད་པ་།

འག་ལ།
Objet d’engagement, objet introductif

A. Objet introductif.

D’après Le Vocabulaire philosophique  de Dagpo Rinpoche,  il

s’agit  de  l’un  des  quatre  types  d’objets  susceptibles  de

perception ལ་བ།  : l’objet principal ལ་ི་ག་། perçu ག་པ། ou

réalisé  གས་ པ།   par  l’une  ou  l’autre  des  six  perceptions

correspondant aux six consciences མ་ས་གས་ག.

Un  tel  objet  n’existe  toutefois  que  pour  les  perceptions

correctes,  qu’elles soient conceptuelles ou non-conceptuelles.

Pour  les  perceptions  non-conceptuelles  ག་ད་་ས་པ།,  l’objet

introductif  correspond à  l’objet  apparaissant  ང་ལ།  –  ex.  le

vase. Pour les perceptions conceptuelles ག་པ།, il correspond à

l’objet conçu ན་ལ། – ex. un vase, et non son image mentale qui

apparaît à l'esprit.

Il est possible d’en distinguer deux catégories འག་ལ་གས།.

B. Objet d’engagement.

Objet qui ne trompera pas ་བ་བ།  le pratiquant engagé dans

l’abandon de ce qui est à rejeté et la pratique de ce qui est à

adopter ང་ར་་བ།.

Ses fruits sont inéluctables comme les récoltes d’un champ dans

lequel les graines ont été plantés et cultivés avec la réunion

d’eau, d’engrais, de chaleur.

Il est donc digne d'engagement, comme l'amour, la compassion

ou la sagesse qui comprend la vacuité.

འག་ལ་གས།
Les deux classes d’objets introductifs

Il est possible de répartir les objet introductifs འག་ལ།  en deux

catégories :
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1. འལ་ི་འག་ལ། Les objets introductifs temporaires, les objets

introductifs conventionnels.

2.  གས་་འག་ལ།  Les  objets  introductifs  définitifs,  les  objets

introductifs ultimes.

འག་པ་མས་བད།
prasthāna cittotpāda
Esprit d’Eveil engagé, esprit d’Eveil d’engagement

Esprit  d’Eveil  ང་བ་་མས། qui  s’engage  འག་པ།  de  manière

manifeste དས་། dans les conduites de bodhisattva telles que les

six perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག afin que tous les êtres obtiennent

l’état de Buddha.

Il s’agit de l’un des deux aspects de l’esprit d’Eveil conventionnel

ན་བ་ང་བ་་མས།, avec l’esprit d’Eveil en tant qu’aspiration ན་པ་

མས་བད།.

འན་པ།
Maîtriser, conserver le contrôle, ajuster, accorder,
altérer, se parjurer

A. Maîtriser.

Dans une première acception,  ce verbe signifie  maîtriser ou

conserver le contrôle d'un animal.

Ex. Le cheval a été surpris et je n'ai pu le maîtriser ་འགས་ནས་

བན་བ་མ་ང་།.

B. Maîtriser, conserver le contrôle de, ajuster, accorder ses

pensées ou son comportement.

Dans une seconde acception, ce verbe transitif signifie maîtriser

son  comportement  ou  ses  états  d'esprit,  au  sens  de  les

réajuster,  conformément  par  exemple  à  une  motivation

vertueuse, ou plus généralement au sens de les ramener à une

situation  paisible,  disciplinée.  En  particulier,  dans  les

enseignements  de  la  traversée  directe  ད་ལ།  de  la  grande

perfection གས་པ་ན་།, il est fait mention d'ajuster son regard

jusqu'à  ce qu'il  devienne compatible  avec l'expérience de la

nature de l'esprit.

C. Altérer, se parjurer.

Dans un sens péjoratif, il s'agit de faire des ajustements au sens

de chercher à amoindrir ses fautes ou de ne pas respecter ses

engagements, de les édulcorer, ou de prétendre ne pas s'y être

engagé. Ex. Ne reviens pas sur les paroles que tu as prononcées

ཁྱོད་ཀྱིས་སྔར་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་མ་འཇུན།.

Il existe également une forme intransitive de ce verbe, qui signifie

alors être maîtrisé, ajusté, ou accordé འན་པ།.

འར་འགས།
Les esprits avides qui ont la gorge nouée

Ils constituent l'un des trois genres d'esprits avides ་གས་གམ།, et

sont décrits ainsi dans La Libération suprême entre nos mains ལམ་

མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

« Une femelle préta de ce type fut un jour aperçue par Ānanda ན་

དགའ་།  alors qu'il  se promenait. Parmi divers traits, il  remarqua

qu'elle avait trois nœuds au cou et qu'elle poussait cinq types de

hurlements horribles. En plus du triple nœud dans la gorge, cette

catégorie  d'esprits  avides  ་གས།  doit  aussi  expérimenter

indéfiniment d'autres formes de souffrances, qui sont décrites dans

différents ouvrages. »

འག་མ།
sthāpya bhāvanā
Méditation de stabilisation, méditation de concentration

Il s’agit, avec la méditation analytique དད་མ།, de l’une des deux

méditations མ། utilisées conjointement par les bouddhistes ནང་པ།.

Elle  consiste  à  fixer  l’esprit  sur  un  objet  pour  en  affermir  sa

connaissance, ou son ressenti,  et obtenir ainsi une plus grande

stabilité.

Ex. Après avoir fait apparaître l’amour dans son esprit à travers

une  méditation  analytique,  se  concentrer  dessus  afin  d’y

accoutumer son esprit.

འག་མ་ི་མ་ང་་གས་པ།
Réalisations issues de la méditation de stabilisation

Voir  réalisations  issues  de  la  méditation  བམས་ང་་ག་པ།  et

méditation de stabilisation འག་མ།

་བདག་ད་ན་།
Le Seigneur et Grand Être

Epithète du grand Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།
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་ང་ཁ་པ།
Je Tsongkhapa, le grand Tsongkhapa

Je Tsongkhapa Lobsang Drakpa ང་ཁ་པ་་བཟང་གས་པ།  (1357 -1419),

fondateur de l’école Gelug ད་གས། au Tibet.

Il  prit  naissance  en  1357,  l’année  de  l’Oiseau de  Feu ་།  du

sixième cycle, dans la région du Tsongkha dans le Bas Amdo ་ད།.
Il entra en religion à l’âge de sept ans, et se rendit dans le Tibet

Central en sa seizième année. C’est là qu’il paracheva l’étude, la

réflexion  et  la  méditation  ས་བསམ་མ་གམ།  des  cinq  grandes

sciences ག་གནས། et des cinq grands ensembles de l’enseignement

བཀའ་ད་།. Il œuvra dès lors à clarifier l’enseignement des sūtra མ།

comme des tantra གས།.

Sa renommée s’étendant à toutes les directions, il fut invité par

l’empereur  de  Chine Yongle  de  la  dynastie  Ming ་ང་ལ་།,  et

envoya son disciple Jamchen Chöje Śākya Yeshe མས་ན་ས་་་་

ས། pour le représenter. Celui-ci établit des liens étroits entre la

Chine et le Tibet, et fonda ultérieurement le monastère de Sera ་

ར།.

En l’an Bœuf de Terre ས་ང་། (1409), il établit la grande prière ན་

ལམ་ན་། à Lhassa, et plus tard fonda le monastère de Ganden དགའ་

ན། (1417). Il fit fonder également les monastères de Sera ་ར། et

de  Drepung  འས་ངས།,  ainsi  que  les  deux  collèges  tantriques

Gyüme ད་ད། et Gyütö ད་ད།.

Il composa de nombreux ouvrages fondamentaux, réunis en dix-

huit  volumes,  qui  continuent  d’être  étudiés  et  pratiqués

intensément jusqu’à nos jours : plusieurs exposés des Etapes de la

voie ལམ་མ། – Le Grand Lamrim ou Le Grand Traité des étapes de

la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།, Le Lamrim moyen ལམ་མ་འང་བ། et

L’Ode aux réalisations ལམ་མ་ཉམས་མར། ou Lamrim condensé ལམ་མ་

བས་ན།,  Les Grandes Etapes des tantra  གས་མ་ན་།,  L’Essence

des excellents discours sur le sens certain et le sens à interpréter

ང་ས་གས་བཤད་ང་།, L’Océan de raisonnements : commentaire du

Mūlamadhyamakakārikā  ད་མ་་བ་ག་ར་ས་པ་ས་རབ་ཅས་་བ་མ་བཤད་

གས་པ་་མ།, La Lampe qui illumine les cinq chemins du tantra de

Guhyasamāja གསང་བ་འས་པ་མ་་གསལ་ན།, La Guirlande d’or གར་ང་།

ou Les Quatre Grandes Louanges ་ན་་་བད་ན་བ།.

Il  eut de nombreux disciples remarquables,  dont ceux qui sont

considérés comme ses deux principaux, Gyältsab Je ལ་ཚབ་།, qui

lui succéda sur le trône de Ganden, et Khedrup Je མཁས་བ་ད་གས་

དཔལ་ བཟང་།,  ainsi  que  Gendün  Drup  ད་ འན་ བ།,  considéré

rétrospectivement  comme  le  Ier  Dalaï-Lama.

Pour plus de détails, voir également les quatre grands actes de Je

Rinpoche ་ན་་་མཛད་ན་བ། ou également les douze grands actes

de sa vie ་ན་་་མཛད་པ་བ་གས།.

Epithètes : Je Rinpoche, le Précieux Seigneur ་ན་་།,  le grand

Tsongkhapa, maître sans égal མཉམ་ད་ང་ཁ་པ་ན་།.

་བན་ང་མ་།
Les cinq vénérables patriarches

Il s’agit des cinq maîtres les plus révérés de la tradition sakya ས་།,

aussi appelés les les cinq patriarches de l’école sakya ས་་ང་མ་མ་

།.

1-3. Les trois patriarches blancs ས་་དཀར་་མ་གམ།  :

1. ས་ན་ན་དགའ་ང་། Sachen Künga Nyingpo.

(1092-1158). Voir Künga Nyingpo ན་དགའ་ང་།.

2. ་བན་བད་ནམས་་། Jetsün Sönam Tsemo.

(1142-1182).

3. ་བན་གས་པ་ལ་མཚན། Jetsün Dragpa Gyältsen.

(1147-1216).

4-5. Les deux patriarches rouges ས་་དམར་་མ་གས། :

4. ས་་པ་ཏ་ན་དགའ་ལ་མཚན། Sakya Paṇḍita Künga Gyältsen.

(1182-1251). Voir Sakya Paṇḍita ས་་པ་ཏ།.

5. འོ་མན་ས་ལ་འཕགས་པ། Drogön Chögyäl Phagpa (1235-1280).

Voir Phagpa Lodrö Gyältsen འཕགས་པ་་ོས་ལ་མཚན།.

་བན་གས་པ་ལ་མཚན།
Jetsün Dragpa Gyältsen

Voir  Dragpa  Gyältsen  གས་པ་ལ་མཚན།.  L’un  des  cinq  vénérables

patriarches ་བན་ང་མ་། de l’école sakya ས་།

་བན་ལ་མ།
bhaḍḍārika tārā
La vénérable Libératrice

Epithète d’ārya Tārā ལ་མ།  blanche ou verte, quelle que soit sa

forme, la déesse qui libère ལ། des huit peurs འགས་པ་བད། du cycle

des existences འར་བ།.
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་བན་་ལ་རས་པ།
Le vénérable Milarepa

Epithète du grand yogi Milarepa ་ལ་རས་པ།

་གཟིགས་པ་་ན།
Les cinq visions de Je Rinpoche

Les cinq visions de l’omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ། que reçut

son disciple Khedrup Je མཁས་བ་ད་གས་དཔལ་བཟང་།, après le passage

en parinirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ།  de son maître :

1. ང་་་དཀར་་ག་ལ་བས་པ། Chevauchant un éléphant blanc.

2. ར་་་ག་གས་ས་ས་པ་་གག་་ང་་བགས་པ། Siégeant sur un

trône serti de perles et de nombreux ornements.

3. ང་་དཀར་་ག་ལ་བས་པ། Chevauchant un lion des neiges blanc.

4. ག་འགས་་ང་བ་ག་ལ་བས་པ། Chevauchant un tigre terrifiant.

5. ན་དཀར་་ང་་གག་་དས་་ན་པ། Apparaissant au milieu d’un

amoncellement de nuages blancs.

་ཡབ་ས་གམ།
Je Tsongkhapa, le Père, et ses deux Fils

Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ། et ses deux principaux disciples – Gyältsab

Dharma Rinchen ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན། et Khedrup Gelek Pälzang མཁས་

བ་ད་གས་དཔལ་བཟང་།

་ན་་།
Je Rinpoche

Litt. Précieux Seigneur. Epithète de l’Omniscient Je Tsongkhapa ་

ང་ཁ་པ།

་ན་་་བད་ན་བ།
Les quatre grandes louanges composées par Je
Rinpoche

Il s’agit de quatre louanges majeures བད་ན་བ། composés par le

grand Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།  :

1. ན་འལ་བད་པ། La louange à l’interdépendance.

2.  མས་བད་མས་གན་མ་ཚངས་པ་ད་པན། La  louange  à  Maitreya,

diadème d’affection de Brahmā.

3.  འཇམ་དངས་བད་ན་་མ།  L’océan  de  nuées  de  louanges  à

Mañjughoṣa.

4.  མ་ལ་མ་བད་པ་ས་གམ་འོ་བ་་ང་འ་ད་བ་པ། La  louange  à

Vijayā, qui accorde l’immortalité et comble les espoirs des êtres

des trois mondes.

་ན་་་མཛད་ན་བ།
Les quatre grands actes de Je Rinpoche

Il  s’agit  de  quatre  activités  mises  en  exergue  parmi  les

innombrables bienfaits réalisés par le grand Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་

པ།  :

1.  དགའ་ན་ི་དལ་འར་བ་མད། Offrande rituelle  du  maṇḍala  au

monastère de Ganden.

Fondation du monastère de Ganden དགའ་ན། (1417).

2.  ང་་མས་པ་ག་གས། Restauration  de  la  statue  du  Buddha

Maitreya à Zingchi.

(1393).

3. ་སར་་འལ་ན་ལམ། Instauration de la Grande Prière célébrant

les miracles à Lhassa.

(1409).

4.  གཉལ་ི་ ང་་ན་།  Etablissement  de  la  grande  cérémonie

religieuse de Nyäl.

(1396).

ས་བ།
amvayavyāpti
Implication, critère de l’implication

Second des trois critères de pertinence ལ་གམ། d’un argument

གས།. Il ne suffit pas à un syllogisme d’être formellement valide

གས་གསལ་ི་ བ་པ་་བད།  pour  être  concluant,  il  est  nécessaire

également que l’argument auquel il a recours soit pertinent. Le

critère de l’implication consiste en la certitude ས་པ། apportée par

une perception véridique ཚད་མ། de l’existence uniforme ད་པ་ད། de

l’argument exclusivement ་ན། dans la classe compatible མན་གས།
de la propriété à démontrer. En d’autres termes, et de manière

simplifiée, l’argument utilisé doit impliquer de manière irrévocable

la propriété à démontrer.  Ex.  Soit  le  syllogisme :  « le son est

impermanent car il est produit. » Le second critère de pertinence,

celui de l’implication, est rempli si quatre éléments sont réunis.
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Premièrement,  des  phénomènes produits  existent  ད་པ།  bien au

sein  des  phénomènes  impermanents.  Deuxièmement,  cette

existence est uniforme ད་པ་ད།  : tous les phénomènes produits,

sans exception, relèvent bien des phénomènes impermanents – il

n’y en aurait pas certains qui seraient impermanents et d’autres

qui ne le seraient pas. Troisièmement, cette existence est exclusive

་ན།  : il n’y a pas de phénomènes produits qui existent en dehors

des phénomènes impermanents, ou qui soient à la fois permanents

et impermanents – les phénomènes produits sont exclusivement

impermanents.  Enfin,  quatrièmement,  cette  compréhension  est

établie, est certaine ས་པ། pour l’opposant du débat : il accepte que

les phénomènes produits soient nécessairement impermanents et

souhaite sincèrement comprendre si le son est impermanent ou

non. A noter que ce critère de pertinence de l’argument à travers

l’implication  est  à  distinguer  des  deux  genres  d’implications

proprement  dites  qui  relèvent  des  huit  types  de  syllogismes

formellement valides : les implications authentiques ས་བ་ལ་མ།, et

les implications privatives ས་བ་ན་་ག

ས་བ་ལ་མ།
anvaya mūla vyāpti
Implication

Parmi les huit syllogismes formellement valides གས་གསལ་ི་བ་པ་་

བད།, il s’agit de la première des quatre implications authentiques

བ་པ་ལ་མ་བ།.  Si la preuve གས།  est vérifiée, la thèse གསལ།  l’est

également. Ex. si un phénomène est produit, il est impermanent.

ས་པ་ན་ན་་ག་པ་ན་པས་བ།.  L’implication  est  équivalente  à  sa

contraposée ག་བ་ལ་མ།

ས་བ་ན་་ག
anvaya viparyayavyāpti
Négation

Parmi les huit syllogismes formellement valides གས་གསལ་ི་བ་པ་་

བད།, il s’agit de la première des quatre implications privatives བ་

པ་ན་་ག་བ།. Si la preuve གས། est vérifiée, la propriété གསལ་བ། ne

l’est pas. Elle est équivalente à l’exclusion འགལ་བ་ལ་མ།. Ex. si un

phénomène est produit, il n’est pas permanent ས་པ་ན་ན་ག་པ་མ་ན་

པས་བ།

ས་བ་་ང་།

Nom dérivé, nom composé

Mot composé ས་པ་ག ou nom ང་། décerné en se fondant sur une

raison. Ex. la jonction de courbé ད། et aller འོ། – « ceux qui vont

courbés » – forme le mot animal ད་འོ

ས་ལ་མན་གས།
ūrdhvābhisamaya
Claire réalisation consécutive

Il s’agit du chemin de la méditation མ་ལམ།, qui est appelé ainsi

parce qu’il s’agit d’un chemin ལམ། de claire réalisation མན་གས། de

la vérité བན་པ། consécutive ས་ལ། au chemin de la vision མང་ལམ།.

Ainsi succède-t-elle à la claire réalisation de la vérité བན་པ་མན་

གས།  (correspondant au chemin de la  vision),  qui  découle elle-

même de la claire réalisation du sens ན་མན་གས། (correspondant

au chemin de la préparation), qui est issue quant à elle de la claire

réalisation d’une image mentale  ས་མན་གས།  (correspondant  au

chemin de l'accumulation).

ས་ག
Rituel consécutif, rituel de conclusion

Il s’agit d’un rituel ་ག effectué au terme de la réalisation d’un

maṇḍala དལ་འར།.

I l  es t  suscept ib le  d ’ inc lure  les  é léments  su ivant  :

l’accomplissement d’un rituel du feu ན་ག de pacification et de

développement ་ས།  afin de satisfaire les déités et purifier les

fautes ས་པ། commises par omissions ou ajouts ག་ཆད། en relation

avec le rituel ; le don de gâteaux sacrificiels གར་མ། aux protecteurs

des directions གས་ང་། ainsi que les offrandes མད་པ། et louanges

བད་པ། adressées au maṇḍala ; les demandes de pardon བད་གལ། et

les prosternations ག་འཚལ་བ།  ; la dispersion dans l’eau les poudres

colorées ལ་ན། après que les êtres de sagesse ་ས་པ། s’en soient

allés et avoir résorbé en soi les déités d’engagement དམ་ག་པ།  ; la

dédicace  བ་བ།  des  vertus  et  l’énonciation  de  paroles  de  bon

augure.

ས་འག
Postfixe

Litt.  introduite  après.  L'une ou l'autre des dix  lettres  qui  sont

susceptibles de succéder à la lettre racine d'une syllabe tibétaine
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et qui parfois modifie la prononciation de sa voyelle : ག, ང, ད, ན, བ,

མ, འ, ར, ལ, ས. Voir également préfixe ན་འག.

ས་བ།
Post-méditation, consécutif à la méditation, période
consécutive

Il s’agit de la période qui fait suite à une absorption méditative

མཉམ་པར་བཞག་པ།.

Les pratiquants y déploient mémoire ན་པ། et introspection ས་བན།
afin de demeurer imprégnés des états d'esprit cultivés lors des

périodes  de  méditation  formelle.  Se  faisant,  méditations  et

périodes consécutives མཉམ་ས། se renforcent l'une l'autre.

ས་བ་་མ་་་ང་ད།
Après l’absorption, conserver la compréhension que
tous les phénomènes sont illusoires

Voir syn. conserver la compréhension que tous les phénomènes

sont illusoires ་མ་་་ང་ལ།

ས་བ་་ས།
Sublime sagesse consécutive à la méditation

Sublime sagesse ་ས། obtenue par la force de la méditation de

stabilisation  མཉམ་ གཞག  qui  s’engage  sur  l’ensemble  des

phénomènes  connaissables  ས་།  dans  leur  diversité  ་ད་པ།

ས་མན་པ།
Similaire, concordant

Ressemblant ཆ་འ་བ།, proche གས་མན་པ།.

Ex.

1.  L'approche du calme mental,  le  stade concordant avec le

calme mental ་གནས་ས་མན་པ།.

Il s’agit du dernier des neuf stades mentaux མས་གནས་ད – la

fixation spontanée མཉམ་པར་འག་པ། – imprégné par le bonheur

de la maniabilité ན་ངས།,  appelé ainsi car il ressemble au

calme mental ་གནས།.

2. La vue concordante avec la vue supérieure ག་མང་ས་མན་པ།.

Il  s’agit  de la  vision མང་བ། ,  ou en d'autre  termes d'une

sagesse, qui concorde avec le sens profond du mode d’être

གནས་གས། des phénomènes, mais n'est pas associée au calme

mental.

ས་མན་ི་ས་ག
Les six observances associées, les six dharma associés

Il  s’agit  de six observances བང་།  de nonnes probationnaires –

śikṣamāṇā – ད་བ་མ།

ས་ན་།
Les cinq souvenirs, les cinq évocations

Il s’agit de cinq instructions des kadampa བཀའ་གདམས།  :

1.  བས་གནས་་མ་ན་པ།  Le  souvenir  du  maître  et  des  objets  de

refuge.

2. ས་་རང་བན་ན་པ། Le souvenir du corps comme étant de la

nature de la déité.

3.  ངག་བས་བད་་རང་བན་ན་པ། Le  souvenir  de  la  parole  comme

étant de la nature des mantra.

4. འོ་བ་ཐམས་ཅད་ཕ་མར་ས་པ། La perception de tous les êtres comme

ses pères et mères.

5. མས་་གནས་གས་ང་པར་ས་པ། La perception de la vacuité comme

mode d’être de l’esprit.

ས་ན་ག
Les six souvenirs

Voir syn. les six évocations ས་་ན་པ་ག

ས་གནང་།
anujñā
Autorisation, initiation consécutive

A. Autorisation.

Il s’agit, de manière générale, de la pensée de permettre de

faire quelque chose.

B. Initiation consécutive.

Plus  particulièrement,  dans  le  cadre  des  tantra,  il  s’agit

d’accorder  par  la  bénédiction  ན་ི་ བས། le  pouvoir  དབང་། de

donner ou de recevoir des enseignements spécifiques, ainsi que

d’accomplir  des  récitations  et  des  méditations  མ་བས།

particulières vis-à-vis d’une déité །.
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Une initiation consécutive fait ainsi suite à une grande initiation

དབང་ན།, qu’elle complémente.

ས་དཔག
anumāna
Inférence, perception conceptuelle véridique

Elle constitue l’une des sept catégories de perceptions ་ག་བན།.

En  l’occurrence,  il  s’agit  d’une  perception  [conceptuelle]  qui,

fondée sur un raisonnement valide, saisit de façon juste son objet.

Ainsi, à la vue d’une preuve ou en relation avec un argument གས།,

elle en déduit དག་པ། avec certitude une thèse བབ་།, et comprend

འཇལ་ བ།   de  ce  fait  son  objet  de  compréhension  གཞལ་ །,  un

phénomène caché ག་ར།.

Ex. A la vue de la fumée, une perception qui comprend qu’il y a du

feu. Il est possible de distinguer deux ས་དཔག་གས། ou trois ས་དཔག་

གམ། catégories d’inférences.

NB  :  lorsque  le  terme  inférence  est  utilisé  seul,  il  s’agit

nécessairement  d’une  inférence  juste  ས་དཔག་ཡང་དག,  cependant

lorsqu’il est fait référence à deux inférences, une distinction est

opérée selon le raisonnement entre inférence juste et inférence

trompeuse ས་དཔག་ར་ང་།.

ས་དཔག་་བཅད་ས།
dvi anumāna
Inférence consécutive, perception conceptuelle
véridique consécutive

Relevant  des  perceptions  consécutives  བཅད་ས།,  il  s’agit  d’une

perception  qui  réalise  à  nouveau  une  compréhension  གས་པ།

obtenue précédemment à travers une inférence véridique ས་དཔག་

ཚད་མ།  dont  elle  est  issue.  Ex.  Toutes  les  inférences  ས་དཔག au

second instant ད་ག་གས་པ། de compréhension, comme le second

instant de l’inférence qui comprend que le son ། est impermanent

་ག་པ།

ས་དཔག་་ག་པ།
Pré-inférence, perception conceptuelle précédant
l’inférence

Elle constitue l’une des sept catégories de perceptions directes

trompeuses མན་མ་ར་ང་བན།. Dans le cadre de cette classification,

il ne s’agit pas d’une inférence ས་དཔག proprement dite mais d’une

perception sur le point de devenir une inférence, appelée esprit

saisissant  l’argument  གས་འན་མས།.  Ex.  Perception conceptuelle

ག་པ།  réalisant  les  trois  critères  de  pertinence  ལ་གམ།  de

l’argument  d’un  syllogisme  démontrant  que  le  son  est

impermanent  mais  qui  n’a  pas  encore  obtenu  l’inférence

correspondante.

ས་དཔག་་ཚད་འས།
Inférence véridique résultante, perception véridique
résultante inférée

Voir inférence véridique ས་དཔག་ཚད་མ།. Il s’agit de la réalisation གས་

པ།  de  l’objet  de  la  perception  tel  qu’il  est  par  la  force  d’un

argument  གས།.  Prenons  pour  exemple  l’inférence  ས་དཔག  qui

réalise  que le  son est  impermanent.  L’objet  de  compréhension

གཞལ་།   est  l’impermanence  du  son.  L’inférence  véridique

résultante qui  réalise l’impermanence du son est  la  perception

véridique ཚད་མ། qui perçoit nouvellement གསར་། et sans erreur ་

བ་བ། l’impermanence du son, après que soit apparu l’aspect མ་པ།
que le son est impermanent, sur la base d’une preuve comportant

les trois critères de pertinence ལ་གམ། au complet.

ས་དཔག་་གཞལ་།
anumānaprameya
Objet de compréhension d’une inférence

Voir inférence ས་དཔག

ས་དཔག་་ས་པ།
Connaissance inférée

Syn. inférence véridique ས་དཔག་ཚད་མ།

ས་དཔག་་་ལ་འར།
Yoga de la déité inférée

Syn. stade de production བད་མ།

ས་དཔག་ས་ངས་པ་ག་པ་བཅད་ས།
Perception consécutive conceptuelle issue d’une
inférence

Il  s’agit  de  l’un  des  deux  types  de  perceptions  consécutives

conceptuelles ག་པ་བཅད་ས།. Ex. Second instant ད་ག་གས་པ། d’une
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inférence ས་དཔག qui réalise que le son ། est impermanent ་ག་པ།

ས་དཔག་ས་བསལ་བ།
Clarifié par inférence

Voir. syn. clarifié par le pouvoir des faits དས་བས་ས་བསལ་བ།

ས་དཔག་གས།
dvi anumāna
Les deux inférences

Il existe deux manières de répartir les inférences ས་དཔག en deux

catégories – selon l’énonciation ou selon le raisonnement.

A. Selon l’énonciation ས་བད།  :
1.

རང་ན་ས་དཔག svārthānumāna/ Inférence pour soi-même.

Il s’agit d’une inférence qui, pour son propre bien, pour sa

propre compréhension, réalise correctement, tel qu’il est, un

phénomène  caché  ག་ར།  quel  qu’il  soit  à  travers  une

démarche logique གཏན་གས། valide.

2. གཞན་ན་ས་དཔག parārtha anumāna/ Inférence pour autrui.

Après  avoir  compris  soi-même  un  point  à  travers  un

raisonnement  གས།  valide,  il  s’agit  d’une  inférence  qui

démontre  correctement  à  autrui  le  point  à  établir,  par

exemple à travers la réponse ར་ལ། apportée lors d’une joute

dialectique. Elle est donc nommée inférence pour autrui en

raison de son résultat འས་ང་་ལ་བཏགས་པ།.

B. Selon le raisonnement གས་ར།  :
1.

ས་དཔག་ཡང་དག Inférence juste.

2. ས་དཔག་ར་ང་། Inférence trompeuse, semblant d’inférence.

ས་དཔག་ར་ང་།
anūmanābhāsa
Inférence trompeuse, semblant d’inférence

L’une des deux inférences ས་དཔག་གས།, lorsqu’elles sont classées

selon  le  mode  de  raisonnement.  Il  s’agit  d’une  perception

contradictoire འགལ་བ་ག་པ། issue d’un raisonnement défectueux.

ས་དཔག་ཚད་མ།
anumānapramāṇa
Inférence véridique, perception véridique conceptuelle

Il s’agit de l’une des deux catégories de perception véridique ཚད་མ་

གས།.  En  s'appuyant  sur  un  argument  valide  གས་ཡང་དག ,  elle

consiste en une perception qui comprend ག་པ། nouvellement གསར་

། et sans erreur ་བ་བ། son objet de compréhension གཞལ་།, un

phénomène  caché  ག་ ར།.  NB  :  pour  l’école  mādhyamika

prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།  le  critère  de  nouveauté  n’est  pas

nécessaire, car elle a une compréhension différente de celle des

autres écoles au sujet de la nature d’une perception véridique ཚད་

མ།. Ex. Perception véridique qui saisit l’impermanence d’un vase,

sur la base du fait qu’il est un phénomène produit.

ས་དཔག་ཡང་དག
saṁyak anumāna
Inférence juste, inférence valide

Il s’agit de l’une des deux inférences ས་དཔག་གས།, lorsque celles-ci

sont classées selon le mode de raisonnement. Elle consiste en une

perception  conceptuelle  ferme  ན་ག  qui,  grâce  à  la  logique,

comprend tel qu’elle est ་བན་གས་པ། la propriété à établir བབ་།,
et au sujet duquel les doutes n’étaient pas encore tranchés. NB :

une  inférence  juste  n’est  pas  nécessairement  une  inférence

véridique ས་དཔག་ཚད་མ། car elle n’est pas forcément initiale, c’est-à-

dire  qu’elle  ne comprend pas toujours  nouvellement  son objet.

Mais  une  inférence  véridique  est  systématiquement  juste.  Ant.

Inférence erronée ས་དཔག་ག་པ།

ས་དཔག་ལས་ང་བ་ག་པ།
Perception conceptuelle issue d’une inférence

Il  s’agit  de  l’une  des  sept  catégories  de  perceptions  directes

trompeuses མན་མ་ར་ང་བན།. Ex. Perception conceptuelle ག་པ། se

souvenant d’une compréhension issue d’une inférence ས་དཔག

ས་དཔག་ག་པ།
Inférence erronée

Syn. inférence trompeuse ས་དཔག་ར་ང་།. Voir ant. inférence valide

ས་དཔག་ཡང་དག
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ས་དཔག་གམ།
tri anumāna
Les trois inférences

Il est possible de répartir les inférences ས་དཔག selon trois genres :

1. དས་བས་ས་དཔག Inférence par la force des faits.

2.  གས་པ་ས་དཔག Inférence  fondée  sur  une  convention  du

monde.

3. ད་ས་ས་དཔག Inférence fondée sur la confiance.

ས་འལ།
Suivre, découler

Abr. de ས་་འལ་བ།.

ས་གག
Dissolution consécutive

Lors de la méditation du stade de production བད་མ།, après que la

résidence immensurable གཞལ་ཡས་ཁང་། de la déité ། se soit résorbée

བས་པ། en la claire lumière ད་གསལ།, il s’agit du stade où le propre

corps  du pratiquant  se  résorbe བ་བ།  également  dans la  claire

lumière.

ས་་ཆགས་པ།
anuraga
Tendresse, vif attachement

A. Tendresse.

Ce terme recouvre à la fois l’amour བ་བ། et la compassion ང་།.

B. Vif attachement.

Syn. attachement འད་ཆགས།

ས་་ན་པ་བ།
Les dix remémorations

1-6. ས་་ན་པ་ག Les six remémorations. 7. དགས་བབས་དང་འང་བ་ས་་

ན་ པ།  Remémoration  de  la  respiration.  8.  ད་་ བ་ ས་ ་ ན་ པ། 

Remémoration de l’agitation. 9. འ་བ་ས་་ན་པ། Remémoration de la

mort. 10. ས་ས་་ན་པ། Remémoration du corps.

ས་་ན་པ་ག
ṣaḍ anusmṛtayaḥ
Les six remémorations, les six évocations

Elles  correspondent  aux  six  entraînements  graduels  à  la

remémoration  ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ་ག.  Parmi  les  soixante-dix

aspects  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་ བན་ བ།,  ces  six

remémorations relèvent des treize phénomènes qui caractérisent

l’entraînement graduel མཐར་ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།  :

A.

1.

སངས་ས་ས་་ན་པ། buddhānusmṛti/  Remémoration  du  Buddha,

évocation de l’Eveillé.

Voir  syn.  l’entraînement  graduel  à  la  remémoration  du

Buddha སངས་ས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།.

2.  ས་ས་་ན་པ། dharmānusmṛti/  Remémoration  du  dharma,

évocation de l’enseignement.

Voir  syn.  l’entraînement  graduel  à  la  remémoration  du

dharma ས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།.

3.  ད་འན་ས་་ན་པ། saṅghānusmṛti/  Remémoration du saṅgha,

évocation de la communauté.

Voir  syn.  l’entraînement  graduel  à  la  remémoration  du

saṅgha ད་འན་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།.

4.  ལ་མས་ས་་ན་པ། śīlānusmṛti/  Remémoration  de  l’éthique,

évocation de l’éthique.

Voir  syn.  l’entraînement  graduel  à  la  remémoration  de

l’éthique ལ་མས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།.

5.  གང་བ་ ས་་ ན་ པ། tyāgānusmṛti/  Remémoration  du  don,

évocation  du  don.

Voir syn. l’entraînement graduel à la remémoration du don

གང་བ་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།.

6.  ་ས་་ན་པ། devatānusmṛti/  Remémoration  des  déités,

évocation  des  déités.

Voir  syn.  l’entraînement  graduel  à  la  remémoration  des

déités  ་ས་་ ན་ པ་ མཐར་ིས་ པ།.  Voir  également  les  dix

remémorations  ས་་ན་པ་བ།.

B.

1.

་དམ་་་ས་་ན་པ། Remémoration de la déité tutélaire, évocation

de la déité tutélaire.
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2. ་བ་ས་་ན་པ། Remémoration de la vue, évocation de la vue.

3. ལམ་ས་་ན་པ། Remémoration de la voie, évocation de la voie.

4.  ་གནས་ས་་ ན་ པ།  Remémoration  du  lieu  de  naissance,

évocation du lieu de naissance.

5.  བསམ་གཏན་ས་་ན་པ། Remémoration  de  la  concentration,

évocation  de  la  concentration.

6.  ་མ་གདམས་ངག་ས་་ན་པ། Remémoration  des  instructions  du

Maître, évocation des instructions du maître.

Voir également les dix remémorations ས་་ན་པ་བ།

ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ་ག
ṣaḍ anusmṛti anupūrva prayogaḥ
Les six entraînements graduels à la remémoration

Relevant des soixante-dix sujets de la perfection de la sagesse ན་

བན་བ།,  ils  explicitent  six  des  treize  aspects  de  l’entraînement

graduel  མ་ན་མན་གས་ར་བ།,  troisième des  quatre  entraînements

ར་བ་བ། parmi les huit catégories de la perfection de la sagesse ར་

ན་དས་་བད།. Syn. les six remémorations ས་་ན་པ་ག.

1. སངས་ས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ། buddhānusmṛti anupūrvaprayoga/

L’entraînement graduel à la remémoration du Buddha.

2.  ས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ། dharmānusmṛti  anupūrvaprayoga/

L’entraînement graduel à la remémoration du dharma.

3.  ད་འན་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ། saṅghānusmṛti anupūrvaprayoga/

L’entraînement graduel à la remémoration du saṅgha.

4.  ལ་མས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ། śīlānusmṛti  anupūrvaprayoga/

L’entraînement graduel à la remémoration de l’éthique.

5.  གང་བ་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ། tyāgānusmṛti  anupūrvaprayoga/

L’entraînement graduel à la remémoration du don.

6.  ་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ། devatānusmṛti  anupūrvaprayoga/

L’entraînement  graduel  à  la  remémoration  des  déités.

ས་་གནང་བ་བཀའ།
anujnavacana
Les paroles approuvées

Constituant l’une des trois classes de paroles d’un Eveillé སངས་ས་

་ བཀའ་གམ།,  elles  comportent  les  introductions  ང་ག།,  les

connections  མཚམས་ར།,  et  les  réjouissances  མན་འར་་རང་།

ས་་ལ་འར།
anuyoga
Tantra de la méditation consécutive, yoga consécutif

Voir syn. anuyoga ཨ་་་ག.

ས་་ལ་འར་ི་ག་པ།
Véhicule du yoga consécutif

Voir syn. véhicule de l’anuyoga ཨ་་་ག་ག་པ།.

ས་་འང་བ།
Suivre, s'en remettre, succession, en fonction de

A. Suivre, s'en remettre.

E x .  S u i v r e  l a  p a r o l e  d ' a u t r u i

གཞན་གྱིས་བཤད་པའི་ཁ་རྗེས་སུ་འབྲང་བ།,  un  enfant  suit  ses

parents བུ་ཕྲུག་ཕ་མའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ།.

Dans certains contextes, le terme peut prendre un sens très

prononcé  :  suivre  sans  liberté  l'objet  de  la  perception

ཡུལ་རྗེས་སུ་འབྲང་བ།, celui qui s'en remet à la sagesse ས་་ས་

འངས།, celui qui s'en remet à la foi དད་པ་ས་འང་།.

B. Succession.

Ex. La succession des heures ཆུ་ཚོད་རྗེས་འབྲང་།.

C. Selon, en fonction de.

Ex. Il y a des labrang plus ou moins grands, en fonction de la

p u i s s a n c e  d u  m o n a s t è r e

དགོན་པའི་སྟོབས་འབྱོར་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་བླ་བྲང་ཆེ་ཆ

ུང་སྣ་ཚོགས་ཡོད།.

ས་་་མན་པ།
Discordant, non-concordant, disharmonieux, opposé

ས་་་རང་བ།
anumodanā
Réjouissance, se réjouir

Au Roi Prasenajit གསལ་ལ། qui lui demanda quelle vertu pratiquer

alors qu’il manquait de temps, le Buddha répondit :

« Engendre l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།, réjouis-toi de tes vertus

ད་བ། ainsi que de celles accomplies par autrui, et dédie tout cela a

l’Eveil insurpassable de tous les êtres. »

Se réjouir consiste à éprouver de la joie à l'égard de ses propres

qualités et avantages, ou à propos de ceux d’autrui.
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Du fait de l’importance de cette qualité, elle constitue la quatrième

pratique de La Prière en sept branches ཡན་ལག་བན་པ།. Ainsi, dans La

Guirlande des êtres fortunés ལ་བཟང་མན་ན།, elle est évoquée dans

ces termes :

« Je me réjouis de tous les mérites des Eveillés des dix directions,

de ceux des héros de l’Eveil, des réalisés solitaires, des auditeurs,

des destructeurs de l’ennemi et de tous les êtres ».

A ce sujet Je Rinpoche ་ང་ཁ་པ། précise dans Le Grand Lamrim ལམ་

མ་ན་། :

« Se réjouir signifie reconnaître les bienfaits des vertus de ces cinq

types de personnes, et cultiver à leur vue une joie semblable à

celle d'un indigent qui découvrirait un trésor. »

Au cours du même dialogue, le Buddha assura au roi Prasenajit

que par le seul fait de se réjouir du bien d’un être d’un degré

spirituel  équivalent  au  sien,  il  en  recueillerait  des  mérites

équivalents ; que par le seul fait de se réjouir du bien d’un être

d’un  degré  spirituel  inférieur  au  sien,  il  en  recueillerait  des

mérites supérieurs ; et enfin que s’il se réjouissait de ceux d’un

être d’un degré spirituel supérieur au sien, il en recueillerait des

mérites considérables mais cependant inférieurs.

Il  est  dit  qu’une  telle  pensée  constitue  le  moyen  le  plus  aisé

d’accomplir  le  bien et  d'être heureux,  ainsi  que l’antidote à la

jalousie ག་ག et à l’esprit de compétition.

Voir également le lien entre réjouissance et offrande མད་པ།.

ས་་་རང་།
Réjouissance

Voir syn. ས་་་རང་བ།

ས་་་རང་མ་ལམ།
anumodalakṣaṇo bhāvanāmārga
Chemin de la méditation de la réjouissance

Il s'agit du troisième des trois aspects du chemin de la méditation

souillé ཟག་བཅས་མ་ལམ།, ou conceptuel ག་པར་ར་པ་མ་ལམ། du grand

véhicule.

Il constitue également le dix-neuvième des soixante-dix sujets de la

perfection  de  la  sagesse  ན་བན་བ། et  plus  précisément,  du

neuvième des onze phénomènes qui caractérisent la connaissance

des chemins ལམ་ས་་ས་བ་གག.

Selon La Présentation éloquente des huit  catégories et des dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen  Jamyang  Shepa

འཇམ་དངས་བཞད་པ། :

« Le chemin de la méditation de la réjouissance du grand véhicule

constitue  une  claire  réalisation  མན་གས།  conceptuelle  ག་པ།
consécutive du grand véhicule qui constitue une joie manifeste

envers les vertus de soi et d’autrui. »

Il comporte deux aspects ས་་་རང་མ་ལམ་གས།.

En termes de champ d’application, il  existe depuis la première

jusqu’à la dernière des dix terres ས་བ། spirituelles incluse.

ས་་་རང་མ་ལམ་གས།
Les deux chemins de la méditation de la réjouissance

Le chemin de la  méditation de la  réjouissance ས་་་རང་མ་ལམ།
présente deux aspects :

A.

1. ཐབས་ལ་མཁས་པས་ད་བ་་བ་ལ་ས་་་རང་བ། Admirer les racines de

vertus accomplies à travers les moyens habiles.

2.  དགས་པས་ད་བ་ ་བ་ལ་་རང་བ། Admirer  les  racines  de  vertus

accomplies à travers la méditation.

Il  s’agit  de  se  réjouir  des  vertus  accomplies  à  travers  la

sagesse comprenant le non-soi.

B.

1. ན་བ་པ་ས་་་རང་མ་ལམ། Le chemin de la méditation de la

réjouissance du conventionnel.

2. ན་དམ་པ་ས་་་རང་མ་ལམ། Le chemin de la méditation de la

réjouissance de l’ultime.

ས་ར།
Ensuite, plus tard

Ex. Plus tard, sous le règne du VIIe  Dalaï-Lama Kälsang Gyatso

རྗེས་སོར་རྒྱལ་མཆོག་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས།.

ད་ད་་།
abhidhāna śabda
Son significatif

Son ། ou objet de l’ouïe མཉན་། qui fait comprendre son objet ལ།

par le pouvoir des conventions བ།.  Ex.  des noms ou des mots

comme « impermanence » ་ག་པ།
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བད་ཉམས།
Rayonnant, magnifique

Ex. Le lama résident de l'hermitage, Dromtö Geshe Rinpoche, un

r e l i g i e u x  â g é  a u x  c h e v e u x  b l a n c s  e t  r a y o n n a n t

རི་ཁྲོད་ཀྱི་གནས་བླ་འབྲོམ་སྟོད་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེ་ཞུ་བ་བགྲ

ེས་སོང་དབུ་སྐྲ་དཀར་པོ་བརྗིད་ཉམས་ཅན།.

བ་བ་མ་པ་གམ།
tri parivartana
Les trois changements fondamentaux

Un  religieux  ou  une  religieuse  intermédiaire  བར་མ་རབ་ང་།,  afin

d’engendrer  la  pensée  du  dharma  ས་ འ་ པ།,  opère  trois

changements  fondamentaux  :

1. བསམ་པ་བ་བ། āśāya parivartana/ Changement fondamental de la

pensée.

Mettant de côté les pensées qui portent un intérêt ན་གར།

exclusif འབའ་ག à cette vie, il ou elle cultive excellemment

des pensées associées aux quatre entraînements à la vertu

ད་ང་་ས་བ།.

2.  གས་བ་བ།  veṣa  parivartana/  Changement  fondamental  des

signes.

En ce qui concerne le corps, il ou elle se rase les cheveux et,

le cas échéant, la barbe. En ce qui concerne les vêtements, il

ou elle porte les vêtements monastiques ས་ས། et utilise le

tapis des renonçants གང་བ། aux dimensions prescrites ཚད་དང་

ན་པ།. En ce qui concerne les récipients ད།, il ou elle utilise

un bol à aumône ང་བད། et un filtre ་ཚགས། aux dimensions

prescrites.

3. ང་བ་བ། nāma parivartana/ Changement fondamental du nom.

L’abbé མཁན་། lui donne un nom ང་འགས་པ། composé d’une

partie de son propre nom auquel il  ajoute une partie qui

exprime une vertu.

བད་པ།
Oublier

བད་ངས།
muṣitasmṛtitā
Mémoire perturbatrice, mémoire déréglée

Elle constitue l’un des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་

ན་་།.

Selon,  l'Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།,  il  s’agit  d’une

mémoire  ན་པ།  corrélée  par  les  identités  མངས་ན་མ་པ་། aux

facteurs perturbateurs ན་ངས།. Dérivé des trois poisons ག་གམ།,
ce  facteur  mental  suscite  à  l’esprit  les  objets  des  facteurs

perturbateurs, si bien qu’il manque de clarté à l’égard de ce qui

est vertueux ད་བ།.  Sa fonction est de procurer un support à la

distraction མ་པར་གང་བ།.

De ce fait, elle constitue l’un des cinq obstacles ས་པ་། au calme

mental ་གནས།.

བད་ས།
Mémoire perturbatrice

Voir syn. བད་ངས།

བད་།
Journal quotidien, pense-bête

Ex. Tenir un journal quotidien བརྗེད་ཐོ་བཀོད།.

བད་བ་ད་པ་ང་་འན།
Concentration du non-oubli

བད་་ད་པ།
nirabhilāpya
Inexprimable, parole dépourvue de sens

A. Inexprimable, indicible.

Cette expression désigne ce qui ne peut être exprimé, décrit du

fait de sa profondeur ou de son étendue. Ex. Le soi inexprimable

བད་་ད་པ་བདག.

B. Parole dépourvue de sens.

Syn. བད་་ན་ད་པ།.

C. Un nombre.

Syn. ངས་གནས།

བད་་ད་པ་་་ད།
nirabhilāpya svabhāvatā
Nature inexprimable

Voir identité inexprimable བད་་ད་པ་བདག
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བད་་ད་པ་བདག
anabhilāpyātman
Soi inexprimable, identité inexprimable

Dans  Les  Bases  du  bouddhisme,  Dagpo  Rinpoche  le  présente

ainsi : « Le Buddha སངས་ས། rencontra autrefois des interlocuteurs

dont il savait qu’ils interpréteraient mal toute explication à propos

du « moi ». S’il leur disait que le moi existe, ils en concluraient

qu’il est éternel et tomberaient dans l’extrême d’éternalisme ག་པ་

མཐའ།. S’il niait devant eux l’existence du moi, ils sombreraient dans

l’extrême du nihilisme ཆད་མཐའ།. Momentanément, pour les écarter

de  ces  deux  dangers,  de  ces  deux  extrêmes  མཐའ་གས།,  et  leur

laisser le temps d’évoluer, le Victorieux leur enseigna que le moi

était  inexprimable བད་་ད་པ།.  » Une telle vue est défendue par

l’école philosophique bouddhiste vātsīputrīya གནས་མ་་པ་།, qui est

un courant de l’école saṃmitīya མང་བར་་བ་གམ།, elle-même sous-

école vaibhāṣika ་ག་་བ།

བད་པ་ག་་གང་།
Enseignement à travers une seule énonciation

L’un des cinq attributs de la parole གང་། d’un Eveillé selon l’école

nyingma ང་མ།,  il  recouvre les  enseignements  dispensés  par  un

corps d’émanation ལ་། à son entourage. Plus précisément cette

expression  désigne  sa  capacité  à  enseigner  à  de  nombreux

disciples à travers une seule énonciation dans la langue de chacun.

མང་ཇ།
Offrande de thé à l'ensemble de la communauté

Il s'agit d'une offrande de thé noir ou au lait faite à l'ensemble de

la communauté d'un monastère réunie au complet, c'est-à-dire - le

cas échéant - à tous les collèges qui composent ce monastère.

Il convient ainsi de la distinguer de l'offrande de thé faite à un seul

collège d'un monastère ་ཇ།.
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ཉ
ང་བར་བཅས་ན་་ད་ད་པས་་བ་ངན་པ་ོག་ར་ག་བ་
གས་ས་བན་་ད་པ།
2.11. Bien qu’avec l’amour et la compassion, il n’y ait
pas de non vertus, ne pourtant pas prononcer
délibérément des paroles dures, ou autres, afin de
détourner autrui d’activités nuisibles

Il  s'agit  de  la  onzième  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

quatrième à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་

བ་ད.

Pour plus  de détails,  voir  syn.  la  faute qui  consiste  à  [ne pas

recourir aux sept activités du corps et de la parole, lorsque les

circonstances l'exigent, bien qu’]avec amour et compassion, il n’y

ait pas de non-vertus ང་བར་བཅས་ན་་ད་ད།.

ཉན་ས།
śrāvakabhūmi
Les Terres des auditeurs

Abr. de ཉན་ས་་ས།. L’un des ouvrages fondamentaux d’ārya Asaṅga

གས་ད།.

ཉན་ས།
śrāvaka
Auditeur, śrāvaka

Il s’agit d’un individu qui, parmi les trois véhicules ག་པ་གམ།, a

pénétré  dans celui  des  auditeurs  ཉན་ས་་ག་པ།.  Ayant  réalisé  le

renoncement irréversible ས་འང་། au cycle des existences འར་བ།, il

aspire  à  la  libération  individuelle  ཐར་ པ།  d’un  arhat  en  tant

qu’auditeur ཉན་ས་ད་བམ་པ།.

Relevant du petit véhicule ག་དམན།, il ne prend pas principalement

pour sa propre pratique les corbeilles ་ད། du grand véhicule ག་

ན།.  Parce qu’il  écoute ཉན།  et étudie ས།  les enseignements du

Buddha,  il  est  appelé  auditeur  ཉན་ས།.  Parce  que,  après  avoir

écouté,  il  proclame  l'enseignement  à  d'autres  ག,  il  est  aussi

appelé auditeur répétiteur ས་ག.

Syn. puissant ascète བལ་གས་དབང་།,  né de la parole du roi des

sages  བ་དབང་གང་ས།,  pratiquant  du  petit  véhicule  ག་ང་ས་།,

auditeur répétiteur ས་ག་པ།, celui qui demeure dans les qualités

ascétiques ངས་པ་ན་ཏན་ལ་གནས་པ།

ཉན་ས་་བ་པ།
Pratique des auditeurs

Voir auditeurs ཉན་ས།

ཉན་ས་་ག་པ།
śrāvaka yāna
Véhicule des auditeurs

Le véhicule des auditeurs ཉན་ས། constitue l’un des trois véhicules

ག་པ་གམ།. Sa porte d’entrée est la prise de l’un ou l’autre des sept

vœux de libération individuelle ་ཐར་གས་བན།, qui se fondent sur la

réalisation du renoncement ས་འང་། au cycle des existences འར་བ།.
Les auditeurs veillent dès lors à les préserver de toute altération.

En  ce  qui  concerne  les  vues  philosophiques  ་བ།,  bien  qu’ils

perçoivent les cinq agrégats ང་་། comme vide ང་པ། d’un soi de

l’individu གང་ཟག་་བདག , ils tiennent pour réels བན་པ། les deux types

de phénomènes indivisibles ཆ་ད་གས།, le soi subtil des phénomènes

ས་་བདག . Pour méditation མ་པ།, ils méditent le calme mental ་

གནས།  à travers  les  neuf  méthodes  qui  permettent  de  stabiliser

l’esprit མས་གནས་པ་ཐབས་ད, ainsi que la vue supérieure ག་མང་། à

travers les seize aspects des quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་

ག.  Pour  conduite  ད་པ།,  ils  demeurent  en  les  douze  qualités

ascétiques ངས་པ་ན་ཏན་བ་གས།. Pour fruits འས་།, ils recherchent

les huit stades de pratiquants novices et confirmés གས་གནས་བད།

entrés dans le courant ན་གས།, qui ne reviennent qu’une fois ར་

ང་།,  qui  ne  reviennent  jamais  plus  ར་་ང་། ou  qui  ont  détruit

l’ennemi ད་བམ་པ།

ཉན་ས་་ག་པ་ང་བར་ད་པ།
2.27. Rejeter le véhicule des śrāvaka

Il s'agit de la vingt-septième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la
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première à l'encontre de la perfection de la sagesse ས་རབ་དང་འགལ་བ་

བད།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de rejeter le véhicule des

auditeurs ཉན་ས་ག་པ་ང་བར་ད།.

ཉན་ས་་ས་བན།
sapta śrāvakabhūmi
Les sept terres spirituelles des auditeurs, les sept
degrés des auditeurs

Elles relèvent des huit terres spirituelles du hīnayāna ག་དམན་ས་

བད།.  Les  auditeurs  ཉན་ས།  parcourent  successivement  ces  sept

stades avant d’atteindre le fruit de leur véhicule ཉན་ས་་ག་པ།  :

1. དཀར་་མ་པར་མང་བ་ས། śukla vidarśanā bhūmi/ Terre de la vision

des phénomènes vertueux.

Chemin de l’accumulation des auditeurs, lors duquel sont vus

pour la première fois les phénomènes vertueux.

2. གས་་ས། gotra bhūmi/ Terre de la lignée.

Chemin de la préparation des auditeurs, à partir duquel ils

obtiennent sans erreur leur lignée.

3. བད་པ་ས། aṣṭamaka bhūmi/ La moins élevée des huit terres.

Claire  réalisation  des  pratiquants  entrés  dans  le  courant

novices ན་གས་གས་པ།  qui pénètrent dans le chemin de la

vision. Elle est appelée la moins élevée des huit terres car

elle correspond au premier des huit stades des entrants et

résidants གས་གནས་བད།.

4. མང་བ་ས། darśana bhūmi/ Terre de la vision.

Claire  réalisation  des  pratiquants  entrés  dans  le  courant

confirmés  ན་གས་འས་གནས།.  Ils  y  obtiennent  la  première

vision directe du non-soi de l’individu issue du chemin au-

delà du monde.

5. བབས་པ་ས། tanu bhūmi/ Terre de l’affinement.

Claire réalisation des auditeurs qui ne reviendront qu’une

fois ར་ང་བ།. Chemin où n’ont pas encore été abandonnées les

trois  dernières  des  neuf  strates  des  objets  d’abandon du

chemin de la méditation qui relèvent du monde du désir འད་

པ་མ་ང་ད.

6.  འད་ ཆགས་ དང་ ལ་ བ་ ས།   vītarāga  bhūmi/  Terre  libre

d’attachement.

Claire  réalisation  des  pratiquants  confirmés  qui  ne

reviennent jamais plus ར་་ང་འས་གནས།,  qui  ont désormais

rejeté tous les objets d’abandon du chemin de la méditation

qui relèvent du monde du désir.

7.  ས་པ་གས་པ་ས།  kṛtāvi  bhūmi/  Terre  spirituelle  des  actes

réalisés.

Claire  réalisation  des  destructeurs  de  l’ennemi  en  tant

qu’auditeurs ཉན་ས་ད་བམ་པ།. Terre spirituelle imprégnée de

la  réalisation  de  ce  qu’ils  avaient  à  accomplir  dans  leur

propre chemin.

ཉན་ས་་ལ་འར་མན་མ།
śrāvaka yogi pratyakṣa
Perception directe yogique des auditeurs

Elle constitue l’une des quatre perceptions directes yogiques ལ་

འར་མན་མ་བ།. Il s’agit de la sagesse des destructeurs de l’ennemi

ད་བམ་པ། ou de la sublime sagesse en absorption méditative des

auditeurs  ཉན་ ས།  des  chemins  de  la  vision  མང་ ལམ། et  de  la

méditation མ་ལམ།  qui  réalisent  directement  མན་མ་། les  seize

aspects des quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག

ཉན་ས་་ལམ་ས་པ་ལམ་ས།
śrāvakamārgajñānamayī mārgajñātā
La connaissance des voies qui connaît la voie des
auditeurs

Il  s’agit  de  la  connaissance  des  voies  qui  connaît  la  voie  des

disciples auditeurs བ་མ་ཉན་ས་་ལམ་ས་པ་ལམ་ས།, le douzième des

soixante-dix  sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་བན་བ།  et

parmi eux du second des onze phénomènes qui caractérisent la

connaissance des voies ལམ་ས་་ས་བ་གག.

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  le  décrit  ainsi  :

«  Il  s’agit  d’une claire  réalisation མན་གས།  des  ārya du grand

véhicule qui demeure dans une réalisation similaire à celle des

auditeurs ཉན་ས།, en ce sens qu’elle réalise directement n’importe

lequel  des  seize  aspects  des  quatre  nobles  vérités  telle  que

l’impermanence བན་བ་མ་པ་བ་ག afin de prendre soin des êtres à

aider qui possèdent la lignée des auditeurs ཉན་ས་་གས་ཅན།. »
Les bodhisattva doivent accomplir le bien de tous les êtres, en

particulier quelle que soit  leur lignée parmi les trois sortes de

lignées གས་ཅན་གམ།. Ainsi, ils doivent être capables de guider tant
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les auditeurs, que les victorieux solitaires ou les héros de l’Eveil,

selon leurs voies respectives.

En particulier, parce que les auditeurs ont pour objet principal de

méditation  les  seize  aspects  des  quatre  nobles  vérités,  les

bodhisattva doivent être capables de les mener à la libération à

travers leur contemplation.

Cependant, pour leur venir en aide, les bodhisattva n’ont pas à

engendrer exactement ces voies en eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils

n’ont  pas  besoin  de  faire  apparaître  une claire  réalisation des

quatre  nobles  vérités  telle  qu’elle  existe  dans  le  courant  de

conscience  d’un  auditeur,  qui  constitue  en  réalité  un  objet

d’abandon pour eux.

En lieu et place, les ārya bodhisattva réalisent une sublime sagesse

qui sait comment les auditeurs prennent les quatre nobles vérités

comme objet de méditation, et une telle connaissance leur permet

de les guider.

« Cette connaissance des voies qui connaît la voie des disciples

auditeurs comporte seize dimensions du point de vue de l’aspect,

et  trois  dimensions  du  point  de  vue  des  chemins  –  les

connaissances de la voie [des auditeurs] qui relèvent du chemin de

la vision མང་ལམ།, du chemin de la méditation མ་ལམ།, ou du chemin

au-delà de l’entraînement ་བ་ལམ།.
En termes de champ d’application, elle existe depuis le chemin de

la  vision  du  grand  véhicule  jusqu’à  l’état  de  Buddha  inclus.

Cependant,  selon  une  lecture  du  Rosaire  d’or  གས་བཤད་གར་ང་།
ainsi que certains traités indiens, il convient de considérer qu’elle

existe depuis le chemin de l’accumulation གས་ལམ། jusqu’à l’état de

Buddha inclus. »

ཉན་ས་ད་བམ་པ།
śrāvaka arhat
Destructeur de l’ennemi en tant qu’auditeur, arhat en
tant qu’auditeur

L’un des deux ད་བམ་པ་གས། ou trois ད་བམ་པ་གམ། arhat, il s’agit

d’un auditeur ཉན་ས། qui a détruit l’ennemi ད་བམ་པ།, c’est-à-dire

qui  a  pleinement  rejeté  le  voile  des  facteurs  perturbateurs  de

l’esprit ན་བ།.

ཉན་ས་་འར་བ།
Les dix auditeurs proches

Il s’agit des dix disciples proches du Buddha Śākyamuni ་་།  en

tant qu’auditeurs ཉན་ས།  :

1. ་་། Śāriputra.

2. ་འགལ་ི་། Maudgalyāyana.

3. ད་ང་ན་། Mahākāśyapa.

4. ན་དགའ་། Ānanda.

5. ་གཅན་འན། Rāhula.

6. ཀ་་། Kātyāyana.

7. མ་འགག་པ། Aniruddha.

8. གང་། Pūrṇa.

9. རབ་འར། Subhūti.

10. ་བར་འར། Upāli.

ཉན་ས་ག་པ་ང་བར་ད།
2.27. Rejeter le véhicule des auditeurs

Il s'agit de la vingt-septième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

première à l'encontre de la perfection de la sagesse ས་རབ་དང་འགལ་བ་

བད།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva pense et dit :

“ Les bodhisattva n’ont pas à étudier les enseignements qui sont

propres au véhicule des śrāvaka ཉན་ས། ; ils n’ont ni à les retenir

ni à s’y appliquer. À quoi bon les bodhisattva étudieraient-ils et

retiendraient-ils  les  enseignements  propres  au  véhicule  des

śrāvaka ? Ils n’ont pas à s’y appliquer ”,

il  y  a  faute  et  transgression,  et  c'est  une  faute  associée  aux

facteurs perturbateurs. En effet, si les bodhisattva doivent étudier

avec ardeur même les traités des tīrthika ་གས།, cela va sans dire

pour des enseignements du Buddha. Si c’est pour contrer l’envie

de s’y consacrer totalement, il n’y a pas de faute. »

ཉན་ས་་པ་བ་བད།
Les dix-huit écoles des auditeurs

Il s’agit des dix-huit branches des quatre écoles principales des

auditeurs ཉན་ས་་་བ་་པ་བ།  :

1. ད་་་པ་བན། Les sept écoles sarvāstivādin.
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Syn.  les  sept  écoles  mūlasarvāstivādin  ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་

བན།. Voir sarvāstivādin ད་པར་་བ་། et mūlasarvāstivādin ག་

ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ།.

2. ཕལ་ན་་པ་། Les cinq écoles mahāsāṃghika.

Syn. ད་འན་ཕལ་ན་་པ་།. Voir mahāsāṃghika ད་འན་ཕལ་ན་པ་

།.

3. གནས་བན་་པ་གམ། Les trois écoles sthāvira.

Voir sthāvira གནས་བན་པ་།.

4. མང་བར་་པ་གམ། Les trois écoles saṃmitīya.

Voir saṃmitīya མང་ས་བར་བ་།

ཉན་ས་འཕགས་པ།
śrāvaka ārya
Ārya en tant qu’auditeur, noble auditeur

Auditeur ཉན་ས།  qui a atteint le chemin de la vision མང་ལམ།,  le

chemin  de  la  méditation  མ་ ལམ།  ou  le  chemin  au-delà  de

l’entraînement  ་ བ་ ལམ།.  En  tant  qu’ārya,  il  a  réalisé  la

compréhension directe du non-soi བདག་ད།

ཉན་ས་་བ་་བ།
Les quatre écoles principales des auditeurs

1. ད་པར་་བ་། Sarvāstivādin.

Syn. mūlasarvāstivādin ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་།.

2. ད་འན་ཕལ་ན་པ་། Mahāsāṃghika.

3. གནས་བན་པ་། Sthāvira.

4. མང་ས་བར་བ་། Saṃmitīya.

Elles comportent chacune des courants qui forment les dix-

huit écoles des auditeurs ཉན་ས་་པ་བ་བད།

ཉན་ས་ད་ང་ན་།
śrāvaka mahākāśyapa
Śrāvaka Mahākāśyapa, Mahākāśyapa

L’un des dix auditeurs proches ཉན་ས་་འར་བ། du Buddha སངས་ས།

Śākyamuni  ་བ་པ།,  il  était  suprême en les  qualités ascétiques

ངས་པ་ན་ཏན།.

Il fut l’organisateur du Ier Concile བཀའ་བ་དང་། qui établit les trois

corbeilles ་ད་གམ།, et lors duquel il fut le principal référent pour

l’abhidharma ས་མན་པ་་ད།.

Il fut également le premier des sept patriarches གཏད་རབས་བན། qui

succédèrent  au  Buddha  à  la  tête  de  la  communauté.  Syn.

Mahākāśyapa ད་ང་ན་།.

ཉན་ས་ལ་ད་པ་དང་ས་་མན་པ་མ་མན་ི་མ་པ་
གམ་བ་་བན།
Les trente-sept aspects de l’omniscience communs avec
les auditeurs

1-4. ན་པ་་བར་གཞག་པ་བ། Les quatre attentions. 5-8. ཡང་དག་ང་བ་བ། Les

quatre  parfaits  abandons.  9-12.   ་འལ་ི་ ང་པ་ བ།  Les  quatre

branches des miracles. 13-17. མ་ང་དབང་་།  Les cinq facultés de

pleine purification. 18-22. བས་།  Les cinq forces. Syn. Les cinq

forces du parfait Eveil མ་ང་་བས་།. 23-29. ང་བ་ཡན་ལག་བན། Les

sept  facteurs  de  l’Eveil.  30-37.  འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བད། Le  noble

octuple sentier.  Syn. Les trente-sept aspects communs avec les

auditeurs ཉན་ས་དང་ན་ང་བ་མ་པ་་བན།

ཉན་རང་།
Auditeurs et réalisés solitaires

Abr. d’auditeur ཉན་ས། et victorieux solitaire རང་ལ།

ཉན་རང་གང་ཟག་ང་བ།
Les quatre paires d’individus des auditeurs et des
réalisés solitaires

Il s’agit de quatre paires de pratiquants ས་་ང་བ། qui après avoir

pénétré  dans  la  voie  du  petit  véhicule  ག་པ་ང་་།  obtiennent

graduellement ses fruits :

1. ན་གས་གས་འས་གས། Les pratiquants qui sont entrés dans le

courant novices et confirmés, les entrants et résidants dans le

stade d’entré dans le courant.

2. ར་ང་གས་འས་གས། Les pratiquants qui ne reviennent qu’une

fois – novices et confirmés, les entrants et résidants dans le

stade d’un seul retour.

3.  ར་་ང་གས་འས་གས།  Les  pratiquants  qui  ne  reviennent

jamais plus novices et confirmés, les entrants et résidants dans

le stade sans retour.

4. ད་བམ་གས་འས་གས། Les destructeurs de l’ennemi novices et
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confirmés, les entrants et résidants dans le stade de destructeur

de l’ennemi.

Cette présentation est équivalente à celle des huit individus གང་ཟག་

ཡ་བད། .

ཉན་རང་་ག་པ།
Le véhicule des auditeurs et réalisés solitaires

Il s’agit de la voie des auditeurs ཉན་ས། et des victorieux solitaires

རང་ལ།

ཉན་རང་ཟིལ་ིས་གན་པ།
Surpasser les auditeurs et les réalisés solitaires

Il s'agit du troisième des dix bienfaits de l'esprit d'Eveil མས་བད་་

ཕན་ན་བ།. La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས། l'évoque en ces termes :

« Le Gaṇḍavyūha sūtra ང་་བད་པ་མ། proclame que, tout comme

un joyau océanique surpasse de son éclat  tous les cristaux du

continent  de  Jambudvīpa  ་འཛམ་་ང་།,  quiconque  a  engendré

l’esprit  d’Éveil  ང་བ་ ་ མས།  éclipse  toutes  les  assemblées

d’auditeurs ཉན་ས། et de réalisés solitaires རང་སངས་ས།. Le་Sūtra de

la pleine libération de Maitreya précise que, tout comme un jeune

prince éclipse tous les vénérables ministres et le jeune gāruḍa ་

ང་། surclasse toutes les nuées d’oiseaux, un bodhisattva qui vient

de  réaliser  l’esprit  d’Éveil  éclipse  toutes  les  assemblées

d’auditeurs et de réalisés solitaires. Ceci provient de la force de la

pensée supérieure ག་བསམ།.
Un diamant précieux, même endommagé, ne perd pour autant pas

son titre  de diamant  précieux et  continue d'éclipser  même les

bijoux en or et de dissiper la misère. De même celui qui a réalisé

l’esprit d’Éveil mais n’est pas capable de s’adonner aux conduites

de bodhisattva, ne perd pourtant pas le titre de fils de Victorieux

ལ་བ་ས། par le pouvoir de cette pensée en lui.

L’esprit  d’Éveil  est  bien plus sublime,  est-il  dit,  que toutes les

précieuses collections de vertus. Et s'il surpasse, par son éclat, les

qualités des assemblées d’auditeurs et de réalisés solitaires, c’est

parce qu’il dissipe toutes les misères du cycle des exitensces འར་

བ།. Par conséquent, la quintessence des quatre-vingt-quatre mille

sections  de  l’enseignement  ས་ང་བད་་བ་ང་།  n’est  rien  d’autre

que l’esprit d’Éveil. Le Seigneur Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། exhortait

ainsi ses auditeurs :

« Abandonnez tout intérêt pour cette vie ; méditez l’amour མས་

པ།, la compassion ང་། et l’esprit d’Éveil ང་བ་་མས།. » »

ཉམ་ཐག
Déchéance, faiblesse

Le terme est lié principalement à la faiblesse ཞན། du corps. Ex. La

déchéance de la maladie ནད་པ་ཉམ་ཐག, la déchéance de la vieillesse

ན་་ཉམ་ཐག.

ཉམས་པ།
Décliner, dégénérescence

A. Etre détruit, décliner, dégénérer.

Syn.  être  détruit  འག་པ།,  dégénérer  ད་པ།.  Ex.  Les  forces

déclinent ས་བས་ཉམས་པ།, l’éthique décline ལ་མས་ཉམས་པ།.

B. Destruction, déclin, dégénérescence.

Voir notamment les trois ཉམས་པ་གམ། et les six ཉམས་པ་ག déclins

ཉམས་མར།
dohā
Chant d’expérience

Chant  qui  surgit  spontanément  d’une  réalisation  ou  d’une

expérience spirituelle. Ex. Les Cent Mille Chants de Milarepa ་ལ་

མར་འམ།, L’Ode aux réalisations ་ན་་་ཉམས་མར། de Je Rinpoche,

aussi connu comme le Lamrim condensé ལམ་མ་བས་ན།

ཉམས་ཆག
Détérioration, déclin, chute

Ex. Mis à part les deux plus petits collèges, le monastère connu un

grand  déclin,  que  ce  soit  sur  le  plan  matériel  ou  religieux

གྲྭ་ཚང་ཆུང་དུ་གཉིས་ཙམ་ལས་ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ནས་ཉམས་ཆག་ཆེན་པོ་

སོང་བ།.

ཉམས་གས།
Réalisations spirituelles, pratique et réalisations

A. Réalisations spirituelles.

Il s’agit de qualités ན་ཏན། qui proviennent de s’être accoutumé

མས་པ། au sens ན།. C’est grâce à l’écoute ས་པ།, la réflexion བསམ་

པ། et la pratique ལག་ན། dénuées d’erreur que se développent et



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 385 / 1288

s’accomplissent les réalisations spirituelles.

B. Pratiques et réalisations.

Dans une seconde acceptation,  cette  expression constitue la

concaténation de deux mots : pratiques ཉམས་ན། et réalisations

spirituelles གས་པ།.

ཉམས་པ་ག
Les six déclins

1. བདག་ཉམས་པ། Déclin personnel.

2. གཞན་ཉམས་པ། Déclin d’autrui.

3. ་བ་ཉམས་པ། Déclin des vues.

4. ལ་མས་ཉམས་པ། Déclin de l’éthique.

5. ད་པ་ཉམས་པ། Déclin de la conduite.

6. འ་བ་ཉམས་པ། Déclin des moyens d’existence.

ཉམས་ན་ི་མ་པ།
Etapes de la pratique

ཉམས་ན་ན་བས་་བད།
Lignée de la pratique fondée sur la bénédiction

Il s'agit de l'une des trois lignées de transmission བད་པ་གམ། de la

voie graduelle ལམ་མ།.

Elle  comporte  elle-même  cinq  lignées  distinctes,  qui  sont

représentées  immédiatement  au-dessus  du  personnage  central

dans  le  champ  d'accumulation  གས་ང་།  qui  correspond  à  la

pratique de La Voie rapide  ར་ལམ།,  selon cinq lignes verticales

successives de droite à gauche (en adoptant le point de vue du

personnage central) :

1. གསང་བ་འས་པ་བད། La lignée de Guhyasamāja.

Voir également Guhyasamāja གསང་བ་འས་པ།.

2. ་་འགས་ད་་བད། La lignée de Vajrabhaïrava.

Voir également Bhaïrava འགས་ད།.

3. དགའ་ན་བཀའ་བད། La lignée de la transmission orale de Ganden.

4. བཀའ་གདམས་ཐིག་་བ་ག་་བད།  La lignée des seize gouttes des

kadampa.

Voir également les seize gouttes des kadampa བཀའ་གདམས་ཐིག་

་བ་ག.

5. འར་་བ་མག་་བད། La lignée de Cakrasaṃvara.

Voir également Cakrasaṃvara འར་་བ་མག.

Dans La Guirlande des êtres fortunés, Dagpo Rinpoche précise que

« celle-ci rend plus spécifiquement compte du rôle fondamental du

maître dans la pratique. Quand un disciple a porté son esprit à

maturité,  un  acte  ou  une  parole  du  maître  à  son  égard  peut

déclencher, de façon quasi immédiate, la réalisation de qualités

spirituelles telles que le renoncement au cycle des existences ou

l’esprit d’Eveil. »

ཉམས་པ་གམ།
Les trois déclins

A. Déclins en relation avec les vœux religieux.

Ils figurent parmi les trente-trois préceptes ངས་འདས་་གམ། des

moines et nonnes novices ད་ལ།. Ceux-ci ne sont pas connus

avant d’avoir été pris.

B.

1.

ལ་མས་ཉམས་པ། Déclin de l’éthique.

2. ་བ་ཉམས་པ། Déclin des vues, déclin de la sagesse.

3. ་ག་ཉམས་པ། Déclin des rituels.

ཉམས་ག།
Rénover

Ex. Ils ont entrepris une profonde rénovation de l'esplanade, des

chambres  des  moines  et  de  l'environnement  du  monastère

ཕྱི་ཁྱམས་ཤག་འཁོར་་དང་བཅས་པ་ཉམས་གསོ་རྒྱ་ཆེར་གནང་བ།.

་མ།
sūrya
Soleil, jour

A. Soleil.

Au sens figuré,  il  représente la  sagesse ས་རབ།  dissipant  les

ténèbres de l’ignorance.

B. Jour.

C. Le soleil tel qu’il est offert symboliquement lors de l’offrande du

maṇḍala མལ་འལ་བ།.

Comme décrit par Gyälse Tenzin Khedrup ལ་ས་བན་འན་མཁས་
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བ། dans l’Offrande d’un océan d’univers   ང་ཁམས་་མ་བད་པ་

འལ།  : « Fait de cristal igné, de contenant et contenu excellents,

le soleil rouge dissipe l’obscurité du monde. »

་མ་བ་གས།
dvādaśa āditya
Les douze déités solaires

Dans les Veda, les déités solaires sont au nombre de sept, alors

que la Bhāgavata Purāṇa, la Linga Purāṇa, le Chāndogyopaniṣad et

les Brāhmaṇa, elles sont au nombre de douze, mais leurs noms

diffèrent.  Dans  la  Bhāgavata  Purāṇa,  elles  sont  associées  aux

douze mois de l’année. Dans les Brāhmaṇa, elles font partie des

trente-trois déités principales du monde des Trente-trois མ་་ ་

གམ།. C’est cette tradition qui est reprise ici :

1. དབང་། indra/ Seigneur des dieux.

Syn. བ་ན།.

2. ད་། tvaṣṭṛ/ L’artisan.

3. ལམ་པ། pūṣan/ Le conducteur.

Ou la déité Ravi.

4. ཆར་འབས། mitra/ Le faiseur de pluie.

5. བད་ད། dhātṛ/ Déité qui adresse les louanges.

6. ན་ན། aṃśa/ Déité sans antériorité.

Ou Aṃśuman.

7. ན་འཕགས། Āryaman.

8. ་གགས། dakṣa/ Déité de forme humaine.

9. བ་འག Viṣṇu.

10. ད་ཅན། savitṛ/ Radiant.

11. ་བདག varuṇa/ Seigneur de l’eau.

12. གན་། yama/ Seigneur de la mort.

་མ་་་མས་བད།
ādityopama cittotpāda
Esprit d’Eveil semblable au soleil

Treizième des vingt-deux esprits d’Eveil མས་བད་ར་གས།, il a pour

compagnon la perfection de la force བས་་ཕར་ན། dans le courant

de  conscience  d’un  bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།  de  la  neuvième

terre spirituelle ས་ད་པ།. Parce qu’il porte pleinement à maturité les

vertus, comme des récoltes, dans l’esprit des êtres à aider, il est

semblable à un soleil ་མ།. Voir également esprit d’Eveil ང་བ་་

མས། et les dix terres spirituelles des héros de l’Eveil ང་བ་མས་

དཔ་ས་བ།

་མ་ཆ་བ་བ།
Les quatorze divisions du jour

1. ་ངས་ཤར་བ། Premières lueurs.

2. ་མ་མ་ཤར་བ། Aurore.

Moment précédent le lever du soleil.

3. ་མ་ཤར་བ། Lever du soleil.

Premiers rayons du soleil.

4. ་མ་བད་ཆ་ཤར་བ། Un huitième de jour naissant.

5. ་མ་བ་ཆ་ཤར་བ། Un quart de jour naissant.

6. ་་ས། Matin.

7. ང་ག་མ་ལ་བ། Fin de matinée.

8. ང་ག Après-midi.

9. ་་ས། Fin d’après-midi.

10. ་མ་བ་ཆ་ས་པ Un quart de jour restant.

11. ་མ་བད་ཆ་ས་པ། Un huitième de jour restant.

12. ་མ་མ་བ་པ། Coucher du soleil.

13. ་མ་བ་པ། Crépuscule.

Derniers rayons du soleil.

14.  ་མ་་ བ་ནས་ར་མ་མ་ཤར་ཙམ་ི་ ས།  Du  coucher  du  soleil  aux

premières lueurs stellaires.

་མ་གན།
āditya bandhu
L’ami du soleil

A. Epithète du Buddha Śākyamuni ་བ་པ།.
B. Lignée de Buddha.

C. Fleur du lotus.

Elle  s’ouvre  sous  la  lumière  du  soleil,  contrairement  au

nénuphar, kumuda ་ད།, l'ami de la lune ་བ་གན། dont la fleur

s’ouvre sous les rayons lunaires.
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་་བ་དལ་བ།
Les enfers occasionnels, les enfers intermittents

L’un des dix-huit enfers དལ་ཁམས་བ་བད།. Les êtres qui y évoluent,

prisonniers de leurs actes passés, expérimentent alternativement

bonheur et souffrance, par exemple l’un le jour, l’autre la nuit.

ང་མཚམས་ར་བ།
Reprendre naissance, transmigrer, être conçu

Cette expression signifie faire encore et encore la jonction entre

deux états d’existence, que le courant de conscience pénètre de

manière répétée dans une cellule issue de la réunion des gamètes

parentales.

Voir par exemple, dans Les Instructions du noble maître ་བན་་མ་

ཞལ་ང་། , les défauts d’être conçu sans cesse ཡང་ཡང་ང་མཚམས་ར་བ་ས་

པ། , ainsi que la manière dont on meurt et dont on est conçu འ་འ་

བ་དང་ང་མཚམས་ར་བ་ལ།.

ང་ལག
pratyaṅgāni
Membre secondaire, appendice

Il s'agit, en anatomie, des « membres ཡན་ལག des membres », c'est-

à-dire  les  doigts,  les  doigts  de  pied,  mais  aussi  le  nez  ou  les

oreilles.

ན་མཚན་ན་ག
Les six périodes du jour et de la nuit

Il s’agit des six moments du jour et de la nuit ན་མཚན་ས་ག, qui

recouvrent plus précisément les trois périodes du jour, et les trois

périodes de la nuit :

1. ་། Le matin.

2. ན་ང Le milieu du jour, le midi.

3. ་། L’après-midi.

4. ད། La soirée.

5. ནམ་ང Le milieu de la nuit, minuit.

6. ་རངས། L’aube.

ན་མཚན་ས་ག
Les six moments du jour et de la nuit

Syn. ན་མཚན་ན་ག

་འར་བ་དལ་བ།
Les enfers périphériques

Voir syn. ་འར་བ་དལ་གནས།.

་འར་བ་དལ་གནས།
Les enfers périphériques, les enfers adjacents, les
enfers avoisinants

Ils constituent l’un des dix-huit mondes infernaux དལ་ཁམས་བ་བད།.

Cette  région  infernale  དལ་གནས།  entoure  chacune  des  quatre

directions des enfers chauds ཚ་དལ།. Les damnés, bien qu’exempts

de  l’incessant  tourment  des  souffrances  majeures  des  enfers

chauds et froids, y subissent un grand nombre des souffrances

dites mineures de la condition infernale :

1. ་མ་ར། kukūla/ Cendres ardentes.

Syn. fosse aux cendres incandescentes ་མ་ར་ི་བས།, fosse de

feu ་ར་ི་བས།

2. ་གས་འདམ། kuṇapa/ Marais putride, marécage putride.

Syn. marais d’excréments qui exhale comme un cadavre ་ས་

འདམ་་ར་མནམ་པ།.

3. ་་ལམ། kṣuradhāra/ Chemin de rasoirs, plaine de rasoirs.

Cet enfer comporte également Asidhāra, la forêt aux feuilles-

épées རལ་་་མ་ནགས་ཚལ། ou ནགས་ཚལ་རལ་་་མ་ཅན།, et Śālmalī, la

forêt aux arbres de fer གས་་ང་ཤལ་མ་་ཚལ།.

4. ་ང་རབ་ད། vaitaraṇī nadī/ Courant sans gué.

Syn. fleuve brûlant sans gué ཐལ་ཚན་ི་་་རབ་ད། ou fleuve sans

gué ་་རབ་ད།

་འར་བ་དལ་བ་བ།
Les quatre enfers périphériques

Se reporter aux enfers périphériques ་འར་བ་དལ་གནས།.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 388 / 1288

་བད་གར་མ།
Lignée proche des trésors révélés, lignée proche des
terma

Il s’agit d’une lignée de transmission spécifique à l’école nyingma

ང་མ།. Le grand ācārya Padmasambhava པད་མ་འང་གནས། et d’autres

maîtres  accomplis  ont  laissé  des  ouvrages  religieux  dissimulés

dans  les  montagnes,  et  ont  prophétisé  les  conditions  dans

lesquelles  ils  seraient  révélés  et  s’avèreraient  utiles  pour  les

générations futures. Une telle lignée de transmission est appelée

lignée proche des trésors révélés, ou terma གར་མ།

་ན།
upakleśa
Facteur perturbateur secondaire

Il  s'agit  de  l'un  ou  l'autre  des  vingt  facteurs  perturbateurs

secondaires ་ན་་།.

་ན་་།
vinisati upakleśa
Les vingt facteurs perturbateurs secondaires

Il  s'agit  des facteurs mentaux མས་ང་། qui  dérivent  de l’un ou

l’autre des facteurs perturbateurs de base ་ན་ག. Abr. de ་བ་ན་

ངས་པ་་།.

1. ་བ། krōdha/ Colère.

2. ན་འན། upanāha/ Rancune.

3. འཆབ་པ། mrakṣa/ Dissimulation.

4. འག་པ། pradāśa/ Animosité.

5. ག་ག īrṣyā/ Jalousie.

6. ར་། mātsarya/ Avarice.

7. ། māyā/ Séduction, hypocrisie.

8. ག། śāṭhya/ Fausseté.

9. གས་པ། mada/ Suffisance.

10. མ་པར་འ་བ། vihiṃsā/ Méchanceté.

11. ་ཚ་ད་པ། āhrīkya/ Manque de honte, manque de respect de

soi.

12. ལ་ད། anapatrāpya/ Manque de gêne, manque de respect

d’autrui.

13. གས་པ། styāna/ Torpeur.

14. ད་པ། auddhatya/ Dispersion.

15. མ་དད་པ། aśraddhā/ Non-foi.

16. ་། kausīdya/ Paresse.

17. བག་ད་པ། pramāda/ Laisser-aller.

18. བད་ངས། muṣitasmṛtitā/ Mémoire perturbatrice.

19. ས་བན་མ་ན་པ། asaṃprajanya/ Intelligence dévoyée.

20. མ་པར་གང་བ། vikṣepa/ Distraction.

་བ་ཆར།
Récemment

་བ་འ་ས་།
 Les cinq signes annonciateurs de mort imminente

Il s’agit de cinq signes qui annoncent la mort imminente d’un deva

། du monde du désir འད་ཁམས། et qui succèdent aux cinq signes de

mort éloignée ང་བ་འ་ས་། :

1. ས་་ད་ང་བ། La radiance de leur corps décline.

2. ས་་་ས་ལ་་ཆགས་པ། L’eau adhère à leur peau lors de leurs

ablutions.

3. ས་ན་ལས་་་ན་པ། Leurs vêtements et parures émettent des

sons discordants.

4. ག་མ་པ། Leurs yeux se ferment.

5. ལ་གག་ལ་ཆགས་པ། Un objet les obsède.

Voir également les cinq signes annonciateurs de la mort འ་འ་བ་་

ས་།.

་བ་ན་ངས་པ་་།
Les vingt facteurs perturbateurs dérivés

Voir abr. les vingt facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་།

་བ་མཚམས་ད་།
Les cinq fautes proches des crimes incommensurables,
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les cinq fautes proches des crimes à rétribution
immédiate

Il s’agit de cinq fautes dont la gravité est proche de celle des cinq

crimes incommensurables མཚམས་ད་།  :

1. ད་བམ་མ་ལ་འད་ག་ད་པ།  Avoir une relation sexuelle avec une

femme arhat.

2.  ང་མས་ས་གནས་གད་པ།  Assassiner  un  bodhisattva  d'Eveil

certain.

Voir bodhisattva d'Eveil certain ང་མས་ས་གནས།.

3. བ་པ་ད་འན་གད་པ། Tuer un membre de la communauté aux

stades de l’entraînement.

4. ད་འན་ི་འ་་འག་པ། S’emparer les biens de la communauté.

5. མད་ན་བག་པ། Détruire un stūpa.

་བ་ག་ས།
dūrībhūta vastujñāna
La connaissance des bases proche

Il s’agit de la connaissance des bases proche de la Mère résultante

འས་མ་ལ་་བ་ག་ས།, la Mère résultante étant la perfection de la

sagesse  ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ།  dans  le  courant  de  conscience d’un

Buddha.

Elle  constitue  le  vingt-cinquième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le quatrième des

neuf phénomènes qui caractérisent la connaissance des bases ག་

ས་་ས་ད.

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

« La connaissance des bases proche de la Mère résultante est une

sagesse des ārya འཕགས་པ། du grand véhicule qui demeure dans une

réalisation  similaire  à  celle  du  petit  véhicule  réalisant  l’un  ou

l’autre des seize aspects des quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་

ག, mais imprégnée de la grande compassion ང་་ན་། et de la

sagesse qui réalise directement la vacuité ང་ད་མན་མ་་གས་པ་ས་

རབ།.
Elle comporte trois aspects : [celle qui relève] du chemin de la

vision མང་ལམ།, du chemin de la méditation མ་ལམ།, ou du chemin

au-delà de l’entraînement ་བ་ལམ། du grand véhicule. »

Toutes les qualités de ces différents chemins du mahāyāna ne sont

pas  nécessairement  des  connaissances  des  bases  ག་ས།,  mais

toute connaissance des bases dans le courant de conscience des

ārya bodhisattva est nécessairement une connaissance des bases

proche.

Parce  qu’il  s’agit  d’une  sagesse  qui  allie  l’habileté  dans  les

méthodes ཐབས་ལ་མཁས་པ། à la compréhension directe de la vacuité, et

qu’ainsi le fruit que constitue la perfection de la sagesse ne tarde

pas à apparaître, elle est qualifiée de proche. Il convient ainsi de la

distinguer de la connaissance des bases dite « éloignée » ང་བ་ག་

ས།.

« En termes de champs d’application, elle existe depuis le chemin

de la vision མང་ལམ། du mahāyāna ག་ན། jusqu’à l’état de Buddha

སངས་ས། inclus. »

་བ་ན་ན་བན།
Les sept précieux attributs secondaires

Il s’agit de sept possessions presque aussi précieuses que les sept

précieux emblèmes royaux ལ་ད་་བན།.

1. ཁང་བཟང་ན་་། Le précieux palais.

2. མལ་ཆ་ན་་། La précieuse couche.

3. མ་ན་་། Les précieuses chaussures.

4. རལ་་ན་་། La précieuse épée.

5. ས་ན་་། Le précieux habit.

6. པགས་པ་ན་་། La précieuse complexion.

7. ནགས་ཚལ་ན་་། Le précieux bosquet.

་བ་ས་བད།
aṣṭopaputrāḥ
Les huit fils proches

Il  s’agit  de  huit  grands  héros  de  l’Eveil  ང་བ་མས་དཔའ།,  fils

spirituels  གས་་ས།  du Buddha ་བ་པ།,  et  qui  constituent son

entourage principal de bodhisattva :

1. འཇམ་དངས། Mañjuśrī.

2. ག་ན་་། Vajrapāṇi.

3. ན་རས་གཟིགས། Avalokiteśvara.

4. ས་་ང་། Kṣitigarbha.
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5. བ་པ་མ་ལ། Sarvanirvaraṇa Viskambhin.

6. ནམ་མཁ་ང་། Ᾱkāśagarbha.

7. མས་པ། Maitreya.

8. ན་་བཟང་། Samantabhadra.

Syn. Les huit grand fils proches ་བ་ས་ན་བད།

་བ་ས་ན་བད།
Les huit grand fils proches

Voir les huit fils proches ་བ་ས་བད།

་བར་མ་བ།
Essentiel, impératif

Immédiatement ou extrêmement important, nécessaire. Ex. Pour

écrire une lettre, il faut impérativement un stylo ་་འ་བ་ལ་་བར་མ་

བ་ག་ག

་བར་འར།
Upāli

L’un des dix auditeurs proches ཉན་ས་་འར་བ། du Buddha, il était

suprême dans le domaine de l’éthique འལ་བ།. C’est lui qui, à la

demande de Mahākāśyapa ད་ང་ན་།,  récita  le  vinayapiṭaka,  la

collection de l’éthique འལ་བ་་ད།, lors du premier concile བཀའ་བ་

དང་།

་བར་འག་པ།
upasthāpanā
Fixation proche

Il s'agit du quatrième des neuf stades mentaux མས་གནས་ད  qui

mènent au calme mental ་གནས།.

Dans Le Calme mental, Dagpo Rinpoche le décrit ainsi :

« Le quatrième stade est appelé « fixation proche », car l'esprit et

l'objet de méditation sont désormais devenus très proches. Ils sont

comme des amis intimes.

Lors  du  stade  précédent,  même  s'il  nous  était  possible  de

maintenir notre concentration un peu plus longtemps sur l'objet,

nos facultés mentales demeuraient comme éparpillées. A présent,

nous  parvenons  à  les  regrouper  et  leur  puissance  s'en  trouve

accrue.

En  parallèle,  la  mémoire  ན་པ།  s'est  développée.  C'est  elle  qui

permet cette meilleure concentration.

Cependant, celle-ci s'accompagne d'un risque accru d'être dominé

par la mollesse subtile ང་བ་་།. [...] Il serait bénéfique alors de

réfléchir aux différents bienfaits de la concentration, du samādhi

ང་་འན།, de manière à insuffler une plus grande énergie à notre

esprit.

Du  premier  au  quatrième  stade,  nous  avons  principalement

amélioré la stabilité mentale གནས་ཆ།. »
Il  est  dit  également  qu'à  ce  stade la  mémoire  est  parvenue à

maturité.

1. Accomplissement : L'objet de méditation n'est plus

désormais susceptible d'être totalement perdu

2. Force mise en oeuvre : Force de la mémoire ན་པ་

བས།
3. Difficultés persistantes après ce stade : Manque

d'attrait pour le calme mental

4.  Obstacles principaux amoindris ou surmontés

lors de ce stade :  Mollesse grossière ང་བ་རགས་པ།  et

subtile ང་བ་་།, ainsi que la dispersion subtile ད་པ་་།

5. Activité mentale : Attention intermittente ཆད་ང་འག་

པ་ད་ད།

་བར་་བ།
Parfaitement apaisé, profondément paisible

Selon  le  Mahāyānasūtrālaṃkāra  མ་་ན།,  cette  caractéristique

constitue l’une des dix qualités à rechercher en un maître བས་གན་

ི་མཚན་ད་བ། qui enseigne le mahāyāna ག་པ་ན་།.

Il s’agit du fait qu’il ait accompli l’instruction de la sagesse ས་རབ་

་བབ་པ། après avoir analysé en détail le sens parfait ཡང་དག་པ་ན།

sur la base du calme mental ་གནས།, qui rend l’esprit maniable.

Voir  syn.  pleinement  apaisé  par  l’instruction  de  la  sagesse

supérieure ག་པ་ས་རབ་་བབ་པས་་བར་་བ།.

་བར་ན་པ།
upādāna
Saisie, repris, cause consubstantielle, cause
contributive

A. Cause consubstantielle. Voir syn. ར་ན་ི་།.
B. Objet saisi, repris, cause contributive.
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Dans le contexte des agrégats saisis ་བར་ན་པ་ང་།, le Buddha

met en évidence les conditions complémentaires ན་ག་ད་ན། de

la souffrance ག་བལ།,  et dans cette perspective désigne par

« saisie » ou « saisissant » l’aspiration འན་པ། envers les futurs

agrégats souillés ཟག་བཅས་་ང་། et l’attachement འད་ཆགས། pour

les actuels,  et  de « saisis » les cinq agrégats ང་་།  qui en

résultent.

་བར་ན་པ་ང་།
Agrégats saisis, agrégats repris

Il s’agit des agrégats ང་་། qui constituent l’individu, en d’autres

termes son corps  et  son esprit,  souillés  ཟག་བཅས་་ང་།.  Ils  sont

qualifiés  de  saisis  car  ils  ont  été  produits  par  une  forme

particulière d’attachement – appelée saisie – qui maintient dans le

cycle des existences, sont régis par elle, et la perpétuent. Gyältsab

Je ལ་ཚབ་།, dans son commentaire de l’Abhidharmasamuccaya མན་

པ་ན་བས།,  décrit  cette  situation  ainsi  :  «  C’est  parce  que  les

agrégats de souffrance ག་བལ་ི་ང་། sont associés à la saisie ་བར་

ན་པ།, qu’on leur décerne ce nom. Comme les agrégats, [c’est-à-

dire le corps et l’esprit], actuels sont apparus du fait de l’activation

par l’aspiration et l’attachement envers les agrégats à l’article de

la mort, ils sont des agrégats dits saisis de même qu’on parle d’un

feu d’herbes ་།. Comme c’est à partir de tels agrégats que les

soifs ད་པ། se développent ས་པ།, on les appelle agrégats saisis à

l’image des arbres fruitiers འས་་ང་ན་པ།. Et comme les agrégats

de souffrance sont régis དབང་་ང par la soif et en dépendent རག་

ལས་པ།, on les appelle agrégats saisis à l’instar du peuple d’un roi

ལ་་འབངས།. Ainsi les agrégats souillés sont qualifiés de « saisis »

pour trois raisons : parce qu’ils ont été suscités par la saisie, parce

qu’ils sont cause de saisie, et parce qu’ils sont régis par elle. Cette

expression vise à mettre en évidence les défauts de l’existence

cyclique  et  de  susciter  le  désir  d’en  rejeter  l’origine.  »  Voir

également agrégats saisis souillés ཟག་བཅས་ར་ན་ི་ང་། et abr. ར་ན་

ི་ང་།

་བར་ན་པ་ང་་་ག་བལ།
Souffrance des cinq agrégats saisis souillés

Elle relève des huit souffrances universelles ག་བལ་བད། du cycle

des existences འར་བ། et peut être présentée à travers cinq aspects

་བར་ན་པ་ང་་་ག་བལ་།.  Les  agrégats  saisis  ར་ན་ི་ང་།  sont

souffrance  car  ils  suscitent  les  souffrances  de  toutes  les  vies

futures, et font dans le présent subir tous les tourments, comme

ceux de la maladie, du vieillissement et de la mort. En bref, ils sont

le réceptacle, la nature même, des trois souffrances ག་བལ་གམ།
qui persécutent sans répit.

་བར་ན་པ་ང་་་ག་བལ་།
Les cinq aspects de la souffrance des cinq agrégats
saisis souillés

La souffrance des cinq agrégats saisis souillés ་བར་ན་པ་ང་་་ག་

བལ། relève des huit souffrances universelles ག་བལ་བད། du cycle

des existences འར་བ།.  Elle est décrite par ārya Asaṅga གས་ད།

dans  Le  Compendium  des  assertions  མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།  à

travers  cinq  aspects.  Ceux-ci  condensent  en  réalité  toutes  les

souffrances,  et  sont  cités  et  commentés  par  l’omniscient  Je

Tsongkhapa dans Le Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil

ལམ་མ་ན་།  :

1. མན་པར་འབ་པ་ག་བལ་ི་ད། Ils constituent les réceptacles des

souffrances futures.

2.  མན་པར་བ་པ་ ལ་ བན་པ་ག་བལ་ི་ ད།  Ils  constituent  les

réceptacles  des  souffrances  actuelles.

3. ག་བལ་ི་ག་བལ་ི་ད།  Ils constituent les réceptacles de la

souffrance manifeste.

4.  འར་བ་ག་བལ་ི་ད།  Ils  constituent  les  réceptacles  de  la

souffrance du changement.

5.  འ་ད་་ག་བལ་ི་ད།  Ils  constituent  les  réceptacles  de  la

souffrance inhérente à l’existence conditionnée.

་བར་ན་པ་བ།
Les quatre saisies proches

Voir syn. ར་ན་བ།.  

ན་ཀ།
Fondations d'un bâtiment, pilier de base

En  langue  ancienne,  peut  être  également  une  orthographe

alternative de "danger" ན་ཁ།.
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ར་བ།
Obtention proche

Il s’agit du septième et avant dernier stade des dissolutions ཐིམ་མ།

qui mènent à la mort འ་བ།, précédé par l’accroissement མད་པ། , et

suivi par la claire lumière de la mort འ་བ་ད་གསལ།. Elle consiste en

une conscience mentale ད་ས། subtile à laquelle absolument rien

d’autre n’apparaît qu’une profonde obscurité nocturne ད་་ག་མ་

འག་། .

ར་བགས།
Préparatifs, stade préparatoire

A. Préparatifs.

Syn. préparation ་ག.

B. Stade préparatoire, stade préliminaire.

Concentrations ང་་འན། préparatoires qui conduisent chacune à

la phase centrale དས་ག། des quatre recueillements བསམ་གཏན་བ།

du monde de la forme གགས་ཁམས།  ou des quatre absorptions

གགས་ད་བ།  du  monde  sans  forme  གགས་ད་ཁམས།  qui  leur

correspondent.

Ainsi,  il  y  en  a  huit,  correspondant  à  chacune  de  ces  huit

strates.  Parce  qu’elles  consistent  en  des  états  d’esprit

antérieurs  et  préparatoires  à  ces  différents  états  méditatifs,

elles sont dites préliminaires ou préparatoires.

Voir également les huit voies mondaines འག་ན་པ་ལམ་བད།.

ར་ད།
Plaisirs des sens, objets des sens, substances
d’offrandes

Litt. Jouissance immédiate.

A. Plaisirs des sens, objets des sens.

Cette expression peut désigner les substances des plaisirs des

sens འད་པ་ན་ཏན།, objets de jouissance.

B. Substances d’offrandes.

Il peut également s’agir des cinq substances d’offrandes ར་ད་

།, telles que les fleurs.

ར་ད་།

Les cinq substances d’offrandes

Il s’agit de cinq substances d’offrandes ར་ད། qui sont présentées

traditionnellement. Il convient de les distinguer de l’offrande elle-

même མད་པ།  :

1. ་ག Fleurs.

2. བག་ས། Encens.

3. མར་། Lumière.

4. ་ཆབ། Eau parfumée.

5. ཞལ་ཟས། Nourriture.

Voir également les cinq offrandes des objets des sens འད་ན་།.

ར་་བ།
Parfaitement apaisé

Abr. de ་བར་་བ།.

ར་ན།
upādāna
Consubstantiel, saisi

A. Consubstantiel.

Voir cause consubstantielle ར་ན་ི་།.

B. Saisi.

Voir agrégat saisi ར་ན་ི་ང་།.

ར་ན་ི་།
upādāna kāraṇa
Cause consubstantielle

Il s’agit de la cause principale d’un résultat, qui se trouve dans la

même continuité ན། de substance ས། que celle-ci. Il convient de

la  distinguer  des  conditions  complémentaires  ན་ག་ད་ན།  qui

l'accompagnent.

Par exemple,  la cause consubstantielle d’une pousse ་ est la

graine ས་ན།, tandis que l’eau, l’engrais, la chaleur ou l’humidité ་

ད་ད་གར། constituent des conditions complémentaires. De même,

l’argile ། est la cause consubstantielle d’un vase ་མ།, alors que

les mains de l’artisan constituent des conditions complémentaires.
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ར་ན་ི་ང་།
Agrégats saisis

Abr. de ་བར་ན་པ་ང་།. Il s’agit des agrégats souillés ཟག་བཅས་་ང་།

qui sont repris, saisis ར་ན་ལས། en raison de facteurs perturbateurs

ན་ངས། et de karma souillés ཟག་བཅས་་ལས། antérieurs, et qui sont

sources  ར་ན་།  des  facteurs  perturbateurs  et  karma  souillés

ultérieurs.

Les deux expressions sont réunies en qualifiant ces cinq agrégats

de repris et souillés ཟག་བཅས་ར་ན་ི་ང་་།.

Pour plus de détails, voir les cinq agrégats ང་་།.

ར་ན་ི་ང་་།
Les cinq agrégats saisis

Les  cinq  agrégats  saisis  ར་ན་ི་ ང་།  correspondent  aux  cinq

agrégats souillés ཟག་བཅས་་ང་་། :

1. གགས་་ང་། Agrégat de la forme.

2. ར་བ་ང་། Agrégat de la sensation.

3. འ་ས་་ང་། Agrégat de l’identification.

4. འ་ད་་ང་། Agrégat des formations.

5. མ་ས་་ང་། Agrégat de la conscience.

ར་ན་བ།
Les quatre sectarismes, les quatre causes
consubstantielles, les quatre saisies proches

Il  s’agit  des  quatre  causes  à  la  racine  de  toutes  disputes  et

dissensions ད་པ་་བ་ར་ན་བ།,  notamment religieuses.  Elles sont

liées aux quatre saisies ན་པ་བ།.

1. འད་པ་་བར་ན་པ། Le sectarisme lié aux désirs.

2. ་བ་་བར་ན་པ། Le sectarisme lié aux vues.

En particulier, les vues philosophiques.

3. ལ་མས་བལ་གས་་བར་ན་པ། Le sectarisme lié à l’éthique.

En  particulier,  considérer  sa  propre  éthique  comme

supérieure.

4. བདག་་་བ་་བར་ན་པ། Le sectarisme lié à proclamation d’un soi.

ས་པ།
doṣa
Erreur, faute, défaut, imperfection

A. Erreur.

Syn. ར་བ།.

B. Faute, méfait, infraction, crime.

Résultat d’un acte ou d’un comportement nuisible. Ex. Punir ས་

པ་གང་བ།.

C. Défaut.

Syn. ན།. Ex. année funeste ་ས།, eau impropre ་ས།.

D. Imperfection physique.

Voir les dix-huit défauts ན་བ་བད།

ས་པ་།
pañca doṣa
Les cinq obstacles

Il s’agit de cinq empêchements au calme mental ་གནས།, qui sont

surmontés par les huit remèdes གན་་འ་ད་བད།  :

1. ་། La paresse.

Elle est la cause du manque de désir de méditer.

2. གདམས་ངག་བད་པ། L’oubli des instructions.

L’oubli  désigne  ici  une  forme  de  mémoire  -  la  mémoire

perturbatrice  བད་ངས།,  qui  suscite  les  objets  des  facteurs

perturbateurs ན་ངས།  et  fait  perdre l’objet  de méditation,

qualifié ici d’« instruction ».

3. ང་ད། La mollesse et la dispersion.

Il  s’agit  des deux obstacles majeurs de la méditation, qui

s’opposent respectivement à son intensité et à sa stabilité.

4. འ་་ད་པ། L’inattention, le relâchement.

Elle prend la forme d’un manque d’application des antidotes

à la mollesse et la dispersion.

5. ཧ་ཅང་འ་ད་པ། La tension.

Il s’agit d’une application des antidotes à la mollesse et la

dispersion, alors que ce n’est plus nécessaire.

ས་ཅན།
Criminel, fautif, coupable

E x .  L e  c r i m i n e l  a  é t é  c o n d a m n é  à  l a  p r i s o n

ཉེས་ཅན་བཙོན་པར་ཁྲིམས་གཅོད་བྱེད། .
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ས་ད།
Comportements nuisibles, conduites erronées, activités
négatives

ས་ད་ན་་རང་འགག་་འོ་བ་་བ།
Grandeur de mettre fin automatiquement aux activités
néfastes les pires

Il  s'agit  de  la  quatrième  des  quatre  grandeurs  de  la  voie

progressive vers l'Eveil ལམ་མ་ི་་བ་བ།.

Selon Le Suc de toutes les excellentes Paroles ལམ་མ་གས་གང་ང་

། :

« Par conséquent, [la faute de] distinguer dans les enseignements

du Victorieux

Deux niveaux, respectivement obstacle et méthode pour devenir

Buddha,

Et d'ainsi rejeter ses excellentes paroles, on l'élimine grâce à cette

instruction,

Si bien que les pires méconduites se dissipent d'elles-mêmes. »

Les pires méconduites désignent ici l'abandon du dharma ས་ང་།.

ས་ད་མ་པ་ལ་མས།
duṣkṛtasaṃavaraśīla
Ethique de l’abstention des comportements nuisibles

Il s'agit de l’une des trois formes d’éthique ལ་མས་གམ། selon le

mahāyāna ག་པ་ན་།.  Elle  a pour socle l’attitude qui  consiste à

éviter les dix non-vertus ་ད་བ་བ།, et comporte elle-même trois

aspects :

1.  ་ཐར་ི་མ་པ་ལ་མས།  pratimokṣa  saṃvara/  L’éthique  des

vœux concourant à la libération individuelle.

Elle recouvre l’une ou l’autre des sept éthiques concourant à

libération individuelle ་ཐར་ས་བན།  :

i. ད་ང་མ། bhikṣuṇī/ Nonne pleinement ordonnée.

ii. ད་ང་། bhikṣu/ Moine pleinement ordonné.

iii. ད་བ་མ། śikṣamāṇā/ Nonne probationnaire.

iv. ད་ལ་མ། śramaṇerika/ Nonne novice.

v. ད་ལ། śramaṇera / Moine novice.

vi. ད་བན་མ། upāsika/ Disciple laïque.

vii. ད་བན། upāsaka/ Disciple laïc.

2. ང་མས་་མ་པ་ལ་མས།  bodhisattva saṃvara/ L’éthique des

vœux de bodhisattva, les préceptes des bodhisattva.

Voir les vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།.

3.  གསང་གས་་མ་པ་ལ་མས།  mantra  saṃvara/  L’éthique  des

vœux des mantra secrets, les préceptes du vajrayāna.

Voir vœux tantriques གས་་མ་པ།.

ས་ས།
duṣkṛtya
Fautes secondaires

Il s’agit de l’une des cinq types de chutes ང་བ་་།, qui sont objets

d’abandon ང་། des moines pleinement ordonnés ད་ང་།. Elles sont

appelées fautes secondaires ས་ས། car elles constituent des fautes

ས་པ། subtiles ་།. Elles sont au nombre de cent-douze ས་ས་བ་དང་

བ་གས།

ས་ས་་།
La classe des fautes secondaires

Voir faute secondaire ས་ས།

ས་ས་བ་དང་བ་གས།
Les cent-douze fautes secondaires

Les fautes secondaires ས་ས།  des vœux des moines pleinement

ordonnés  ད་ང་།  comportent  cent-douze  aspects  répartis  selon

neuf catégories :

1-10. ས་བ་བ་ལ་བ། Dix fautes concernant la manière de partager

les vêtements.

11-30.  འོ་བ་ལ་་།  Vingt  fautes  concernant  la  manière  de  se

déplacer.

31-39.  འག་པ་ལ་ད། Neuf  fautes  concernant  la  manière  de

s’asseoir.

40-47. ཟས་ན་ལ་བད། Huit fautes concernant la manière de prendre

de la nourriture.

48-68.  ཁ་ཟས་ད་ལ་ར་གག Vingt-et-une  fautes  concernant  la

manière  de  partager  les  repas.

69-82. ང་བད་ད་ལ་བ་བ། Quatorze fautes concernant la manière

de mendier la nourriture.

83-109.  ས་ན་ལ་ར་ག Vingt-six  fautes  concernant  la  manière

d’enseigner.

109-111.  བ་པ་ལ་གམ།  Trois  fautes  concernant  la  manière  de

pratiquer.
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112. ་བ་གག Une faute concernant la manière de voyager.

ས་ས་་ག
ṣaṭcatvāriṁśat duṣkṛtāḥ
2. Les quarante-six fautes secondaires, les quarante-six
manquements

Abr.  de  ས་ས་ བ་ བ་ ་ ག.  Il  s’agit  des  quarante-six  fautes

secondaires relatives aux vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།.

A. Enonciation selon Les Vœux des héros de l'Eveil en vingt

stances ང་བ་མས་དཔ་མ་པ་་་པ། de l'ācārya Candragomin ཙ་་

། :

1-34.  ད་བ་ས་བས་དང་འགལ་བ་མ་་ ་བ།  Trente-quatre  fautes  à

l’encontre de l'éthique de la réunion des vertus - elles vont à

l'encontre de l'éthique de la réunion des vertus ད་བ་ས་བས་པ་ལ་

མས།, à travers laquelle le bodhisattva porte à maturité son propre

esprit :

1-7.  ན་ པ་ དང་ འགལ་ བ་ བན།  Sept  fautes  à  l’encontre  de  la

générosité  :

1. དན་མག་གམ་ལ་གམ་་མད། Ne pas adresser trois fois par jour

d’offrandes aux trois joyaux.

Il  s'agit  de  la  dégradation de la  principale  générosité  en

biens matériels ཟང་ཟིང་་ན་པ།.

2. འད་པ་མས་་ས་་འག Se laisser mener par l'attachement.

Régis  par  le  désir,  elle  consiste  à  s’engager  dans  des

activités telles que des bavardages ou autres.  Il  s'agit  de

l'altération de l'antidote à l'avarice ར་།.

3. ན་པ་མས་ལ་ས་་ད། Ne pas respecter les aînés.

Elle consiste à ne pas respecter les détenteurs de qualités et

les pratiquants aînés. Elle fait obstacle au don de protection

་འགས་པ་ན་པ།.

4. ས་པ་ལ་་ལན་་འབས། Ne pas répondre à qui pose une question.

Alors que des questions sont posées sur le sens du dharma,

ne pas y répondre, ce qui est opposé au don du dharma ས་་

ན་པ།.

5. མོན་ར་བདག་ར་་ད། Ne pas accepter une invitation.

Alors que l’on est invité de façon correcte par des personnes

mues par la foi, décliner l’invitation.

6.  གར་ལ་གས་པ་ན་་ད།  Ne  pas  accepter  les  objets  offerts,

comme l’or ou autres.

Lorsque de l’or ou d’autres biens sont offerts,  ne pas les

accepter,  bien qu’il  soit  dit  qu’on puisse le faire avec un

esprit libre d’attachement.

7.  ས་འད་པ་ལ་ན་་ད།  Ne pas  offrir  le  dharma à  ceux  qui  le

désirent.

Elle s'oppose à la mise en oeuvre du don du dharma ས་་ན་

པ།.

8-16. ལ་མས་དང་འགལ་བ་ད Neuf fautes à l’encontre de l’éthique :

8.  ལ་མས་འཆལ་མས་ཡལ་བར་འར།  Abandonner  ceux  qui  ont  une

éthique dégradée.

9. ཕ་ལ་དད་ར་བ་་ད། Ne pas s’exercer aux préceptes, alors que

cela susciterait la foi en autrui.

10. མས་ཅན་ན་ལ་་བ་ང་། Faire peu pour le bien des êtres.

11. ང་བར་བཅས་ན་་ད་ད།  Bien qu’avec amour et compassion, il

n’y ait pas de non vertus, [ne pas recourir aux sept activités du

corps et de la parole, lorsque les circonstances l'exigent].

12.  འ་བ་ག་པ་དང་་ ན།  Adopter  des  moyens  de  subsistance

incorrects.

13.  འར་ནས་རབ་་ ད་ལ་གས།  Du  fait  de  se  laisser  aller,  être

extrêmement distrait.

14. འར་བ་གག་་བོད་པར་མས།  Ne penser qu’à parcourir le cycle

existence.

15. གས་པ་མ་ན་པ་་ང་པ། Ne pas rejeter le discrédit.

16.  ན་ངས་བཅས་ང་འས་་ད།  Bien  qu’ils  soient  régis  par  les

facteurs perturbateurs, ne pas corriger autrui.

17-20.  བད་པ་དང་འགལ་བ་བ།  Quatre  fautes  à  l’encontre  de  la

patience :

17. ག་ལ་ལན་་ག་ལ་གས། Répondre à l'offense par l'offense.

Agir à l’opposé des quatre entraînements à la vertu ད་ང་་

ས་བ།.

18. ས་པ་མས་་ཡལ་བར་འག Négliger ceux qui sont en colère.

19. ཕ་ལ་ཤད་ས་འཆགས་པ་ང་། Repousser les excuses d’autrui.

20.  ་བ་མས་་ས་་འག  Suivre  des  pensées  empreintes  de

colère.

21-23.  བན་འས་དང་འགལ་བ་གམ།  Trois  fautes  à  l’encontre  de

l’enthousiasme :

21.  བན་བར་འད་ར་འར་མས་ད།  Réunir des disciples autour de

soi, par attrait pour les honneurs.
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22. ་་ལ་གས་ལ་་ད། Ne pas dissiper la paresse.

23. ཆགས་པས་་་གཏམ་ལ་བན། Par attachement, se complaire dans

des bavardages futiles.

24-26.  བསམ་གཏན་དང་འགལ་བ་གམ།  Trois fautes à l’encontre de la

concentration :

24.  ང་་འན་ི་ན་་ལ།  Ne  pas  rechercher  une  concentration

authentique.

25.  བསམ་གཏན་ བ་ པ་ ང་ ་ ད།  Ne  pas  rejeter  les  voiles  à  la

concentration.

Voir les cinq voiles བ་པ་།.

26.  བསམ་གཏན་་ལ་ན་ཏན་།  S’attacher  aux  sensations  plaisantes

issues de la concentration.

27-34.  ས་རབ་དང་འགལ་བ་བད།  Huit  fautes  à  l’encontre  de  la

sagesse :

27. ཉན་ས་ག་པ་ང་བར་ད། Rejeter le véhicule des auditeurs.

28. རང་ལ་ད་བན་་ལ་བན།  Bien que sa voie soit celle du grand

véhicule, s’adonner à celui des auditeurs.

29. བན་ན་་ལ་བན་བས་བན། Se consacrer aux traités des autres

traditions sans raison.

30. བན་པར་ས་ང་་ལ་དགའ། S’adonner avec plaisir aux traités des

autres traditions.

31. ག་པ་ན་་ང་བར་ད། Rejeter le mahāyāna.

32. བདག་ལ་བད་ང་གཞན་ལ་ད། Se louer soi-même et dénigrer autrui.

33. ས་་ན་་འོ་་ད། Ne pas se déplacer pour [acquérir] le sens

du Dharma.

34. ་ལ་ད་ང་་་བན། Considérer comme le plus important et ne

se fier qu’à la lettre et à la formulation.

35-46.  མས་ཅན་ན་ད་དང་འགལ་བ་བ་གས།  Douze fautes à l’encontre

de l’aide apportée à autrui - elles vont à l'encontre de l'éthique

de  l'aide  apportée  à  autrui  མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།,  à  travers

laquelle le bodhisattva accomplit le bien des êtres :

35-38. གཞན་ན་ལས་ཉམས་ས་པ་བ། Quatre fautes du fait de négliger

le bien d’autrui :

35. དས་པ་ོགས་་འོ་་ད། Ne pas aider ceux qui en ont besoin.

36. ནད་པ་མ་ོ་་བ་ང་། Manquer de servir les malades.

37.  ག་བལ་ལ་བར་་ད་པ།  Ne  pas  dissiper  les  souffrances

d’autrui.

38. བག་ད་མས་ལ་གས་་ན། Ne pas montrer aux négligents ce qui

est correct.

39-44. གཞན་ལ་ཕན་་འགས་པ་ས་པ་ག  Six fautes du fait de ne pas

venir en aide à autrui :

39. ས་པ་ལན་་ཕན་་འགས།  Ne pas aider en retour ceux qui ont

apporté leur aide.

40. གཞན་ི་་ངན་བསད་་ད། Ne pas dissiper les peines d'autrui.

41. ར་འད་པ་ལ་ན་་ད། Ne pas donner des biens à ceux qui les

désirent.

42. འར་མས་་་ན་་ད། Ne pas accomplir le bien temporaire de

notre entourage.

43. གཞན་ི་་དང་མན་་འག Ne pas s’accorder à la pensée d’autrui.

44. ན་ཏན་བགས་པ་་་ད། Ne pas faire l’éloge des qualités.

45-46. ངན་པ་ཚར་་གད་པ་ས་པ་གས།  Deux fautes du fait de ne pas

mettre un terme aux activités nuisibles d’autrui :

45.  ན་ ་ འཚམ་ པར་ ཚར་ ་ གད།  Ne  pas  prendre  des  mesures

correctrices  lorsque  pourtant  la  situation  l’exige.

46.  ་འལ་ག་ལ་གས་་ད།  Ne  pas  avoir  recours  aux  pouvoirs

supranaturels pour intimider, ou autres.

B. Enonciation alternative :

1-34.  ད་བ་ས་བས་དང་འགལ་བ་མ་་ ་བ།  Trente-quatre  fautes  à

l’encontre de l'éthique de la réunion des vertus - elles vont à

l'encontre de l'éthique de la réunion des vertus ད་བ་ས་བས་པ་ལ་

མས།, à travers laquelle le bodhisattva porte à maturité son propre

esprit :

1-7.  ན་ པ་ དང་ འགལ་ བ་ བན།  Sept  fautes  à  l’encontre  de  la

générosité  :

1. དན་མག་གམ་ལ་་གམ་ིས་་མད་པ། Ne pas adresser d’offrandes

par les trois portes aux trois joyaux.

2. འད་པ་མས་ས་གཏམ་བད་པ་གས་་ས་་འག་པ།  Se laisser mener

par  les  pensées  d'attachement  qui  entraînent  bavardages  et

autres.

3. བབ་པ་ན་པ་མས་དང་ན་ཏན་ཅན་ལ་ས་པར་་ད་པ། Ne pas respecter les

aînés dans les engagements ainsi que les porteurs de qualités.

4. ས་གས་་ག་ན་ས་པ་ལ་་་ལན་་འབས་པ། Ne pas répondre à qui

pose une question sur la lettre ou le sens du dharma et autres.

5. དད་པས་མོན་་ས་པ་ན་་ང་བ་ད་བན་བདག་ར་་ད་པ།  Ne pas accepter
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une invitation effectuée correctement et avec foi.

6.  གར་ལ་གས་པ་ལ་ཡང་ན་པ་ད་པ་ན་པར་གངས་པ་ལས་ན་པར་་ད་པ།  Ne

pas accepter de l’or ou d’autres dons, bien qu’il soit dit qu’on

puisse le faire avec un esprit libre d’attachement.

7. ས་འད་པ་ལ་ན་པར་་ད་པ། Ne pas faire don du dharma à ceux qui

y aspirent.

8-16. ལ་མས་དང་འགལ་བ་ད Neuf fautes à l’encontre de l’éthique :

8. ལ་མས་འཆལ་བ་ཡལ་བར་འར་བ། Rejeter ceux qui ont une éthique

dégradée.

9. ཕ་ལ་དད་པ་ར་་གམ་བན་པར་བ་པར་་ད་པ།  Ne pas s’exercer à la

vertu par les trois portes, alors que cela susciterait la foi en

autrui.

10.  ར་ར་བ་གས་མས་ཅན་ི་གནས་བས་་ན་ལ་་བ་ང་ར་ཡང་མ་བན་པ།
Alors que des êtres sont accablés d’un fardeau ou autres, ne

s'efforcer pas même un peu à leur bien temporaire.

11. ང་བར་བཅས་ན་་ད་ད་པས་་བ་ངན་པ་ོག་ར་ག་བ་གས་ས་བན་་ད་པ།
Bien qu’avec l’amour et la compassion, il  n’y ait pas de non

vertus,  ne pourtant  pas  prononcer  délibérément  des  paroles

dures, ou autres, afin de détourner autrui d’activités nuisibles.

12.  འ་བ་ ག་པ་ དང་ ་ ན་པ།  Adopter  des  moyens  d'existence

malhonnêtes.

13. ་གམ་འཆལ་ང་རབ་་ད་པ། Etre extrêmement distrait et perdre

le contrôle des trois portes.

14.  དས་པ་ད་པར་འར་བ་མ་པ་ན་གག་ས་བོད་པར་མས་པ།  Ne  penser

qu’à  parcourir  sans  raison,  en  tant  que  laïc,  le  cycle  des

existence.

15. གས་པ་མ་ན་པ་་ང་བ། Ne pas rejeter la mauvaise réputation.

16.  ན་ངས་དང་བཅས་ང་ས་བན་་འས་པར་་ད་པ།  Bien  qu’ils  soient

régis  par  les  facteurs  perturbateurs,  délibérément  ne  pas

corriger autrui.

17-20.  བད་པ་དང་འགལ་བ་བ།  Quatre  fautes  à  l’encontre  de  la

patience :

17.  ག་བ་ལ་ལན་་ག་བ་ལ་གས་པ་བ།  Répondre  au  blâme  par  le

blâme, et autres.

18. ས་པ་མས་་ཡལ་བར་ར་བ། Négliger ceux qui sont irrités.

19.  ཕ་ལ་ི་ ཤད་ས་ཆགས་པ་ང་བ།  Ne  pas  accepter  les  excuses

d’autrui.

20.  གཞན་ས་པ་མས་ས་ས་་འག་པ།  Se laisser emporter par des

pensées de colère envers autrui.

21-23.  བན་འས་དང་འགལ་བ་གམ།  Trois  fautes  à  l’encontre  de

l’enthousiasme :

21. ད་བར་འད་པ་ར་འར་མས་ད་པ། Rassembler un entourage par

attrait pour les gains et honneurs.

22.  ་་ལ་གས་པ་ས་ལ་་ར་བ་ལ་བར་་ད་པ།  Ne  pas  dissiper  la

paresse et autres qui empêchent de pratiquer le dharma.

23.  གཞན་ངས་པ་གས་་ར་མ་ན་པར་ཆགས་པ་་་གཏམ་ལ་བན་པ།  Par

attachement, et pour des raisons autres que pour venir en aide

à autrui, prononcer des propos futiles.

24-26.  བསམ་གཏན་དང་འགལ་བ་གམ།  Trois fautes à l’encontre de la

concentration :

24.  ང་་ འན་ི་ ན་་འལ་བ།  Ne  pas  rechercher  le  sens  de  la

concentration.

25. བསམ་གཏན་ི་བ་པ་་ང་བར་་ད་པ། Ne pas rejeter les cinq voiles à

la concentration.

Voir les cinq voiles བ་པ་།.

26.  བསམ་གཏན་ི་་ན་ངས་་བ་བ་ལ་ན་ཏན་་བ་བ།  Voir  comme  des

qualités  les  bonheurs  associés  à  la  maniabilité  mentale,  la

saveur de la concentration.

27-34.  ས་རབ་དང་འགལ་བ་བད།  Huit  fautes  à  l’encontre  de  la

sagesse :

27. ཉན་ས་་ག་པ་ང་བར་ད་པ། Rejeter le véhicule des śrāvaka.

28. རང་ལ་ག་ན་ད་བན་་ལ་བན་པ།  Bien que sa voie soit celle du

mahāyāna, s’adonner à celui des śrāvaka.

29. དས་པ་ད་པར་བན་་ན་པ་ཕ་ལ་ི་བན་བས་ལ་བན་པ།  Bien que cela

ne serve aucun dessein, et qu’il ne soit pas nécessaire de s’y

consacrer, s’adonner aux traités des autres traditions.

30.  དས་པ་དབང་ས་བན་པར་ད་ང་་ལ་ན་ཏན་་བ་བར་དགའ་བ།  Même  s’il

est utile de se consacrer aux traités des autres traditions, le

faire avec plaisir et les chérir.

31.  ག་པ་ན་་ང་བར་ད་པ་་་ལ་་བན་པ།  Abandonner  le  grand

véhicule,  en  ne  s’y  efforçant  pas.

32. བག་ད་ཙམ་ིས་བདག་ལ་བད་ང་གཞན་ལ་ད་པ། Par simple laisser-aller,

se mettre en avant tout en rabaissant autrui.

Voir laisser-aller བག་ད་པ།.

33. ས་་ན་་འོ་བར་་ད་པ།  Ne pas se déplacer pour le sens du

Dharma.
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34. ་ལ་ད་ང་་ར་མག་་བང་ནས་་ཙམ་ལ་ད་ན་པ། Considérant comme

le plus important et ne se fiant qu’à la lettre et à la formulation,

placer en eux sa confiance.

35-46.  མས་ཅན་ན་ད་དང་འགལ་བ་བ་གས།  Douze fautes à l’encontre

de l’aide apportée à autrui - elles vont à l'encontre de l'éthique

de  l'aide  apportée  à  autrui  མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།,  à  travers

laquelle le bodhisattva accomplit le bien des êtres :

35-38. གཞན་ན་ལས་ཉམས་ས་པ་བ། Quatre fautes du fait de négliger

le bien d’autrui :

35.  གཞན་ི་དས་པ་ན་་ཡང་ང་བ་ོགས་་འོ་བར་་ད་པ།  Ne  pas  aller

accomplir le bien de ceux qui ont besoin d’aide.

36. ནད་པ་མ་ོ་་ང་བ། Négliger de servir les malades.

37.  གཞན་ི་ས་ག་བལ་ལ་བར་ས་བན་་ད་པ།  Ne  pas  soulager  les

souffrances physiques d’autrui alors que l’on en a la capacité.

38. ས་བན་་བག་ད་པ་ལ་གས་པ་་ན་པ།  Ne pas montrer ce qui est

juste à ceux qui manquent de vigilance et se laissent aller.

39-44. གཞན་ལ་ཕན་་འགས་པ་ས་པ་ག  Six fautes du fait de ne pas

venir en aide à autrui :

39. ཕན་པ་ད་པ་ལ་ལན་་ཕན་་འགས་པ། Ne pas aider en retour ceux qui

ont apporté leur concours.

40.  གཞན་ི་མས་་ངན་ིས་གང་བར་ལ་བར་་ད་པ།  Ne pas soulager  les

souffrances intérieures d’autrui.

41.  ར་འད་པ་ལ་ར་་ད་ང་་ས་ན་པར་་ད་པ།  Alors  que  l’on  a

surmonté l’avarice, par paresse ne pas donner ses possessions à

ceux qui les désirent.

42. རང་་འར་མས་་གནས་བས་་ན་་ད་པ། Ne pas accomplir le bien

temporaire de ceux qui nous entourent.

43. ས་དང་་མན་པ་ད་པ་གཞན་ི་་དང་མན་པར་་འག་པ།  Ne pas agir en

harmonie avec la pensée d’autrui alors que cela ne serait pas en

contradiction avec le dharma.

44.  ས་ལ་འག་པ་དས་པ་ད་པས་ན་ཏན་དང་བགས་པ་་བར་་ད་པ།  Ne  pas

louer les  qualités  d’autrui,  à  moins que ce ne soit  pour les

tourner vers le dharma.

45-46. ངན་པ་ཚར་་གད་པ་ས་པ་གས།  Deux fautes du fait de ne pas

mettre un terme aux activités nuisibles d’autrui :

45.  ཕ་ལ་་ན་དང་འཚམས་པར་་བ་བ་ས་ཚར་་གད་པ།  Ne  pas  agir

durement pour corriger et mettre fin à des circonstances liées à

autrui.

46.  ་འལ་དང་བགས་པ་ལ་གས་པ་་ད་པ།  Ne  pas  avoir  recours  aux

pouvoirs supranaturels pour intimider, ou autres.

ས་ས་བ་བ་་ག
Les quarante-six fautes secondaires

Voir abr. ས་ས་་ག

ས་དགས།
Désavantages, inconvénients, défauts

Antonyme de bienfaits ཕན་ན། ou qualités ན་ཏན།. Ex. Prendre les

défauts des actes nuisibles pour des bienfaits ག་པ་ས་དགས་ཕན་ན་

་་བ།, ou prendre les bienfaits des vertus pour des défauts ད་བ་

ཕན་ན་ས་དགས་་་བ།

ས་པ་ལས་ར་ག་པ་བས།
Force de la détermination, force de la décision de ne pas
recommencer

Il s’agit de l’une des quatre forces remèdes གན་་བས་བ།, l’une

des  quatre  forces  de  purification  ག་པ་བཤགས་པ་བས་བ།.  Elle

consiste  à  se  détourner,  à  prendre  la  décision  de  ne  plus

commettre les activités nuisibles que nous avons accomplies. Je

Tsongkhapa la décrit en ces termes dans Le Grand Lamrim   ལམ་མ་

ན་། : « La troisième force consiste à s’abstenir des dix non vertus.

Dans le Sūtra de l’essence solaire ་མ་ང་།, le Buddha enseigne

que  cette  abstention  détruit  tous  les  karma,  les  facteurs

perturbateurs et les voiles engendrés par le corps, la parole ou

l’esprit […], à travers des actes nocifs accomplis par soi-même, en

y ayant incité autrui, ou en s’étant réjouis que d’autres les aient

accomplis. Si cet état d’esprit d’abstention sincère fait défaut, la

pratique de confession est  réduite à  de simples mots.  […] Par

conséquent,  il  est  fondamental  de  faire  apparaître  la  ferme

détermination de s’abstenir à jamais de telles ou telles actions. La

puissance  de  cette  volonté  est  proportionnelle  au  degré  de  la

première force [, le regret]. Dans La Guirlande des êtres fortunés,

Dagpo Rinpoche précise : « La force de la détermination à ne plus

recommencer  consiste  à  prendre  la  résolution  de  ne  plus

commettre de telles actions, fût-ce au péril de sa vie. Pratiquer la

quatrième force est difficile. […] Nous avons souvent eu l’occasion

de  proférer  des  mensonges  et  plus  encore  des  paroles

désagréables,  dans  la  rue,  au  travail  ou  ailleurs.  Quand  nous

confessons ces actions nuisibles,  si  nous ne pratiquons pas les

quatre forces – en particulier la quatrième, les empreintes de ces

actions  ne  pourront  être  neutralisées.  D’autre  part  si  nous
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affirmons : « Je prends la résolution de ne plus jamais prononcer

de mensonges, ni de paroles désagréables », nous ne pourrons pas

respecter un tel engagement, qui à son tour deviendra mensonge.

Voilà pourquoi il existe une instruction qui préconise de s’engager

pour un laps de temps réduit. Par exemple, le matin nous pourrons

prendre la décision ferme d’éviter pendant une journée ou deux

toute  parole  désagréable  ou  mensongère.  Il  nous  sera  alors

possible  d’honorer  notre  promesse.  Progressivement,  nous

pourrons nous engager pour des périodes plus longues, et nous

finirons par abandonner complètement les paroles négatives. Cette

méthode peut s’appliquer à tous les actes nuisibles. »

ན་བ།
kleśāvaraṇa
Voile des facteurs perturbateurs de l’esprit

Il constitue l’un des deux བ་གས།  ou des trois བ་པ་གམ།  voiles

qu’il s’agit de dissiper afin de réaliser l’Eveil.

Ce voile recouvre l’ensemble des pensées conceptuelles མ་པར་ག་

པ།,  les  facteurs  perturbateurs  ན་ངས།  et  leurs  graines,  comme

l’avarice ར་། qui font obstacle à l’obtention de la libération ཐར་པ།

du cycle des existences འར་བ།.

Dans le hīnayāna ག་དམན།, son élimination coïncide avec l’obtention

de  l’état  d’arhat  ད་བམ་པ།,  dans  le  mahāyāna  ག་ན།,  avec

l’accession à la huitième terre spirituelle ས་བད་པ།.

Abr. de ན་ངས་པ་བ་པ།.

ན་བ་ན་བཏགས།
parikalpita kleśāvaraṇa
Voile des facteurs perturbateurs acquis, voile acquis des
facteurs perturbateurs de l’esprit

Il  s’agit  de  l’un  des  deux  aspects  du  voile  des  facteurs

perturbateurs  de  l’esprit  ན་བ་གས།.  Il  recouvre  les  facteurs

perturbateurs de l’esprit acquis ན་བགས་་ན་ངས་པ། et est dissipé

au moment du chemin de la vision མང་ལམ།. Voir également voile

des facteurs perturbateurs de l’esprit ན་བ།, saisie du soi acquise

གང་ཟག་་བདག་འན་ན་བཏགས། et voile à la connaissance acquis ས་བ་

ན་བཏགས།

ན་བ་གས།
Les deux voiles des facteurs perturbateurs de l’esprit

Le voile des facteurs perturbateurs ན་བ། présente deux aspects :

1. ན་བ་ན་བཏགས། parikalpita kleśāvaraṇa/ Le voile des facteurs

perturbateurs acquis, le voile acquis des facteurs perturbateurs

de l’esprit.

2.  ན་བ་ན་ས། sahaja  kleśāvaraṇa/  Le  voile  des  facteurs

perturbateurs inné, le voile inné des facteurs perturbateurs de

l’esprit.

ན་བ་ན་ས།
sahaja kleśāvaraṇa
Voile des facteurs perturbateurs inné, voile inné des
facteurs perturbateurs de l’esprit

Il  s’agit  de  l’un  des  deux  aspects  du  voile  des  facteurs

perturbateurs de l’esprit ན་བ་གས།. Il est composé d’une part des

facteurs  perturbateurs  qui  surgissent  sous  le  pouvoir  des

empreintes accumulés depuis des temps sans commencement sur

le  courant  de  conscience,  ainsi  que  les  mentaux  et  facteurs

mentaux corrélés avec eux,  et  d’autre part,  les graines mêmes

desquels ils apparaissent. Ainsi le voile des facteurs perturbateurs

innés présentent-ils lui-même deux aspects :

1. ན་བ་ན་ས་མན་ར་པ། Le voile des facteurs perturbateurs inné

manifeste.

2. ན་བ་ན་ས་ས་ན་ི་ཆ། Le voile des facteurs perturbateurs inné

latent.

ན་བ་ན་ས་མན་ར་པ།
Le voile des facteurs perturbateurs inné manifeste

L’un des deux aspects du voile des facteurs perturbateurs inné ན་

བ་ན་ས།.  Il  recouvre  les  facteurs  perturbateurs  ན་ངས།  innés

présents de manière manifeste dans l’esprit, ainsi que les mentaux

et facteurs mentaux corrélés avec eux མངས་ན་མ་པ་།, མངས་ན་མ་

པ་བ།

ན་བ་ན་ས་ས་ན་ི་ཆ།
Le voile des facteurs perturbateurs inné latent

L’un des deux aspects du voile des facteurs perturbateurs inné ན་

བ་ན་ས།. Il est composé des causes consubstantielles des facteurs

perturbateurs ན་ངས།
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ན་ངས་པ།
Facteurs perturbateurs de l’esprit, troublé

A. Facteurs perturbateurs de l’esprit.

Voir syn. facteurs perturbateurs ན་ངས།.

B. Troublé, tourmenté.

Désigne l’absence de paix མ་་བ། du corps ou de l’esprit ou ce

qui tourmente, fait souffrir གང་བར་ད་པ།. Par exemple la fatigue

ou la chaleur sont des tourments du corps ས་་ན་ངས་པ།

ན་ངས།
kleśa
Facteur perturbateur de l’esprit

Il  s’agit  de  tout  facteur  mental  མས་ང་། qui  perturbe  l’esprit,

détruit  sa  paix,  incite  à  accomplir  des  actes  non  vertueux,

tourmente le  corps comme l’esprit,  provoque des difficultés ou

épuise.

Les  facteurs  perturbateurs  relèvent  soit  des  six  facteurs

perturbateurs  de  base   ་ ན་ ག ,  soit  des  vingt  facteurs

perturbateurs secondaires ་ན་་།, et il est possible d’en distinguer

trois ན་ངས་་བ་་གམ། ou six ན་ངས་་བ་་ག causes. Ils peuvent

également être répartis en cinq catégories ན་ངས་།.

Relevant de la vérité de l’origine ན་འང་བན་པ། de la souffrance, il

s’agit de les rejeter totalement, sous leur aspect manifeste comme

latent, pour atteindre la libération ཐར་པ།.

ན་ངས་་བ་་ག
Les six causes des facteurs perturbateurs de l’esprit

Dans le Bodhisattvabhūmi, Le Traité sur les terres de bodhisattva

ང་བ་མས་དཔ་ས།, ārya Asaṅga གས་ད།  met en évidence six causes

qui suscitent les facteurs perturbateurs ན་ངས།  :

1. ན། Le support.

Les  empreintes  des  facteurs  perturbateurs  ན་ངས་པ་བག་ལ་

ཉལ།.

2. དགས་པ། Les objets.

Les  apparences  des  objets  susceptibles  de  provoquer

l’apparition de facteurs perturbateurs.

3. འ་འ། Les divertissements.

L’influence de mauvaises fréquentations.

4. བཤད་པ། Les discours.

L’écoute d’enseignements erronés.

5. མས་པ། L’accoutumance.

Le processus à travers lequel l’on s’accoutume aux facteurs

perturbateurs.

6. ད་ལ་ད་པ། L’attention.

L’attention incorrecte ལ་ན་ད་ད། qui attribue aux objets des

caractéristiques  erronées,  à  travers  les  quatre  saisies

inverses ན་་ག་བ། telle que prendre ce qui est de la nature

de la souffrance pour du bonheur. Dans l’Abhidharmakośa,

Vasubandhu n’en souligne que trois ན་ངས་་བ་་གམ།

ན་ངས་་བ་་གམ།
Les trois causes des facteurs perturbateurs de l’esprit

Dans l’Abhidharmakośa, Le Trésor de la connaissance མན་པ་མད།,

Vasubandhu དག་གན། met en évidence trois causes qui suscitent

les facteurs perturbateurs ན་ངས།  :

1. ན་ངས་པ་བག་ལ་ཉལ་མ་ངས་པ། L’absence de rejet des empreintes

des facteurs perturbateurs.

2.  ན་ ངས་ ་ བ་ ལ་ ་ བར་ གནས་ པ།  La  proximité  des  objets

déclenchant  les  facteurs  perturbateurs.

3. ལ་བན་མ་ན་པར་ད་ལ་ད་པ། L’attention incorrecte.

Syn. ལ་ན་ད་ད།. Voir facteurs perturbateurs de l’esprit ན་

ངས།, et les six causes des facteurs perturbateurs ན་ངས་་བ་

་ག

ན་ངས་།
Les cinq catégories de facteurs perturbateurs de l’esprit

1. ན་ར། Les liens constants.

Voir les trois ན་ར་གམ། ou les neuf ན་ར་ད liens constants.

2. ་ས། Les souillures.

Facteurs  qui  font  croître  ས་ པར་ ད་ པ།  des  facteurs

perturbateurs ན་ངས་པ།  d’abord ténus ་བ།.  Parce que leur

nature est difficile à percevoir, ils sont eux-mêmes qualifiés

de ténus ་བ།. Et parce qu’ils font s’accroître des facteurs,

quels qu’ils soient, corrélés avec eux par l’identité d’objet

དགས་པ་དང་མངས་ན།, ils sont qualifiés d’accentueurs ས་པ།. Il
est  possible  de  mettre  en  évidence  onze  souillures
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omniprésentes ་ས་ན་འོ་བ་གག, et également six ་ས་ག,

dix ་ས་བ།, quatre-vingt-dix-huit ་ས་ད་བ་་བད།, ou cent-

vingt-huit ་ས་བ་དང་ར་བད། souillures.

3. འང་བ། Les entraves, les chaînes.

Elles sont au nombre de trois འང་བ་གམ།.

4. ་ན། Les facteurs perturbateurs secondaires.

Il est possible d’en distinguer vingt ་ན་་།.

5. ན་དས། Les attaches.

Au  moment  de  méditer  le  calme  mental  ་ གནས།   ou

l’équanimité  བཏང་མས།,  ces  facteurs  perturbateurs  ན་ངས།

entravent  ད་བར་ད་པ། sans  cesse  l’esprit.  Elles  comportent

huit ན་དས་བད། ou dix ན་དས་བ། aspects.

ན་ངས་ཅན་ི་ག་པ་གམ།
Les trois contacts perturbés

Il  s’agit  de  trois  contacts  ག་ པ།   affectés  par  les  facteurs

perturbateurs ན་ངས།  :

1. མ་ག་པ་ག་པ། Contact d’ignorance.

2. གད་མས་་ག་པ། Contact d’esprit malveillant.

3. ས་་ཆགས་པ་ག་པ། Contact d’attachement.

ན་ངས་བཅས་ང་འས་་ད།
2.16. Bien qu’ils soient régis par les facteurs
perturbateurs, ne pas corriger autrui

Il  s'agit  de  la  seizième  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

neuvième et dernière à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་

མས་དང་འགལ་བ་ད.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

«  Au  cas  où  un  bodhisattva  voit  qu’il  serait  dans  l’intérêt  de

quelqu’un  qu’il  recourt  à  tel  ou  tel  moyen  dur  et  violent,  s’il

n’applique pas ce moyen pour éviter de le mécontenter, il y a faute

et  transgression,  et  c’est  une  faute  associée  aux  facteurs

perturbateurs.

Si cela eût suscité un profond mal-être mental en l’intéressé tout

en n’ayant qu’un impact minime et limité à cette vie, il n’y a pas de

faute. »

ན་ངས་བམ་པ་ད་ང་།
Moine pleinement ordonné ayant vaincu les facteurs
perturbateurs

Désigne les moines pleinement ordonnés ད་ང་། devenus arhat ད་

བམ་པ།

ན་ངས་ང་་ས་མང་།
parittakleśa mahābhūmika
L’entourage d’états d’esprit perturbés spécifiques

Selon l’Abhidharmakośa ས་མན་པ་མད།, il constitue l’un des cinq

entourages ས་མང་། du mental principal. Il s’agit d’un groupe de dix

facteurs perturbateurs ན་ངས་ང་་ས་མང་བ། qualifiés de spécifiques

car  leur  influence  est  circonscrite  par  rapport  à  celle  des  six

facteurs dans l’entourage de tous les états d’esprit perturbés ན་

ངས་ན་་ས་མང་ག. Ils sont spécifiques à trois égards : en raison de

leur association par les identités མངས་ན།  : ils ne sont associés

qu’à l’ignorance, l’obscurité mentale ;  en raison de leur nature

d’objet d’abandon : ils ne sont abandonnés que lors du chemin de

la méditation མ་ང་།  ; et en raison de leur support : ils ne sont

présents que dans l’environnement de la conscience mentale ད་

ས།

ན་ངས་ང་་ས་མང་བ།
daśa parittakleśa mahābhūmika
Les dix entourages d’états d’esprit perturbés
spécifiques

Selon l’Abhidharmakośa  ས་མན་པ་མད།,  il  s’agit  de dix facteurs

perturbateurs  secondaires  qui  relèvent  de  l’entourage  d’états

d’esprit perturbés spécifiques ན་ངས་ང་་ས་མང་།  :

1. ་བ། krodha/ La colère.

2. འན་འན། upanāha/ La rancune.

3. ག། śāṭhya/ La fausseté.

4. ། māyā/ L’hypocrisie.

5. ག་ག īrṣyā/ La jalousie.

6. འག་པ། pradāsa/ L’animosité.

7. འཆབ་པ། mrakṣa/ La dissimulation.

8. ར་། mātsarya/ L’avarice.
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9. གས་པ། mada/ La suffisance.

10. མ་པར་འ་བ། vihiṃsā/ La méchanceté.

ན་ངས་ན་་ས་མང་ག
Les six entourages de tous les états d’esprit perturbés

Selon l’Abhidharmakośa  ས་མན་པ་མད།,  ils constituent l’une des

cinq catégories d’entourages ས་མང་། du mental principal. Il s’agit

d’un groupe de six facteurs perturbateurs secondaires qui sont

dans l’entourage de tous les états d’esprit perturbés :

1. མ་དད་པ། aśraddhā/ La non-foi.

2. ་། kauśīdya/ La paresse.

3. ངས་པ། mūḍha/ L’obscurité.

4. གས་པ། sthyāna/ La torpeur.

5. ད་པ། auddhatya/ La dispersion.

6. བག་ད་པ། pramāda/ Le laisser-aller.

Leur influence est ainsi plus vaste que celle des dix entourages des

états d’esprit spécifiques ན་ངས་ང་་ས་མང་བ།

ན་ངས་གས།
Les deux classes de facteurs perturbateurs

Les  facteurs  perturbateurs  de  l’esprit  ན་ངས།   sont  de  deux

genres :

1. ན་བགས་་ན་ངས་པ། Les facteurs perturbateurs acquis.

2. ན་ས་་ན་ངས་པ། Les facteurs perturbateurs innés.

ན་ངས་གས་མ།
Dégénérescence liée aux facteurs perturbateurs

Elle constitue l’une des cinq dégénérescences གས་མ་།. Lors des

temps de déclin, les qualités telles que le non-attachement མ་ཆགས་

པ། et la non-irritation ་ང་ད་པ། disparaissent alors que des pensées

nocives ན་ངས། telles que l’attachement འད་ཆགས།, l’irritation ་ང་།,

la jalousie ག་ག ou l’avarice ར་། grandissent.

ན་ངས་དང་བཅས་ང་ས་བན་་འས་པར་་ད་པ།
2.16. Bien qu’ils soient régis par les facteurs
perturbateurs, délibérément ne pas corriger autrui

Il  s'agit  de  la  seizième  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

neuvième et dernière à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་

མས་དང་འགལ་བ་ད.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas corriger autrui,

bien qu’ils soient régis par les facteurs perturbateurs ན་ངས་བཅས་

ང་འས་་ད།.

ན་ངས་དང་འས་ག་ཅན་་་ན།
Défaut d'être semblable à un récipient empoisonné,
d’être mêlé aux facteurs perturbateurs de l’esprit

Il s’agit de l'une des trois conditions défavorables à écarter par le

disciple བ་མ། au moment d’écouter ས་པ། l’enseignement.

Le grand Pabongkha Dorjechang ཕ་ང་ཁ་ན་་། décrit un tel défaut

ainsi dans La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས། :

« Le second défaut est d’être comme un pot malodorant. Bien que

non-retourné, si  notre récipient contient des immondices ou du

poison, les meilleurs produits que nous y placerions deviendraient

impropres à la consommation.

De même, alors même que nous écouterions attentivement, si c’est

juste parce que nous aspirons pour nous seuls au bonheur de la

libération, sans parler des moments où nous étudions uniquement

pour accumuler des connaissances, ou pour ensuite « enseigner »

aux  autres,  notre  écoute  est  alors  souillée  comme  un  pot

malodorant.  Aussi,  lorsque  nous  écoutons  le  dharma,  notre

motivation  doit  être  au  minimum  une  forme  d’esprit  d’Éveil

développé volontairement. »

ན་ངས་ག་།
Les cinq poisons perturbateurs

1. འད་ཆགས། L’attachement.

2. ་ང་། L’aversion, l’irritation.

3. ག་ག L’ignorance.

4. ང་ལ། L’orgueil.

5. ག་ག La jalousie.
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ན་ངས་མ་ང་་དགས་པ།
kleśaviśodanālambana
Les objets purificateurs, les objets épuratoires

Il  s’agit  d’objets  dont la  contemplation contribue à purifier  les

facteurs perturbateurs de l’esprit ན་ངས།. Ils constituent l’une des

quatre familles d’objets du calme mental  ་གནས་་དགས་པ་བ།,  et

sont eux-mêmes de deux sortes :

1.  ན་ངས་་ས་ན་ཉམས་ད་པར་ད་པ་ཙམ་ི་དགས་པ། Les  objets  qui

affaiblissent simplement les graines des facteurs perturbateurs.

Il s’agit des objets de la concentration relevant du monde

འག་ན་པ་ང་་འན།, qui porte sur les aspects grossiers རགས་པ།

des  strates  inférieures  ས་ག་མ།  comparés  aux  aspects

paisibles ་བ། des strates supérieures ས་ང་མ།.

2. ས་ན་ད་ནས་ང་བ་དགས་པ།  Les objets qui rejettent les facteurs

perturbateurs en tranchant leurs graines.

Il s’agit des objets de la concentration au-delà du monde འག་

ན་ལས་འདས་པ་ང་་འན།,  tels que les seize aspects des quatre

nobles  vérités  བན་ པ་ བ་ ད་ ས། ,  à  commencer  par

l’impermanence  ་ག་པ།

ན་ངས་པ་ས་པ།
Le fondement des états d’esprit perturbés

Il s’agit des six facteurs perturbateurs de base ་ན་ག, l’une des

acceptions du grand fondement des états d’esprit  perturbés ན་

ངས་པ་ས་མང་།

ན་ངས་པ་བ་པ།
kleśāvaraṇa
Voile des facteurs perturbateurs

Pour plus de détails, voir abr. ན་བ།

ན་ངས་པ་་མ་ག
Les six souillures des facteurs perturbateurs de l’esprit

Il s’agit de six souillures grossières ་མ་རགས་པ། qui apparaissent en

relation avec les facteurs perturbateurs ན་ངས།  :

1. ། L’hypocrisie.

2. ག། La fausseté.

3. གས་པ། La suffisance.

4. འག་པ། L’animosité.

5. འན་འན། La rancune.

6. མ་པར་འ་བ། La méchanceté.

ན་ངས་པ་བད།
Le démon des facteurs perturbateurs

L’un  des  quatre  démons  བད་ བ། .  Il  s’agit  des  facteurs

perturbateurs  de  l’esprit  ན་ངས།  tels  que  l’attachement  ou

l’irritation qui  font  avec  force  obstacle  à  la  vertu  ད་བ།.  Il  est

possible d’en distinguer deux degrés de subtilité :

1.  ན་ ངས་པ་ བད་ རགས་པ།  Le  démon  grossier  des  facteurs

perturbateurs.

2.   ན་ ངས་ པ་ བད་  ་ །  Le  démon  subtil  des  facteurs

perturbateurs.

ན་ངས་པ་བད་་།
Le démon subtil des facteurs perturbateurs

Il  constitue  l’une  des  deux  formes  du  démon  des  facteurs

perturbateurs ན་ངས་པ་བད།. Il s’agit par exemple des empreintes

བག་ཆགས། des facteurs perturbateurs ན་ངས། présents dans l’esprit

des arhat ད་བམ་པ།, qui relèvent du voile à l’omniscience ས་བ།.
Seuls les Eveillés l’ont complètement dissipé.

ན་ངས་པ་བད་རགས་པ།
Le démon grossier des facteurs perturbateurs

Il  constitue  l’une  des  deux  formes  du  démon  des  facteurs

perturbateurs  ན་ ངས་ པ་ བད།.  Il  s’agit  des  six  facteurs

perturbateurs de base ་ན་ག  et  des vingt secondaires ་ན་་།.

Seuls les arhat du hīnayāna ག་དམན། et les bodhisattva au-delà de la

huitième terre spirituelle ས་བད་པ། l’ont complètement dissipé.

ན་ངས་པ་ད་ལས་བ།
Les dix fonctions des facteurs perturbateurs

Il s’agit des dix effets des facteurs perturbateurs de l’esprit ན་ངས།
 :

1. ་བ་བན་པར་ད་པ། Renforcer leur racine.

Ils stabilisent le fondement des facteurs perturbateurs.
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2. ན་གནས་པར་ད་པ། Se perpétuer.

Ils maintiennent la continuité des facteurs perturbateurs.

3. ང་་བ་པར་ད་པ། Accomplir leur activité.

Ils réalisent leur propre finalité.

4. ་མན་པར་བ་པར་ད་པ། Réaliser des résultats en concordance.

Ils sont nécessairement source de souffrance.

5.  ལས་་ད་པ་མན་པར་བ་པར་ད་པ།  Produire les  karma qui  rendent

manifeste le saṃsāra.

Ils  perpétuent  les  douze  liens  interdépendants  qui

maintiennent  dans  l’existence  conditionnée.

6.  རང་་གས་ངས་་འན་པར་ད་པ།  Faire  saisir  pleinement  la

collection  personnelle.

Ils renforcent l’identification à un soi personnel.

7. དགས་པ་ལ་ན་་ངས་པར་ད་པ། Obscurcir totalement les objets.

Ils consolident l’ignorance.

8. མ་པར་ས་པ་ན་འད་པར་ད་པ། Mener le courant de conscience.

Ils dominent, dirigent le courant de conscience.

9. ད་བ་གས་ལས་ག་བར་ད་པ། Détourner de la vertu.

Ils éloignent de tout ce qui est vertueux.

10. ཁམས་ལས་་འདའ་བ་ལ་ིས་འང་བ་ན་་བ་པར་ད་པ། Pulluler afin de

lier et d’empêcher d’atteindre l’au-delà du monde.

Ils font obstacle à la libération.

ན་ངས་པ་ས་མང་།
kleśa mahābhūmika
L’entourage des états d’esprit perturbés, le grand
fondement des états d’esprit perturbés

A. L’entourage des états d’esprit perturbés.

Selon  l’Abhidharmakośa  ས་མན་པ་མད།,  il  constitue  l’un  des

cinq entourages ས་མང་།  d’un mental principal et recouvre les

facteurs  perturbateurs  ན་ངས་ན་་ས་མང་ག  dans  l’entourage

desquels  surviennent  nécessairement  tous  les  états  d’esprit

perturbés ན་ངས་ཅན།, et qui ne suscitent jamais d’autres états

d’esprit.

B. Le grand fondement des états d’esprit perturbés.

Il s’agit d’un groupe de six facteurs perturbateurs ན་ངས་པ་ས་

མང༌ག, les six facteurs perturbateurs de base ་ན་ག

ན་ངས་པ་ས་མང་ག
ṣaḍ kleśa mahābhūmika
Les six grands fondements des états d’esprit perturbés,
les six entourages des facteurs perturbateurs

A. Les six grands fondements des états d’esprit perturbés.

Il s’agit des six facteurs perturbateurs de base ་ན་ག.

B. Les six entourages des facteurs perturbateurs.

Selon l’Abhidharmakośa ས་མན་པ་མད།, il s’agit de six facteurs

qui sont dans l’entourage de tous les états d’esprit perturbés ན་

ངས་ན་་ས་མང་ག

ན་ངས་པ་ལམ་གམ།
Les trois voies perturbées

Il s’agit des trois ensembles perturbés ན་ངས་པ་གམ།, en d’autres

termes :

1. ན་ངས་པ་ལམ། La voie des facteurs perturbateurs.

2. ལས་་ལམ། La voie des karma.

3. ་བ་ན་ནས་ན་ངས་པ་ལམ། La voie de la naissance.

ན་ངས་མང་བ་ང་བ་འང་བ་།
L'abondance des facteurs perturbateurs de l'esprit,
porte des chutes

Elle constitue l'une des quatre portes des chutes ང་བ་འང་བ་་བ། à
travers  lesquelles  les  pratiquants  sont  susceptibles  d'agir  à

l'encontre de leurs voeux མ་པ།. En effet, s'ils sont accablés trop

fréquemment ou trop violemment par les facteurs perturbateurs de

l'esprit, ils peuvent être amenés à contrevenir à leurs voeux du fait

d'être dominés par eux. Il leur faut donc dans un premier temps

identifier leur facteur perturbateur prédominant, avant d'utiliser

les remèdes généraux ou spécifiques qui permettent de l'affaiblir.

Selon La Voie Aisée བ་ལམ། :

« L’abondance de facteurs perturbateurs ན་ངས། étant une porte

par laquelle surviennent les chutes ང་བ།, en tant que remède à

l’attachement འད་ཆགས།, il faut méditer les aspects repoussants ་

ག་པ་མ་པ་ལ་འར། ; en tant que remède à l’irritation ང་།, méditer

l’amour མས་པ། ; en tant que remède à l’ignorance མ་ག་པ།, méditer

la production en dépendance ན་ང་འལ་བར་འང་བ།, et autres, et il faut

s’efforcer d’atteindre une éthique pure, plus jamais souillée par la

moindre faute. »
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ན་ངས་ད་པ་ང་འན།
araṇāsamādhi
Concentration qui dissipe les facteurs perturbateurs,
concentration qui apaise autrui

Elle  constitue  l’une  des  vingt-une  expressions  de  la  sublime

sagesse immaculée ཟག་ད་་ས་་ཚན་ར་གག des Eveillés. Il s’agit de

la sagesse ས་རབ། et de la concentration ང་་འན། qui ont pour objet

l’esprit d’autrui གཞན་ད། et pour aspect མ་པ།  de le préserver de

l’apparition  de  facteurs  perturbateurs  ན་ ངས།.  Une  telle

concentration est utilisée par les arhat ད་བམ་པ། du véhicule des

auditeurs  ཉན་ས་་ག་པ།  afin  d’éviter  que  d’autres  génèrent  des

facteurs perturbateurs à leur encontre. Un arhat peut par exemple

y avoir recours avant d’entrer dans une ville pour y demander

l’aumône,  afin  que  sa  venue  ne  cause  pas  de  trouble.  La

concentration  qui  apaise  autrui  d’un  Eveillé  est  toutefois

supérieure à celle d’un arhat du véhicule des auditeurs.  D’une

part, il n’a nul besoin d’effort pour y recourir, car il demeure dans

une  absorption  continuelle,  et  d’autre  part,  il  a  la  capacité

également à travers cette concentration de déposer dans l’esprit

d’autrui  des  empreintes  qui  l’incite  à  dissiper  tout  facteur

perturbateur susceptible de s’élever à l’encontre d’un Buddha.

ན་ངས་ད་པ་ཡན་ལག་གམ།
Les trois facteurs de l’absence de perturbations

Ils relèvent des sept facteurs de l’Eveil ང་བ་ཡན་ལག་བན།  :

1. ན་ངས། La maniabilité.

Base ག། de l’absence de facteurs perturbateurs.

2. ང་་འན། La concentration.

Lieu གནས། de l’absence de facteurs perturbateurs.

3. བཏང་མས། L’équanimité.

Nature ་་ད། de l’absence de facteurs perturbateurs.

ན་ངས་གང་ག
Perception conceptuelle qui saisit en tant qu’objets les
phénomènes liés aux facteurs perturbateurs

Voir syn. voile à la connaissance des perceptions conceptuelles qui

saisissent  en  tant  qu’objets  les  phénomènes  liés  aux  facteurs

perturbateurs de l’esprit ས་བ་ན་ནས་ན་ངས་གང་ག.

ན་ངས་པ་གམ།
Les trois ensembles perturbés

Les douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས། peuvent être

présentés à travers ces trois catégories, qui sont toutes perturbées

ན་ངས་པ།  :

1. ན་ངས་པ་ན་ནས་ན་ངས་པ། kleśa saṁkleśa/ L’ensemble perturbé

des facteurs perturbateurs.

Il contient les liens de l’ignorance མ་ག་པ་ཡན་ལག, de la soif

ད་པ་ཡན་ལག et de l’avidité ན་པ་ཡན་ལག.

2.  ལས་་ན་ནས་ན་ངས་པ།  karma saṁkleśa/  L’ensemble  perturbé

des karma.

Il comprend le lien des formations འ་ད་་ཡན་ལག et de celui

du devenir ད་པ་ཡན་ལག.

3. ་བ་ན་ནས་ན་ངས་པ། janma saṁkleśa/ L’ensemble perturbé de

la naissance.

Il  recouvre  les  sept  autres  liens.  Syn.  les  trois  voies

perturbées ན་ངས་པ་ལམ་གམ།

ན་ད།
kliṣṭa manas
Le mental perturbé

Il s'agit de l’une des huit consciences མ་ས་གས་བད། admises par

l’école cittamātra མས་ཙམ་པ། qui suit les textes ང་་ས་འང་་མས་

ཙམ་པ།.

Elle constitue un mental principal ག་མས། neutre ང་མ་བན། et voilé

par les facteurs perturbateurs ན་ངས་པ། qui, tant que le chemin des

ārya འཕགས་པ། n’a pas été obtenu, prend constamment la conscience

substrat ན་ག་མ་ས། pour objet, et la voit comme dotée d’un soi

qu’elle identifie comme le « je » ངར་འན།.

ན་ད་་མ་ས།
mano vijñāna
La conscience du mental perturbé

Voir abr. mental perturbé ན་ད།.

ན་ད་མ་ས།
Conscience perturbée

Voir syn. mental perturbé ན་ད།
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གཉན།
Cervidé, lignée tibétaine, esprit local

1. Espèce de cervidé de montagne.

Voir ་གས།.  Avec l’âge, leurs cornes arrondies deviennent

extrêmement longues et lourdes, ce qui les rend incapables

de descendre les pentes et les fait mourir accidentellement

ou de soif.

2. Ancienne lignée tibétaine.

Voir lignée གས་ས།.

3. Esprit local.

Equivalent  de  ས་བདག.  Esprit  d’un  domaine  ས་གཉན།,  d’une

étendue d’eau ་གཉན།, d’un arbre ང་གཉན། ou d’un rocher ་

གཉན།

གཉན་་གསང་བ།
Le strict secret

Durant  le  règne  du  vingt-septième  roi  du  Tibet,  Lha  Totori

Nyentsen ་་་་གཉན་བཙན།, il est dit qu’un coffret ཟ་མ་ག tomba du

ciel et s’ouvrit. Il contenait des enseignements, dont le sῡtra dit

«  L’essence  du  coffret   »  མ་ཟ་མ་ག་ང་།  qui  révèle  le  mantra

d’Avalokiteśvara en six syllabes ་་ག་མ།, ainsi qu’un stūpa མད་ན།
d’or. Cet événement est considéré comme le commencement du

parfait dharma ས། au Tibet.

གད།
nidrā
Sommeil

Il constitue l’un des quatre facteurs mentaux changeants གཞན་འར་

བ།.

D’après l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’ārya Asaṅga གས་

ད། :

«  Fondé  sur  des  causes  de  sommeil,  il  est  une  rétractation

mentale, qui peut être vertueuse ད་བ།, non-vertueuse ་ད་བ། ou

neutre ང་མ་བན།, en temps opportun ou inopportun, appropriée ou

inappropriée. Il est apparenté à l’ignorance ག་ག. Sa fonction est

de servir de support à l’arrêt des activités. »

Selon le commentaire de Gyältsap Je ལ་ཚབ་།,

« C’est un facteur mental apparenté à une méconnaissance qui

relève ou non des facteurs perturbateurs ན་ངས་པ།, et repose sur

des causes telles que la faiblesse physique, la fatigue ou autres.

Il  rétracte  involontairement  བད་ པར་ ད་ པ།  les  perceptions

sensorielles དབང་ས། en les empêchant de se porter sur leurs objets.

Si on le subdivise, on en distingue sept types en fonction de la

motivation ན་ང་།  ou autres.  En temps opportun ས།  désigne le

milieu de la nuit, en temps inopportun ས་མ་ན། toutes les autres

périodes  sauf  nécessité.  Approprié  གས་པ།  décrit  le  fait  de

souhaiter s’appliquer avec ardeur à des activités vertueuses une

fois les éléments du corps épanouis. Inapproprié ་གས་པ། qualifie

un sommeil qui, bien que se situant en temps opportun, n’est pas

conseillé. »

གད་ས་་ད་གསལ།
Claire lumière du sommeil

Claire  lumière  ད་ གསལ།  qui  se  manifeste  au  moment  de

l’assoupissement. Elle est utilisée lors du stade d’achèvement གས་

མ། de l’anuttarayoga tantra ལ་འར་་ད་་ད།

གས་ཀ་བ་པ་ཅན།
Esprits avides confrontés aux deux types d’obstacles

Ils  constituent l’un des trois types d’esprits  avides ་གས་གམ།,

ceux qui sont confrontés à la fois à des obstacles intérieurs ནང་་བ་

པ་ཅན། et extérieurs ་བ་པ་ཅན།.

གས་ང་།
Vide de dualité, absence de dualité

Il s’agit de l’absence de dualité entre le sujet percevant et l’objet

perçu གང་འན་གས་ང་། défendue par les écoles cittamātra མས་ཙམ་པ།

et yogācāra svātantrika mādhyamika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་རང་ད་པ།.

Selon  ces  écoles,  pour  les  phénomènes  composés,  une  même

empreinte  est  à  l’origine  à  la  fois  de  l’objet  perçu  et  de  la

perception  véridique  qui  le  saisit.  Ainsi  sont-ils  de  substance

identique ས་གག་པ།.

En  ce  qui  concerne  les  phénomènes  non-composés,  objets  et

perceptions véridiques ne sont pas de même substance mais de

même nature  ་་གག་པ།.  Ainsi  pour  les  phénomènes  composés,

l’absence de dualité se comprend comme l’absence de substance

distincte  ;  et  pour  les  phénomènes  non-composé,  l’absence  de

nature distincte.
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གས་ང་་་་ན་ད།
Ainsité du vide de dualité

Voir vide de dualité གས་ང་།

གས་ང་།
Apparence duelle, apparence double

A. Apparence duelle.

Apparence ང་བ། d’un objet saisi extérieur ་གང་བ། et d’un sujet

percevant intérieur ནང་འན་པ། comme distincts.

B. Apparence double.

Apparence de plusieurs  soleils  ou lunes,  ou de cheveux qui

tombent, comme dans le cas d’un individu à la vision affectée

par la cataracte རབ་བ་ཅན།

གས་ང་དང་བཅས་པ་མ་ས།
Conscience affectée par l’apparence duelle, conscience
affectée par l’apparence double

Voir apparence duelle et apparence double གས་ང་།

གས་ང་་།
Apparence duelle subtile

Voir apparence duelle གས་ང་།

གས་ང་རགས་པ།
Apparence duelle grossière

Voir apparence duelle གས་ང་།

གས་ད་ད།
Les tantra non duels

L’un des trois types de tantra ད་གམ།. Il s’agit de tantra ད། qui

exposent  principalement  la  pratique  conjointe  des  stades  de

production བད་མ། et d’achèvement གས་མ།

གས་་ད་པ།
advaya
Non duel, inséparable, indissociable

Absence de distinction ད་བ་ད་པ།, ne faire plus qu’un གག་པ་ན་པ།.

Par exemple, une fois du lait versé dans de l’eau, ils ne font plus

qu’un.

གས་་ད་པ་ད་ག་མ་ར་བ།
advaya kṣaṇika prayoga
L’entraînement de l’instant ultime à la non-dualité

Litt. entraînement de l’instant de la non-dualité.

Il  constitue  le  soixante-sixième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ།  et  parmi eux le dernier des

quatre phénomènes qui caractérisent l’entraînement de l’instant

ultime ད་ག་མ་ར་བ་ས་བ།.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi :

« Il s’agit d’un yoga final ལ་འར་མཐར་ག des bodhisattva ང་ང་མས་

དཔའ།  envisagé  sous  l’angle  d’avoir  la  capacité  de  réaliser

directement  en  un  unique  instant  qu’aucun  phénomène  n’est

établi  en tant que sujet  percevant et  objet  perçu གངས་འན།  de

substance distincte ས་ཐ་དད་པ།. »
En termes de champ d’application, cet entraînement n’existe que

lors de l’instant ultime,  qui  correspond à la  fin du courant de

conscience voilé ན་མཐའ།.

གག་མ།
De tout temps, inné, spontané

A. De tout temps, primordial.

Ex. sublime sagesse primordiale གག་མ་་ས། ; A partir de là,

durant de nombreuses années,... à des religieux résidants ou

venus de toutes les directions, [j'ai donné des enseignements].

འདི་ཡན་ཆད་དུ་ལོ་མང་རིང་་་གཉུག་མར་གནས་པ་དང༌ཕྱོགས་འདུས་ཀ

ྱི་དགེ་འདུན།.

Dans ce dernier exemple, གག་མར་གནས་པ།  désigne les religieux

qui ont été dans ce monastère de tout temps, c'est-à-dire qui

sont  entrés  dans  ce  monastère  et  y  résident  depuis  -  par

opposition  à  d'autres  religieux  qui  sont  venus  d'autres

monastères pour assister aux enseignements.

B. Inné, spontané.

Syn. non-artificiel བས་མ་ན་པ།.
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གག་མ་་ས།
Sublime sagesse primordiale

Selon  certains  tantra,  il  s’agit  de  la  connaissance  ག་ པ། 

naturellement présente རང་བན་་གནས་པ། de tout temps ་ནས་ད་པ།, la

sagesse ་ས། primordialement pure གད་ནས་དག་པ། et spontanée རང་

ང་།. Syn. sublime sagesse fondamentale ག་་ས།

གག་མར་གནས་པ།
Religieux résidant

Voir de tout temps གག་མ།.

ག་མ།
antraguṇa
Le rectum

L'un des six organes creux du corps humain ས་་ད་ག.

གན་།
pratipakṣa
Remède, antidote

Méthode permettant de vaincre ce qui est opposé, force assurant

la paix, soumettant, maîtrisant, rejetant ce qui est contraire.

གན་་ན་་ད་པ་བས།
La force du remède

Il  s’agit de l’une des quatre forces antidotes གན་་བས་བ།,  ou

quatre forces de purification ག་པ་བཤགས་པ་བས་བ།.

De manière générale, n’importe quel acte vertueux accompli dans

le but de se purifier de fautes est suceptible de constituer la force

du remède. Néanmoins, celle-ci comporte six formes principales

énoncées  dans  le  Śikṣāsamuccaya  བབ་པ་ན་བས།  et  présentées

dans Le Grand lamrim ལམ་མ་ན་།.

Il s'agit d'accomplir l'une de ces activités, avec le regret sincère

d'avoir  commis  les  actes  que  l'on  cherche  à  purifier,  tout  en

prenant la décision de ne pas recommencer et en méditant l'esprit

d'Eveil ou en prenant refuge. Il  suffit alors de considérer cette

activité  comme une réparation qui  vient  sceller  la  purification,

pour que celle-ci constitue la force du remède :

1. མ་་ཟབ་་ལ་བན་པ། Se fonder sur les profonds sūtra.

Il s’agit de recevoir la transmission, de mémoriser ou de lire

des sūtra tels que celui de la Perfection de la sagesse ར་ན་ི་

མ།.

2. ང་པ་ད་ལ་ས་པ། S'en remettre à la vacuité.

Il  s’agit  de  pénétrer  le  sens  de  l’ainsité,  de  l'absence

d'identité བདག་ད། et de la nature de la claire lumière ད་གསལ་

བ།, tout en ayant la conviction ད་ས། que l’esprit est pur de

tout temps.

3. བས་པ་ལ་བན་པ། Se fonder sur des récitations.

Il  s’agit  de  réciter  selon  leur  rituel  des  dhāraṇī  གངས།
spécifiques  telles  que  [le  mantra]  en  cent  syllabes  [de

Vajrasattva]. […]. Il  convient de poursuivre ces récitations

jusqu’à ce que les signes de purification apparaissent […] en

rêve  :  vomir  de  la  nourriture  avariée,  consommer  du

yoghourt ou du lait, vomir, voir le soleil et la lune, voler dans

les airs, s’enflammer, subjuguer un buffle et des personnages

aux  vêtements  sombres,  voir  des  religieux  et  religieuses

pleinement  ordonnés,  voir  un  arbre  qui  donne  du  lait,

chevaucher un taureau ou un éléphant, grimper sur un trône,

le toit d’un palais ou le sommet d’une montagne, et recevoir

des enseignements.

4. ་གགས་ལ་བན་པ། Se fonder sur des représentations.

Il s’agit de créer ou de faire créer des représentations du

Buddha [tels que des peintures ou des statues], après avoir

fait naître une foi sincère en lui.

5. མད་པ་ལ་བན་པ། Se fonder sur les offrandes.

Il s’agit d’adresser une grande variété d’offrandes au Buddha

ou à l’un de ses stūpa.

6.  མཚན་ལ་བན་པ།  Se  fonder  sur  des  noms  [de  Buddha  et

bodhisattva].

Il s’agit d’entendre, de retenir [et de réciter] les noms des

Buddha et des grands bodhisattva [tels que les trente-cinq

Buddha de confession ང་བཤགས་་་། ]. »

གན་་ད་བ་བད།
Les huit vertus remèdes

1. མ་པར་ན་འན་པ་གན་། Remède du regret.

2. ག་གན་། Remède de la base.

3. ཐག་ང་བ་གན་། Remède qui porte au loin.

4. མ་པར་གན་པ་བན་། Remède de la sujétion.
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5. ལ་བ་གན་། Remède de la séparation.

6. ན་བ་་གན་། Remède au voile des facteurs perturbateurs de

l’esprit.

7. ས་བ་་གན་། Remède au voile à l’omniscience.

8. ང་བ་གན་། Remède du rejet.

གན་་བས་བ།
Les quatre forces régénératrices

Voir syn. les quatre forces remèdes གན་་བས་བ།.

གན་་འ་ད་བད།
Les huit remèdes, les huit attentions remèdes

Il s’agit des antidotes à mettre en œuvre pour surmonter les cinq

obstacles ས་པ་། qui empêchent la réalisation du calme mental ་

གནས།. Les quatre premiers remédient à la paresse ་།, les quatre

suivant aux quatre derniers obstacles respectivement.

1. དད་པ། La foi.

2. འན་པ། L’aspiration.

3. བན་འས། L’enthousiasme.

4. ན་ངས། La maniabilité.

5. ན་པ། La mémoire.

Remède à l’oubli des instructions གདམས་ངག་བད་པ།.

6. ས་བན། La vigilance.

Remède à la mollesse et à la dispersion ང་ད།.

7. འ་ད་པ། L’attention.

Remède à l’inattention འ་་ད་པ།.

8. འ་་ད་པ། L’équanimité, la non-application.

Remède à la tension ཧ་ཅང་འ་ད་པ།

གན་་མ་དངས།
pratipakṣābhisaṃdhi
Intention d’antidote, intention de dispenser les
antidotes

L’une des quatre intentions མ་ར་དངས་པ་བ།. Afin d’aider ceux qui

sont sujets aux huit fautes ས་པ་བད།, il ne répond pas directement

et explicitement à ces fautes, mais enseigne comme antidote གན་།

le grand véhicule. Ainsi, à ceux qui méprisent les Buddha སངས་ས་

ལ་བས་པ།, il expose la pensée des Victorieux. A ceux qui méprisent

l’enseignement ས་ལ་བས་པ།, il enseigne que rendre hommage à des

Buddha aussi nombreux que les particules du Gange suffirait à

peine à obtenir les toutes premières réalisations du mahāyāna ག་

པ་ན་།.  A ceux qui sont indolents ་།,  il  enseigne par exemple

avec l’arrière-pensée de temps ultérieurs ས་གཞན་ལ་དངས་པ། que par

la seule récitation du nom du Tathāgata Clarté lunaire immaculée,

Vimalā  Candraprabha  ་བན་གགས་པ་་ད་་ད།,  l’Eveil  ང་བ།
insurpassable  est  atteint.  A  ceux qui  se  contentent  de  peu de

vertus ང་ཟད་ག་འན།, par exemple à ceux qui donnent peu, il fait

l’éloge  d’autrui.  A  ceux  dont  le  comportement  est  dominé par

l’attachement འད་ཆགས་ལ་ད་པ།, il fait la louange des richesses des

Terres Pures ང་ཁམས།. A ceux dont le comportement est dominé par

l’orgueil ང་ལ་ལ་ད་པ།, il loue les excellences de quelques Buddha. A

ceux qui sont tourmentés par le regret འད།, il enseigne comment

ceux qui ont tenté de nuire aux Buddha et bodhisattva obtiendront

des renaissances fortunées མ་ས།. A ceux qui sont obscurcis par

un renoncement indécis མ་ས་ག་པ།, par exemple des auditeurs ཉན་

ས།, il leur adresse une prophétie ང་བན། et leur expose le véhicule

unique ག་པ་གག་པ།. Abr. de གན་་མ་ར་དངས་པ།

གན་་མ་ར་དངས་པ།
Intention de dispenser les antidotes

Voir abr. intention d’antidote གན་་མ་དངས།

གན་་བ།
Les quatre remèdes, les quatre antidotes

Il  s’agit  de  quatre  remèdes  qui  dissipent  les  fautes,  jusqu’aux

objets d’abandon du chemin de la vision མང་ང་། et de la méditation

མ་ང་།.  Comme mentionné  par  Khedrup  Je  མཁས་བ་ད་གས་དཔལ་

བཟང་། dans La lampe qui éclaire les aspects difficiles à comprendre

des perfections ཕར་ན་གས་དཀ་ང་བ།, elle consiste en :

1. མ་པར་ན་འན་པ་གན་། Le remède du regret.

Après avoir  vu les inconvénients des phénomènes souillés

présents depuis des temps sans commencement, il s’agit de

méditer  les  remèdes  spécifiques  de  chacun,  comme  les

aspects déplaisants des objets qui suscitent l’attachement,

afin d’affaiblir leur manifestation.

2. ང་བ་གན་། Le remède du rejet.
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Il recouvre le chemin de la préparation ར་ལམ། ainsi que les

sentiers ininterrompus བར་ཆད་ད་ལམ། des chemins de la vision

et  de  la  méditation.  Le  premier  remédie  aux  aspects

manifestes, le second aux graines des facteurs perturbateurs

de l’esprit.

3. ན་གན་། Remède de la base.

Il recouvre les sentiers libérés མ་པར་ོལ་བ་ལམ། des chemins

de la vision et de la méditation. Syn. ག་གན་།.

4. ཐག་ང་བ་གན་། Remède qui porte au loin.

Il recouvre les sentiers exceptionnels ད་པར་ི་ལམ།. Il convient

de distinguer ces quatre remèdes des quatre forces remèdes

གན་་བས་བ།

གན་་བས་བ།
Les quatre forces remèdes, les quatre forces de
guérison

Il s’agit des quatre forces de purification ག་པ་བཤགས་པ་བས་བ།, des

quatre forces qui remédient aux fautes ག་པ་གན་་བས་བ།.

1. མ་པར་ན་འན་པ་བས། Force du regret.

Elle consiste à éprouver un intense regret à la pensée des

fautes commises. Si un tel regret surgit sincèrement dans

l’esprit, les autres forces apparaissent d’elles-mêmes.

2. གན་་ན་་ད་པ་བས། Force du remède.

Elle  comporte  six  formes  principales  énoncées  dans  le

Śikṣāsamuccaya བབ་པ་ན་བས།. Plus généralement, n’importe

quelle  conduite  vertueuse  accomplie  dans  le  but  de  se

purifier des fautes constitue la force du remède.

3. ན་ི་བས། Force du support.

Consiste  à  prendre  refuge  བས་འོ།  et  à  produire  l’esprit

d’Eveil ང་བ་་མས།,  pour remédier à des fautes commises

envers  les  Trois  Joyaux  དན་ མག་ གམ།,  ou  des  êtres

ordinaires, respectivement.

4. ས་པ་ལས་ར་ག་པ་བས། Force de la détermination, force de la

décision de ne pas recommencer.

Il s’agit de l’engagement ferme de ne pas recommencer un

acte nuisible. Comme il peut être difficile de mettre d’emblée

un terme aux activités erronées, il est conseillé d’abandonner

définitivement  celles  qu’il  est  possible  de  rejeter  dès  à

présent et pour les autres, de prendre la résolution de s’en

abstenir d’abord pour une période de temps limitée.

Il  convient de distinguer ces quatre forces remèdes des quatre

remèdes གན་་བ།.

གན་་གས་་ག་ས།
pratipakṣabhūta vastujñāna
La connaissance des bases de nature curative

Il s’agit de la connaissance des bases de nature curative qui est

imprégnée du remède à la saisie de caractéristiques མཚན་འན་ི་གན་

ས་ཟིན་པ་གན་་གས་་ག་ས།.

Elle  constitue  le  vingt-septième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le sixième des neuf

phénomènes qui caractérisent la connaissance des bases ག་ས་་

ས་ད.

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

«  La  connaissance  des  bases  de  nature  curative  est  une

connaissance des bases ག་ས། dans le courant de conscience d’un

ārya du grand véhicule qui est imprégnée de la grande compassion

ང་་ ན་།  –  la  méthode  ཐབས།  –  et  de  la  sagesse  qui  comprend

directement la vacuité ང་ད་མན་མ་་གས་པ་ས་རབ།. »

Il existe deux manières dont un état d’esprit peut être imprégné ཟིན་

པ། par un autre. Il s’agit ici d’une imprégnation implicite མ་ཉམས་པ་

ལ་ིས་ཟིན་པ།.

Cette connaissance des bases des héros de l’Eveil est qualifiée de

« curative » car, au contraire de la connaissance des bases de

nature  discordante  ་མན་གས་་ག་ས།  des  auditeurs  et  des

réalisés solitaires, elle a le pouvoir de servir d’antidote གན་། à

l’égocentrisme  རང་གས་འན།  du  fait  d’être  imprégnée  par  la

méthode, et à l’appréhension de caractéristiques མཚན་འན། du fait

d’être  imprégnée  par  la  sagesse  qui  comprend  directement

l’absence d’existence réelle བན་བ། de tous les phénomènes.

« Ses divisions et son champ d’application sont similaires à ceux

de la connaissance des bases proche ་བ་ག་ས།. »
Elle comporte donc trois aspects : [celle qui relève] du chemin de

la vision མང་ལམ།, du chemin de la méditation མ་ལམ།, ou du chemin

au-delà de l’entraînement ་བ་ལམ། du grand véhicule.

Et en termes de champs d’application, elle existe depuis le chemin

de la vision མང་ལམ། du mahāyāna ག་ཆན། jusqu’à l’état de Buddha
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སངས་ས། inclus. 

« De manière générale, la connaissance des bases comporte deux

aspects distincts : la connaissance des bases proche ་བ་ག་ས། et

la connaissance des bases éloignées ང་བ་ག་ས།.
Si l’on met de côté les pratiquants qui se sont d’abord engagés

dans le petit véhicule, connaissance des bases proche ་བ་ག་ས།,

connaissance des bases proche par les moyens habiles ཐབས་ལ་མཁས་

པས་་བ་ག་ས།, connaissance des bases proche de nature curative

གན་་གས་་ག་ས།, et connaissance des bases du grand véhicule

ག་ན་ག་ས། sont synonymes. »

གར་ཚང
Cellier, réserve, arrière-cuisine

Ex. Khedrup, le responsable en exercice de la réserve de Ganden

Shartse ཤར་རྩེའི་གཉེར་ཚང་སྡེ་པ་ལས་ཐོག་པ་མཁས་གྲུབ་ཟེར་བ།.

མཉན་པ་་་མས་བད།
Esprit d’Eveil semblable à un passeur, émergence de
l’esprit semblable à un passeur

Il  constitue  l’un  des  trois  esprits  d’Eveil  མས་བད་གམ།.  En

l’occurrence, il consiste en l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས། engendré

avec  le  désir  que  soi-même  et  tous  les  êtres  atteignent

simultanément l’état de Buddha སངས་ས། parfaitement accompli. Il

est dit semblable à un passeur, car celui-ci fait passer les autres en

même temps que lui-même sur son embarcation.

མཉན་ད།
śrāvastī
Śrāvastī

Ancienne  capitale  du  royaume  du  Kośala,  le  grand  donateur

Anāthapiṇḍika མན་ད་ཟས་ན། y offrit au Buddha le parc de Jetavana

ལ་ད་ཚལ།, où l’Eveillé résida et enseigna durant vingt-cinq saisons

des pluies. Non loin de là, il y vainquit les six enseignants tīrthika

་གས་་ན་པ་ག,  accomplissant  des  miracles  célébrés  jusqu’à

aujourd’hui ་འལ་ས་ན།.  C’est non loin de là également que le

Buddha rencontra et sauva Aṅgulimāla ར་ང་།

མཉམ་ས།
Les absorptions méditatives et les périodes qui leurs
sont consécutives

Il s'agit, notamment lors de l'entraînement culminant du chemin de

la vision མང་ལམ་་ར།, d'une part des absorptions méditatives མཉམ་

པར་བཞག་པ། et d'autre part des périodes qui leurs sont consécutives

ས་བ།.

De manière plus générale, pour un pratiquant, il est dit qu'elles

résument l'intégralité des périodes de la vie.

མཉམ་པ་ད་་ས་འང་བ་པ།
Réalisation du renoncement de la grande égalité

Elle  est  décrite  comme  la  réalisation  finale  et  irréversible  de

l'égalité མཉམ་པ་ད། de la nature de tous les phénomènes, qui est

[vide], sans objet.

མཉམ་པ་ད་ལ་དངས་པ།
Enseignement exprimé avec une arrière-pensée
d’égalité

Voir syn. arrière-pensée d’égalité མཉམ་ད་ལ་དངས་པ།

མཉམ་ད་ལ་དངས་པ།
samatābhiprāyā
Arrière-pensée d’égalité

L’un des quatre genres d‘enseignements qui ont été prononcés par

l’Eveillé  avec  une  arrière-pensée  དངས་པ་ཅན་བ།.  Ainsi  lorsqu’il

affirme : « Par le passé, j’étais le Buddha Vipaśyin མ་པར་གཟིགས་པ།  »,

c’est parce le Buddha Śākyamuni partagent avec tous les Buddha

du passé les trois égalités མཉམ་པ་ད་གམ།

མཉམ་པ་ད་བ།
Les dix grandes égalités

Tous les phénomènes sont pleinement égaux de dix points de vue :

1.  མཚན་ད་ད་པ་མཉམ་པ་ད། Grande  égalité  d’être  dépourvus  de

caractéristiques.

2.  མཚན་མ་ད་པ་མཉམ་པ་ད། Grande  égalité  d’être  dépourvus  de

signes.

3.  མཐའ་བ་ལས་་བ་ད་པ་མཉམ་པ་ད། Grande égalité  de ne pas être

produits à partir des quatre extrêmes.

Voir les quatre extrêmes མཐའ་བ།.

4. མ་ས་པ་མཉམ་པ་ད། Grande égalité d’être non nés.
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5. དན་པ་མཉམ་པ་ད། Grande égalité de solitude.

6.  གད་ མ་ ནས་ མ་ པར་ དག་ པ་ མཉམ་ པ་ ད།  Grande  égalité  d’être

parfaitement  purs  depuis  toujours.

7. ད་པ་ད་པ་མཉམ་པ་ད། Grande égalité d’être libres d’élaborations

conceptuelles.

8. ང་བ་དང་ར་བར་་བ་ན་པ་མཉམ་པ་ད། Grande égalité de ne pas être à

cultiver ou rejeter.

9.  ས་ཐམས་ཅད་་ལམ་དང་ག་གར་དང་གགས་བན་དང་ལ་པ་་ར་མཉམ་པ་ད།
Grande égalité d’être semblables à un rêve, une illusion, un

reflet, une émanation.

10. དས་་དང་དས་་ད་པ་མཉམ་པ་ད། Grande égalité d’être et ne pas

être efficients.

Voir phénomènes efficients དས་།

མཉམ་ད་་ས།
samatā jñāna
Sublime sagesse de l’égalité

L’une des cinq sublime sagesses ་ས་། de l’Eveil, elle se déploie

avec la pleine purification de l’orgueil  ང་ལ།  et  est  associée au

Buddha  Ratnasaṃbhava  ན་ན་འང་གནས།.  Il  s’agit  d’une  sublime

sagesse qui comprend l’égalité de nature, d’un point de vue ultime,

de tous les phénomènes : qu’ils relèvent du cycle des existences

comme de l’au-delà des peines, tous sont dépourvus d’un caractère

bon ou mauvais absolu.

མཉམ་པ་ད་གམ།
Les trois grandes égalités

Voir syn. les trois égalités མཉམ་ད་གམ།

མཉམ་ད་གམ།
tri samatā
Les trois égalités

Il s’agit de trois qualités équivalentes de tous les Buddha སངས་ས། :

1. གས་བསག་པ་མཉམ་པ། L'égalité des accumulations.

Voir  les  deux  accumulations  གས་གས།,  de  mérites  et  de

sagesse.

2. ས་་བས་པར་མཉམ་པ། L'égalité d’avoir trouvé le corps de la loi.

Voir corps de la loi, ou dharmakāya ས་།.

3. འོ་བ་ན་ད་པར་མཉམ་པ། L'égalité dans l’accomplissement du bien

d’autrui.

Voir corps de la forme, ou rūpakāya གགས་།.

Il est dit que, lorsqu'un être obtient l'Eveil complet, sans fusionner

avec tous les Buddha, il devient indissociable d'eux du fait d'être

sur un parfait plan d'égalité du point de vue de ces trois aspects.

Dans La Pratique du Ganden Lha Gyama, Dagpo Rinpoche précise

ainsi :

« Du point de vue de ces trois égalités, il est vrai que tous les

Buddha  sont  parfaitement  identiques.  Le  Sūtrālaṅkāra  མ་་ན།
compare les êtres à des cours d'eau : tant qu'ils sinuent à travers

les terres, ils sont individualisés, séparés les uns des autres, mais

une fois jetés dans l'océan, il devient impossible de les reconnaître.

[...]

Lorsque nous obtiendrons l'Eveil, nous deviendrons identiques aux

autres  Buddha,  nous  serons  notamment  capables  de percevoir,

comme eux, tous les phénomènes quels qu'ils soient, et c'est en ce

sens seulement qu'il est dit que nous ne ferons qu'un avec eux. [...]

Pour exprimer les choses plus simplement, notre esprit ne fera

plus qu'un avec l'esprit de notre maître et de tous les Buddha à

partir  du  moment  où  nous  serons  en  mesure  d'accomplir

exactement les mêmes activités qu'eux. »

མཉམ་གནས་་ང་།
Air de l’équilibre

Il s’agit de l’air de l’équilibre de la chaleur ་གནས་་ང་།, l’un des

cinq airs  principaux ་བ་ང་། du corps humain.  Il  maintient  à

l’équilibre མཉམ་་གནས་པ། la chaleur digestive et la bile, et permet la

digestion des aliments et boissons en circulant dans les organes

internes et l’intestin.

མཉམ་པར་འག་པ།
samādhāna
Fixation spontanée

Il  s'agit  du  dernier  des  neuf  stades  mentaux  མས་གནས་ད  qui

mènent au calme mental.

Dans Le Calme mental, Dagpo Rinpoche les décrit ainsi :

« Lors de ce stade, le pratiquant n’a plus besoin de fournir d’effort

pour entrer en concentration et y demeurer aussi longtemps qu’il

le souhaite. Il n’a pas pour autant réalisé le calme mental ་གནས།.
Celui-ci est réalisé lorsque les qualités du neuvième stade sont

alliées à l’obtention de la maniabilité ན་ངས། immuable.
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Parce que désormais  la  méditation permet  de faire  disparaître

toutes les raideurs mentales provenant de la manifestation des

facteurs  perturbateurs  de  l’esprit,  l’esprit  devient  maniable,  et

parce  que  celui-ci  est  véhiculé  par  l’air  subtil  ང་།,  ce  dernier

acquiert cette même aisance, ce qui provoque la même aisance sur

le plan physique, et correspond à la maniabilité physique ས་ན་

ངས།.

Le pratiquant n’éprouve plus alors de douleurs corporelles mais

ressent une grande légèreté. Il est alors empli d’une joie intense,

le bonheur de la maniabilité physique, mais brève, qui induit une

concentration encore améliorée par laquelle toute autre apparence

que l’objet de méditation s’efface si bien que celui-ci apparaît avec

une ampleur inédite et telle que le pratiquant a l’impression de ne

plus faire qu’un avec lui.

Ceci suscite une sensation mentale de béatitude, le bonheur de la

maniabilité mentale མས་ན་ངས།. C’est cette maniabilité, qui est

réalisée à ce moment précis et est qualifiée d’immuable, qui, alliée

aux qualités du neuvième stade, caractérise le calme mental ་

གནས།. »

1. Accomplissement : Le samādhi peut désormais être

initié  sans  effort  et  maintenu  longuement  sans  être

entaché d'erreur

2. Force mise en oeuvre : La force de l'accoutumance

འས་པ་བས།
3.  Difficultés  persistantes  après  ce  stade  :  Les

maniabilités  physique  ས་ན་ངས།  et  mentale  མས་ན་

ངས། n'ont initialement pas encore été obtenues, mais

apparaissent au moment de réaliser le calme mental ་

གནས།
4.  Obstacles principaux amoindris ou surmontés

lors de ce stade : La tension ཧ་ཅང་འ་ད་པ།

5. Activité mentale : Attention sans effort ལ་བ་ད་པར་

འག་པ་ད་ད།

མཉམ་པར་བཞག་པ།
Contempler

Voir abr.  མཉམ་བཞག

མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་་མངའ་བ།

Absence de la moindre discontinuité de la
contemplation

Il s’agit de l’une des dix-huit qualités spécifiques aux Eveillés སངས་

ས་་ས་མ་འས་པ་བ་བད།. Les auditeurs ཉན་ས། entrent en absorption

མཉམ་པར་བཞག་པ། immédiatement mais en ressortent ensuite, alors que

les Eveillés demeurent constamment absorbés, quelles que soient

les activités qu’ils accomplissent, notamment à travers les quatre

voies  de  la  conduite  ད་ལམ་བ།.  Syn.  absence  de  la  moindre

discontinuité de la contemplation de l’esprit མས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་་

མངའ་བ།

མཉམ་ད།
Sans égal

A. Sans égal, incomparable.

B. Epithète de maîtres spirituels.

Ex. Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།, seigneur sans égal མཉམ་ད་་་།  ;

Gampopa མ་་པ།,  seigneur divin sans égal du Dagpo མཉམ་ད་

གས་་་།  ; l’incomparable Potowa མཉམ་ད་་་བ།  ; le grand et

incomparable Tsongkhapa མཉམ་ད་ང་ཁ་པ་ན་།

མཉམ་བཞག
samāhita
Contempler, absorber, contemplation, se consacrer

A. Contempler, contemplation, absorber, absorption méditative.

Il s'agit de placer l'esprit de manière stable sur un sujet ཆ་མཉམ་

པར་བཞག་པ།.  Ex. Au moment de se concentrer sur la vacuité, il

s’agit  de  contempler  le  non-soi  de  l’individu  ou  des

phénomènes.

B. Se consacrer, faire des efforts, se donner du mal.

S’en tenir à un objectif en s’y consacrant totalement ་བམས་ནས་

དགས་ལ་གག་ལ་གཏད།.

མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་་་ང་ལ།
Maintenir l’absorption en la vacuité semblable à
l’espace

Il s’agit d’une concentration visant à cultiver et réaliser le non-soi

de l’individu གང་ཟག་་བདག་ད།, ou des phénomènes ས་་བདག་ད།. A
l’issue d’une analyse répétée du mode d’existence de l’objet pris

en compte, en se fondant sur l’une des cinq grandes attestations

གཏན་ གས་ན་ ་ །  comme  celle  de  l’absence  d’unicité  et  de

multiplicité གག་་ལ།, accompagnée de pratiques de purification et
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d’accumulation  de  mérites,  le  pratiquant  obtient  finalement  la

compréhension que l’objet ne peut exister tel qu’il lui apparaît :

comme  s’il  était  doté  d’une  existence  réelle,  absolue.  Sa

compréhension possède alors deux caractéristiques : d’une part,

elle réalise que cet objet ne peut en aucun cas exister réellement ;

et d’autre part, absolument rien ne lui apparaît – pas même la

pensée : « j’ai réalisé la vacuité ». A cet instant, sont apparues en

lui  les  vues  mādhyamika  ད་མ་པ།,  et  afin  de  les  cultiver,  il  se

concentre  sur  cette  compréhension.  Il  est  dit  qu’une  telle

absorption porte sur la vacuité semblable à l’espace མཉམ་བཞག་ནམ་

མཁའ་་་ང་ད།.  Plus tard, après en être émergé, il  cherchera à

affermir  toujours  plus  sa  réalisation  dans  le  quotidien  en

conservant  la  compréhension  que  tous  les  phénomènes  sont

illusoires ་མ་་་ང་ལ།  

མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་་་ང་ད།
Vacuité semblable à l’espace, pendant l’absorption
méditative

Il s’agit de la vacuité ང་པ་ད།, de l’absence d’existence réelle བན་

ད།,  qui  est  objet  de  la  sublime  sagesse  ་ས།  en  absorption

méditative མཉམ་བཞག, lorsque le pratiquant cultive l’absorption en la

vacuité semblable à l’espace མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་་་ང་ལ།

མཉམ་བཞག་་ས།
Sublime sagesse en absorption

Sublime sagesse ་ས། non-représentative ་ག་པ། absorbée མཉམ་པར་

འག་པ། en un point sur l’ainsité ་་ན་ད།

།
Piège

Ex .  L ' an ima l  sauvage  ne  s ' échappe  pas  du  p i ège

རི་དྭགས་རྙི་ལས་མི་འཆོར། .

ང་མ་བ།
Ecole nyingma

Voir abr. école nyingma ང་མ།

ང་མ།
Ecole nyingma, ancien

A. Ecole nyingma, école ancienne, école des anciennes traductions.

Litt.  Les  Anciens.  Ecole  bouddhiste  ས་གས།  associée  à  la

première traduction des tantra གསང་གས་ང་མ། au Tibet, connues

pour sa présentation en neuf véhicules ང་མ་ག་པ་མ་པ་ད. C’est

au VIIIe siècle, du temps du roi du dharma Trisong Detsen ་ང་

་བཙན།  que  ces  enseignements  furent  pour  la  première  fois

traduit  en  tibétain.  Les  détenteurs  de  cette  lignée  et  leurs

disciples suivent la tradition transmise à cette époque par le

grand  maître  Padmasambhava  བ་དན་པད་མ་འང་གནས།.  Elle  fut

appelée école des anciennes traductions par comparaison aux

écoles qui suivent les traductions révisées et qui émergèrent au

XIe siècle – les écoles nouvelles གསར་མ་བ།

B. Ancien.

ང་མ་པ།
Disciple de l’école nyingma, relevant de l’école nyingma

A. Disciple de l’école nyingma.

Voir ང་མ་བ།.

B. Relevant de l’école nyingma.

ང་མ་ག་པ་མ་པ་ད
Les neuf véhicules de l’école nyingma

Syn. les neuf véhicules ག་པ་མ་པ་ད.

1. ཉན་ས་་ག་པ། Véhicule des auditeurs.

2. རང་ལ་ི་ག་པ། Véhicule des réalisés solitaires.

3. ང་མས་་ག་པ། Véhicule des héros de l’Eveil.

4. ་ད་་ག་པ། Véhicule des tantra de l’action.

Voir ་ད་།.

5. ད་ད་་ག་པ། Véhicule des tantra de la conduite.

Voir ད་ད།.

6. ལ་འར་ད་་ག་པ། Véhicule des tantra de la méditation.

Voir ལ་འར་ད།.

7. མ་་་ག་ག་པ། Véhicule du mahāyoga tantra.

Il est consacré principalement au stade de production བད་

མ།. Syn. véhicule de la grande méditation ལ་འར་ན་་ག་པ།.

8. ཨ་་་ག་ག་པ། Véhicule de l’anuyoga tantra.

Il est consacré principalement au stade d’achèvement གས་
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མ།. Syn. véhicule de la méditation consécutive ས་་ལ་འར་ི་

ག་པ།.

9. ཨ་་་ག་ག་པ། Véhicule de l’atiyoga tantra.

Syn. grande perfection གས་པ་ན་།, véhicule de la plus haute

méditation ན་་ལ་འར་ི་ག་པ།

ད་བར་འད་པ་ར་འར་མས་ད་པ།
2.21. Rassembler un entourage par attrait pour les
gains et honneurs

Il s'agit de la vingt-et-unième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

première à l'encontre de la perfection de l'enthousiasme བན་འས་

དང་འགལ་བ་གམ།.

Pour plus de détails,  voir  syn.  la  faute de réunir  des disciples

autour de soi, par attrait pour les honneurs བན་བར་འད་ར་འར་མས་

ད།.

ད་པས་ག་པ་བད་མས་པ།
prāpta piṇḍapātika
Moine ou nonne mendiants satisfaits de ce qu’ils
reçoivent

Moines ou nonnes qui mettent en pratique la cinquième des douze

qualités ascétiques ངས་པ་ན་ཏན་བ་གས།  : se contenter d’aumônes

བད་མས་པ།

ག་མ།
Saletés, sale, souillé, trouble, mauvais

A. Saletés.

Syn. détritus གས་མ།. Ce qui reste une fois qu'un liquide a été

purifié.

B. Sale, souillé, trouble.

Ex. Si tu bois de l'eau trouble, il  est certain que tu tombes

malade ཆུ་རྙོག་མ་བཏུངས་ན་ན་ཐག་ཆོད་རེད། ; Jusqu'à l'année du

dragon  de  terre,  ils  suscitèrent  à  nouveau  des  troubles

ས་འབྲུག་ལོའི་ནང་བར་དུ་རྙོག་མ་བསྐྱར་སློང་གི་བྱ་བ།.

C. Mauvais.

Ex. Sa santé devint mauvaise སྐུ་ཁམས་རྙོག་ཚུལ་བཞེས།.

བས་ད།
Mépris, dédain

Ex. བས་ད་ད་པ། Rabaisser, mépriser, dédaigner.

ན་བད།
Lignée de transmission orale

Instructions མན་ངག transmises oralement de maître à disciples, de

génération en génération. Ex. Lignée de transmission orale de l’art

médical  ག་ ག་ ན་ བད།,  lignée  de  transmission  orale  de

Cakrasaṃvara བ་མག་ན་བད།,  la  grande lignée de  transmission

orale de l’entraînement de l’esprit ་ང་ན་བད་ན་།

ན་བད་ལ་པ་གས་བམ།
Volume d’émanation de la lignée de transmission

Syn. le grand volume d’émanation des instructions de la lignée de

transmission  མན་ངག་ལ་པ་གས་བམ་ན་བད་ན་།.  Instructions  orales

de l’école gelugpa ད་གས།

ན་བད་བ།
Les quatre lignées de transmission orale

1.  ས་ གང་ ང་ དང་ བཅས་ པ།  Transmission  de  l’intégralité  de

l’enseignement.

2. ང་མན་ངག་དང་ན་པ། Transmission des instructions afférentes à

l’enseignement.

3. མན་ངག་བད་པ་དང་ན་པ། Transmission de la lignée des instructions.

4.  བད་པ་ན་བས་དང་ན་པ།  Transmission  de  la  bénédiction  de  la

lignée.

ན་པར་་བ།
priyavaditā
Prononcer des paroles agréables, pratique des propos
plaisants

A.  Tenir  des  propos  plaisants,  prononcer  des  paroles

agréables.

B. Pratique des propos plaisants.

Abr. des paroles agréables གཏམ་ན་པར་་བ།, s'y reporter pour plus

de détails. En condensé, il s'agit du second des quatre moyens

de  réunion  des  disciples  བ་བ་དས་་བ།,  qui  consiste,  après



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 416 / 1288

avoir  réuni  des  disciples,  à  s’adresser  à  eux  de  manière

agréable,  conformément  aux usages de la  société,  et  à  leur

dispenser  des  enseignements  qui  correspondent  au  mieux  à

leurs facultés et aspirations.

གས་མ་།
pañca kaṣāya
Les cinq dégénérescences

Il  s’agit  des  cinq  déclins  qui  caractérisent  les  temps  de

dégénérescence གས་ས།.

1. ་གས་མ། āyuḥ kaṣāya / Dégénérescence liée à la durée de vie,

dégénérescence de l’espérance de vie.

La durée de vie des êtres humains s’amenuise.

2. ན་ངས་གས་མ། kleśa kaṣāya/ Dégénérescence liée aux facteurs

perturbateurs de l’esprit.

Des qualités ན་ཏན། telles que le non-attachement མ་ཆགས་པ། et

la non-irritation ་ང་ད་པ།  déclinent alors que des pensées

néfastes telles que l’attachement འད་ཆགས།, l’irritation ་ང་།,

la jalousie ག་ག ou l’avarice ར་། grandissent. Voir facteurs

perturbateurs de l’esprit ན་ངས།.

3. མས་ཅན་གས་མ། sattva kaṣāya/ Dégénérescence liée aux êtres,

dégénérescence des êtres.

Déclin de l’apparence, de l’intelligence, de la santé.

4. ས་་གས་མ།  kalpa kaṣāya/ Dégénérescence liée à l’époque,

dégénérescence de la période.

Période accablée par les épidémies, les conflits, les famines,

les catastrophes naturelles.

5.  ་བ་གས་མ།  dṛṣṭi  kaṣāya/  Dégénérescence  liée  aux  vues,

dégénérescence des vues.

Période  où  les  vues  correctes  ཡང་དག་པ་་ བ། déclinent,

supplantées par les croyances en les deux extrêmes མཐའ་གས།

– éternalisme ག་པ་མཐའ། et nihilisme ཆད་མཐའ།

གས་ས།
kaliyuga
Temps de dégénérescence, époque de déclin

Litt. Temps des détritus. Période finale ས་མཐའ།, durant laquelle les

mérites des êtres བད་ནམས།,  ainsi  que tout ce qui est vertueux,

s’épuisent  progressivement.  Elle  est  caractérisée  par  les  cinq

dégénérescences གས་མ་།.

གས་མ་ས།
kaliyuga
Temps de dégénérescence

Voir abr. གས་ས།

ང་ག་་འར།
Cakra du cœur

Voir syn. la roue des phénomènes, au centre cœur ང་ག་ས་་འར་།.

ང་ག་་འདབ།
Canaux secondaires du cœur

Canaux subtils du corps humain ས་་།  au niveau du cakra du

cœur ང་ག་ས་་འར་།

ང་ག་ས་་འར་།
La roue des phénomènes, au centre cœur

L’un  des  quatre  centre  énergétiques  ་གནས་འར་་བ། du  corps

humain. A partir du canal central ་ད་མ།, se déploient au niveau du

plexus solaire ང་ག  huit  canaux subtils  secondaires qui forment

comme les rayons d’une ombrelle retournée.

Syn. cakra du cœur ང་ག་་འར།. Voir cakra ་གནས་འར་།.

ང་།
karuṇā
Compassion

La  compassion  est  l'ardent  souhait  qu’autrui  soit  libéré  de  la

souffrance et des causes de sa souffrance ག་བལ་དང་ག་བལ་ི་་དང་

ལ་ན་་མ་ང་།. De manière équivalente, elle peut être décrite comme

le fait de ne pas supporter les souffrances ག་བལ། d’autrui. Elle

relève de la non-violence མ་པར་་འ་བ། et constitue le remède à la

malveillance མ་པར་འ་བ།.

La compassion que l'on ressent pour une personne ou un groupe

de personnes nait principalement de deux facteurs : d'une part

l’affection  ད་ང་མས་པ།  que nous leur portons - qui suscite une

grande proximité et fait qu'ils nous sont chers, que leur sort nous

importe,  et  d'autre  part  la  compréhension  de  leur  état  de

souffrance.

Il  est  possible de prendre conscience de différentes formes de
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souffrances,  notamment  les  trois  types  de  souffrances  ག་བལ་

གམ། qui accablent constamment les êtres prisonniers du cycle des

existences :  au-delà des souffrances manifestes,  immédiatement

visibles, tourmentent des souffrances moins apparentes comme les

souffrances  du  changement  འར་བ་ག་བལ།  et  celles  qui  sont

inhérentes  à  l'existence  conditionnée  བ་པ་འ་ད་་ག་བལ།.  Pour

comprendre profondément les souffrances qui affligent les êtres

sous  de  multiples  aspects,  il  est  nécessaire  d'en  prendre

pleinement conscience par rapport à nous-même et d'en arriver à

ne plus les tolérer.

Cette compréhension de notre propre situation de souffrance, et le

souhait  d'en  être  libéré,  n'est  pas  à  proprement  parlé  de  la

compassion  pour  nous-même  -  car  la  compassion  est

nécessairement dirigée vers autrui, mais constitue l'état d'esprit

qui est qualifié de « renoncement » à l’existence conditionnée ས་

འང་།.  Renoncement  et  compassion  constituent  comme les  deux

faces  d'une  même  pièce  :  la  compréhension  de  notre  propre

situation de souffrance et l'aspiration à nous en libérer constituent

le renoncement, tandis que cette même compréhension tournée

vers les autres, et le souhait qu'ils en soient libérés constituent la

compassion.

En d'autres termes, l’affection et le renoncement forment les deux

causes principales de la compassion.

Celle-ci peut s’étendre progressivement à tous les êtres, à mesure

que l'affection s'accroît également. Il s’agit alors de la compassion

universelle,  ou  grande  compassion  ང་་ ན་།.  Il  importe  de

distinguer  celle-ci  de  la  compassion  infinie  ང་་ཚད་ད།,  et  de

manière plus générale de différencier la compassion de l’amour

མས་པ།. Il est par ailleurs possible de distinguer trois formes de

compassion ང་་གམ།.

ང་་ན་།
mahā karuṇā
Compassion universelle, grande compassion,
compassion inconditionnelle

Il s'agit de la compassion ང་།  la plus vaste qui soit, d’un état

d’esprit  qui  souhaite que tous les êtres,  sans exception,  soient

libérés de la souffrance ག་བལ། et des causes de la souffrance.

Il convient de la distinguer de la compassion infinie ང་་ཚད་ད། et

de l'amour universel མས་པ་ན་།.

Il  importe par ailleurs de noter qu’elle porte sur tous les êtres

autres  que  soi-même,  car  la  pensée  de  ne  plus  supporter  son

propre état de souffrance caractérise le renoncement irréversible

ས་འང་།  au  cycle  des  existences  འར་བ།.  Ainsi,  renoncement  et

grande  compassion  sont  comme  les  deux  faces  d'une  même

médaille. Quand la compréhension de la nature de souffrance de

l'existence  conditionnée  est  tournée  vers  soi-même,  le

renoncement surgit, quand elle se porte vers tous les autres êtres,

perçus  comme  chers,  la  grande  compassion  apparaît.  Par

conséquent,  il  est dit  que celle-ci  provient de deux causes :  le

renoncement, et l'affection ད་ང་མས་པ། à l'égard de l'ensemble des

êtres.

Plus  spécifiquement,  la  compassion  universelle  constitue  la

cinquième des sept instructions causes et fruit ་འས་མན་ངག་བན། qui

permettent d’engendrer l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།. Il est possible

d’en distinguer trois degrés. La pensée initiale : si seulement tous

les êtres pouvaient être libérés de la souffrance et des causes de la

souffrance  !  མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ག་བལ་དང་ག་བལ་ི་་དང་ལ་ན་་མ་ང་།

Puis, la pensée plus intense : Puissent-ils en être libérés ! ལ་བར་ར་

ག  Et  enfin,  la  prise  de  responsabilité  :  Moi-même  je  les  en

délivrerai ལ་བར་བདག་ས་།.

Cette  dernière  pensée  constitue  l’engagement  suprême  de  la

compassion ང་་ག་བསམ།. Avec son apparition, le pratiquant prend

la responsabilité de lui-même libérer tous les êtres de la souffrance

et  des  causes  de  la  souffrance.  Il  est  possible  dès  lors  de  le

considérer  comme  un  grand  être  ས་་ ན་ །,  un  individu  de

motivation supérieure.

C’est  la  conjonction  de  cet  engagement  et  de  l’engagement

suprême de l'amour མས་པ་གས་བསམ།  qui engendre l’engagement

suprême ག་བསམ། à part entière, la sixième des sept instructions

causes et fruit ་འས་མན་ངག་བན།.

ང་་ན་་བས།
Force de la grande compassion

La grande  compassion  ང་་ན་།  est  une  force  car  elle  dissipe

toutes les souffrances ག་བལ། de tous les êtres.

ང་་ན་་པད་མ་དཀར་་མ།
mahā karuṇā puṇḍarīka sūtra
Sūtra du lotus blanc de la grande compassion

Composé de six sections བམ་།  et de treize chapitres །,  il  fut

traduit  du sanskrit  en tibétain notamment par le grand ācārya

Jinamitra ་ན་་།.
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ང་་ན་་མས།
Etat d’esprit de la grande compassion

Voir grande compassion ང་་ན་།

ང་་ཚད་ད།
Compassion infinie, infini de la compassion

L’un  des  quatre  infinis  ཚད་ད་བ།,  la  compassion  ང་།  infinie.

Prenant  pour  objet  un  nombre  infini  ཚད་ད་པ།  d’êtres,  c’est  la

pensée qui a pour aspect མ་པ།  : « Puissent-ils tous être libérés de

la souffrance et de ses causes ག་བལ་་འས་གས་དང་ལ་བར་།  ! » La

compassion infinie,  qui  porte sur une infinité d’êtres,  doit  être

distinguée de la compassion universelle, ou grande compassion ང་

་ན་།, qui s’étend à tous les êtres sans aucune exception.

ང་་གམ།
Les trois compassions, les trois grandes compassions

Dans le Madhyamakāvatāra ད་མ་ལ་འག་པ།,  Candrakīrti  ་བ་གས་པ།

fait référence à trois compassions ང་།  :

1. མས་ཅན་ལ་དགས་པ་ང་། sattvālambanā karuṇā/ La compassion

focalisée sur les êtres.

Selon le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་།, L'Ornement de

l'essence  de  l'exégèse  མ་བཤད་ང་ ་ ན།  :  «  Observant

simplement  les  êtres,  elle  est  caractérisée  par  le  souhait

qu'ils soient libérés de la souffrance. » En particulier, un tel

souhait n'est pas imprégné par la sagesse qui perçoit leur

impermanence, ou leur vacuité.

2.  ས་ལ་དགས་པ་ང་།  dharmālambanā karuṇā/  La  compassion

focalisée sur les phénomènes.

Selon le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་།, L'Ornement de

l'essence  de  l'exégèse  མ་བཤད་ང་་ན།  :  «  La  différence

d'aspect par rapport à la compassion focalisée sur les êtres

et  la  compassion  focalisée  sur  les  phénomènes  est  la

perception  que  [les  êtres]  sont  dépourvus  d'une  identité

[personnelle] grossière གང་ཟག་་བདག་ད་རགས་པ།. »
Selon  d'autres  interprétations,  il  s'agit  d'une  compassion

imprégnée  ཟ ིན་ པ།   de  la  sagesse  ས་ རབ།   qui  réalise

l’impermanence  ་ག་པ།.  Une  telle  compassion,  comme  la

compassion focalisée sur les êtres,  souhaite que les êtres

soient libérés de la souffrance, mais ce souhait est désormais

accompagné par la perception de l'impermanence des êtres.

Quelle  que soit  l'explication retenue,  elle  est  qualifiée de

compassion qui observe les phénomènes, parce qu'elle prend

pour  objet  l'impermanence  des  êtres  ou  leur  absence

d'identité personnelle grossière plutôt  que simplement les

êtres.

3.  དགས་ད་ལ་དགས་པ་ང་།  anālambanā  karuṇā/  Compassion

sans objet.

Elle consiste en une compassion imprégnée de la sagesse qui

réalise  la  vacuité  ང་པ་ ད།.  Cette  compassion  est  ainsi

caractérisée par le souhait que les êtres soient libérés de la

souffrance dans l'esprit d'un individu qui a réalisé par une

perception véridique ཚད་མ། qu'ils sont vides d'existence réelle

བན་བ།.

ང་་ག་བསམ།
Responsabilité universelle de la compassion,
engagement suprême de la compassion, pensée
supérieure de la compassion

Il s’agit d’un état d’esprit qui prend la responsabilité de délivrer

tous les êtres de la souffrance et des causes de la souffrance. Il

sert de fondement à la responsabilité universelle, ou engagement

suprême ག་བསམ།, sixième des sept instructions causes et fruit ་

འས་མན་ངག་བན།. Pour plus de détails, voir grande compassion ང་་

ན་།. Syn. pensée supérieure engagée dans la grande compassion

ང་་ན་་ལ་གས་པ་ག་པ་བསམ་པ།

ང་་།
Déité de compassion

Epithète du Buddha Avalokiteśvara ན་རས་གཟིགས།

ང་ས་་ལ་་གནས་པ་ལམ་ས།
kṛpayā śamāpratiṣṭhā mārgajñatā
La connaissance des voies qui ne demeure pas dans la
paix par compassion

Il s’agit du vingt-troisième des soixante-dix sujets de la perfection

de  la  sagesse  ན་ བན་ བ།  et  parmi  eux  du  second  des  neuf

phénomènes qui caractérisent la connaissance des bases ག་ས་་

ས་ད.

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :
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« Elle consiste en une claire réalisation མན་གས། d’un ārya འཕགས་པ།
du grand véhicule qui  demeure dans une forme d’opposition à

l’extrême de la paix du point de vue conventionnel ན་བ་ལ་ས་པ་་

མཐའ་འག་ད།. »
L’extrême de la paix du point de vue conventionnel désigne la

cessation  analytique  ་ར་ བགས་འག du  voile  des  facteurs

perturbateurs ན་བ། uniquement pour son bien personnel. Il existe

également un extrême de la paix du point de vue ultime : il s’agit

de l’existence réelle བན་བ། de l’au-delà des peines ང་འདས།.

Cependant, il s’agit du premier de ces deux aspects dont il s’agit

ici,  et l’opposant à cette extrême de la paix d’un point de vue

conventionnel n’est autre que la grande compassion ང་་ན་། dans

le courant de conscience des ārya bodhisattva.

Il convient par ailleurs de noter que ce sujet, bien qu’il fasse partie

des neuf phénomènes qui caractérisent la connaissance des bases

ག་ས།, constitue une connaissance des voies ལམ་ས།.

En  effet,  les  connaissances  des  bases  sont  des  sagesses  qui

relèvent nécessairement du courant de conscience d’un ārya du

hīnayāna alors que la connaissance dont il s’agit ici ne demeure

pas dans la paix grâce à la grande compassion spécifique aux ārya

du mahāyāna. Il ne peut donc s’agir que d’une connaissance des

voies.

« [La connaissance des voies qui ne demeure pas dans la paix par

compassion] comporte de multiples aspects en fonction des trois

compassions ང་་གམ།, de l’esprit d’Eveil མས་ད། et autres d’un

ārya du grand véhicule. 

En termes de champ d’application, elle existe depuis la première

jusqu’à la dernière des dix spirituelles ས་བ། incluse. »

ང་བས་ཅན།
Courageux, le courageux

A. Courageux.

Un héros.

B. Le courageux.

Epithète du grand Brahmā. Voir ཚངས་པ་ན་།

ང་།
garbha
Essence, point central, cœur

A. Essence.

Ex. quintessence བད་་ང་།, Tathāgatagarbha (l’essence d’un

Ainsi-allé) ་བན་གགས་པ་ང་།, L’Essence de la perfection de la

sagesse ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་ང་།.

B. Point central, sens.

Syn. point principal ག་ན།, point le plus important ཙ་་ན།. Ex.

dépourvu de sens ང་་ད་པ།.

C. Cœur, centre, noyau.

Syn. milieu དལ།

ང་་ན་གམ།
Les trois points essentiels

1. ་འར་ད་དམ་མ་པ། Durant la vie, méditer la déité tutélaire.

2. འ་ཁར་འ་བ་མ་པ། Au moment de la mort, méditer le transfert

de conscience.

3. བར་ར་བ་བ་མ་པ། Dans l’état intermédiaire, méditer la fusion.

ང་བ།
kṛpā
Pitié

Il s'agit d'un état d'esprit qui souhaite qu'autrui ne souffre plus. Ce

terme est souvent synonyme de compassion ང་།.

ང་བར་བཅས་ན་་ད་ད།
2.11. Bien qu’avec amour et compassion, il n’y ait pas
de non-vertus, ne pas recourir aux sept activités du
corps et de la parole, lorsque les circonstances l'exigent

Il  s'agit  de  la  onzième  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

quatrième à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་

བ་ད.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Il y a aussi des cas où des actes par nature négatifs ne sont pas

des fautes s’ils sont accomplis par un bodhisattva avisé, et sont

même sources d’abondants mérites.

Ainsi, supposons que le bodhisattva s’aperçoive qu’un brigand ou

qu’un voleur est décidé à tuer – juste pour quelques richesses –

des centaines et des centaines d’êtres de qualité : des śrāvaka ཉན་

ས།, des pratyekabuddha རང་སངས་ས།, des bodhisattva, et qu’il va

par là même commettre de nombreux crimes gravissimes et qu’à
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cette vue il se dise :

“Si je tue cet individu, je renaîtrai sans doute comme damné des

enfers ;  il  ne fait  aucun doute que je  renaîtrai  en tant  que

damné, mais si lui sombre en enfer après avoir perpétré de ces

crimes très funestes, ce serait déplorable. ”

Si, après avoir réfléchi de la sorte, et en s’étant mis dans un état

d’esprit soit vertueux soit neutre, le bodhisattva tue l’individu à

contre-coeur, et uniquement par compassion pour ses renaissances

ultérieures, non seulement ce n’est pas une faute, mais cela lui

octroie d’abondants mérites.

De même, si le bodhisattva en est capable, confronté à des rois ou

à de puissants ministres qui sont extrêmement cruels, n’ont pas de

pitié pour les êtres et ne cherchent à tout prix qu’à nuire à autrui,

et qui de ce fait ne cessent d’accumuler d’innombrables démérites,

par compassion pour eux et afin de leur être bénéfique, il fait en

sorte de les démettre de leurs pouvoirs de gouvernants. Vis-à-vis

des  brigands  et  voleurs,  qui  s’emparent  des  possessions  des

autres, s’ils volent maintes richesses dévolues à la communauté ou

à un stupa, se les approprient et souhaitent en faire usage, le

bodhisattva les leur reprend. Se disant que comme de jouir de ces

biens [mal acquis] leur ferait longtemps tort et qu’en aucun cas

cela ne leur serait d’un quelconque bienfait, ce serait déplorable

pour eux, il  les leur enlève pour cette unique raison, et ce qui

revenait à la communauté, il le lui restitue, ce qui avait été dévolu

à des stupa, il l’offre à des stupa. Au cas où des cuisiniers ou des

jardiniers dilapideraient indûment les biens de la communauté ou

de stupa et en feraient un usage personnel, après vérification, le

bodhisattva les démet de leurs fonctions en se disant que de telles

malversations ne pourraient que leur faire longtemps tort et ne

leur seraient d’aucun profit,  ce qui serait  déplorable pour eux.

Ainsi, dans ce genre de situations, alors même que le bodhisattva

s’empare de lui-même d’objets, non seulement ce n’est pas une

faute, mais cela génère des mérites en grand nombre.

Ainsi, au cas où un bodhisattva laïque a affaire à une femme libre

de tout  lien  [marital]  qui  est  dévorée par  le  désir  d’avoir  des

relations sexuelles et qui est obsédée par lui, en se disant que, si

elle en arrive à le haïr, elle ne fera que développer nombre de

démérites,  ce  qui  serait  déplorable  pour  elle,  alors  que,  s’il

acquiert  de  l’ascendant  sur  elle,  il  pourra  à  son  gré  la  faire

s’engager dans ce qui est vertueux et lui faire rejeter tout ce qui

est non-vertueux, si par pure compassion il passe à l’acte et fait

l’amour avec elle, bien qu’il se soit livré à des rapports sexuels,

non  seulement  ce  n’est  pas  une  faute,  mais  cela  génère  des

mérites en grand nombre. En revanche, comme les bodhisattva

entrés  dans  les  ordres  prennent  soin  que  l’enseignement  des

śrāvaka ཉན་ས། ne disparaisse pas, ils ne doivent en aucun cas avoir

de relations sexuelles.

Ainsi, alors que le bodhisattva ne dit pas de propos mensongers

quand bien même il sait que sa vie est menacée, quand c’est pour

protéger  de  nombreux  êtres  et  éviter  qu’ils  ne  soient  tués,

entravés, qu’ils n’aient la main, le pied, le nez ou l’oreille coupés

ou  encore  l’œil  énucléé,  après  avoir  évalué  la  situation,  le

bodhisattva tient des paroles mensongères pour le salut des êtres.

En résumé, si  alors le bodhisattva en vient à travestir ce qu’il

perçoit  et  à  délibérément  mentir  à  autrui,  comme ses  faits  et

gestes prennent exclusivement en compte le bien des êtres et ne

sont jamais dénués de sens, et comme lui-même a des pensées

sans tache et que son seul désir est d’être bénéfique aux autres,

quand il ment, non seulement ce n’est pas une faute, mais cela

génère des mérites en grand nombre.

Ainsi, à l’égard d’êtres qui sont sous la coupe de mauvais maîtres à

penser, le bodhisattva, mû exclusivement par la compassion, se dit

que si  ces êtres continuent à s’en remettre à un ami délétère,

comme cela leur ferait longtemps tort et qu’en aucun cas cela ne

leur  serait  d’un quelconque bienfait,  ce  serait  déplorable  pour

eux ; de ce fait,  il  s’ingénie à trouver les mots qui leur feront

quitter les mauvais maîtres à penser, et il est content et enchanté

de  les  en  séparer.  Bien  qu’alors  le  bodhisattva  ait  semé  la

discorde entre des amis, ce n’est pas une faute, mais cela génère

des mérites en grand nombre.

Ainsi,  à  l’égard  d’êtres  que  se  sont  fourvoyés  sur  un  mauvais

chemin et qui commettent des actes répréhensibles, afin par ce

moyen de les détourner autant que possible de ce qui est non-

vertueux et de les amener à ce qui est vertueux, le bodhisattva les

mortifie toujours avec des paroles rudes et dures. Bien qu’alors il

prononce des propos rudes,  ce n’est pas une faute, mais cela

génère des mérites en grand nombre.

Ainsi, quand il a affaire à des gens qui aiment la danse, le chant et

la musique, ou encore qui ont envie de parler des rois, des bandits

et voleurs, de nourriture, des boissons, des prostituées, bref de

papoter [“conversations de rue ”], le bodhisattva use de ses dons

en danse,  en chant,  en musique et  en les  différents  sujets  de

conversation,  et  par  compassion,  il  les  réjouit  et  aiguise  leur

intérêt avec de la danse, du chant, de la musique ou encore toutes

sortes de propos qui relèvent du bavardage futile ; il prend ainsi de

l’ascendant sur eux et dès lors qu’ils l’écoutent, il les détourne de

ce qui est non-vertueux et les amène à faire ce qui est vertueux.

Bien qu’en ce cas le bodhisattva ait tenu des propos futiles, ce

n’est  pas  une  faute,  mais  cela  génère  des  mérites  en  grand

nombre. »

ན།
Malade, être malade, tomber malade (H)
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Ex.  Lorsque l'incarnation précédente était  malade de la  goutte

རྗེ་གོང་མ་ཞབས་འབམ་བསྙུན་སྐབས།, il posa des questions au malade

སྙུན་འདྲི་བྱས།.

མས་འག
samāpatti
Absorption méditative

A. Focalisation en un point de l’esprit qui prend pour objet les

quatre  grands  éléments  du corps  ou  le  mental  et  les  facteurs

mentaux.

B. Concentrations de différents degrés qui relèvent du monde sans

forme.

Quatre absorptions མས་འག་བ། composent ainsi le monde sans

forme གགས་ད་ཁམས།.

མས་འག་་འག་པ།
Les cessations induites par les absorptions

Elles constituent l'une des cinq catégories de cessations འག་པ་།

admises par l'école vaibhāṣika ་ག་་བ།, mais ne relèvent toutefois

pas de la vérité de la cessation འག་པ་བན་པ།.

Les  absorptions  མས་འག  du  monde  sans  forme  entraînent  la

suspension  de  sensations  grossières,  ainsi  que  de  facteurs

mentaux ou d'états d'esprits particuliers. Parce qu'elles s'opposent

à eux, il est dit qu'elles induisent des cessations, mais celles-ci ne

sont que temporaires et ne constituent pas des abandons définitifs.

མས་འག་་བ་པ།
samāpattiāvaraṇa
Voile à la quiescence

Il constitue, dans certaines classifications, l'un des trois voiles de

l'esprit  བ་པ་གམ།.  L'Omniscient  Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ།,

dans Le Grand Traité sur le mādhyamika ད་མ་ན་། le décrit ainsi :

« Principalement, il s'agit d'une sorte de voile qui fait obstacle à la

capacité d'entrer à volonté en absorption dans l'absorption de la

cessation འག་པ་མས་འག.  Il  présente deux aspects  :  manifeste

མན་ར། et latent, en tant que graine ས་ན།. Il peut être illustrer par

exemple par des facteurs tels que la mollesse ང་བ། et la dispersion

ད་པ།, leurs empreintes, ainsi que tous les mauvais plis གནས་ངན་ན།
du corps et de l'esprit qui voile l'absorption de la cessation. »

མས་འག་ད
nava samāpatti
Les neuf absorptions méditatives

Il est possible de détailler neuf absorptions méditatives མས་འག  :

1. བསམ་གཏན་དང་་མས་འག Absorption du premier recueillement.

Voir premier recueillement བསམ་གཏན་དང་།.

2. བསམ་གཏན་གས་པ་མས་འག Absorption du second recueillement.

Voir second recueillement བསམ་གཏན་གས་པ།.

3.  བསམ་ གཏན་ གམ་ པ་ མས་ འག  Absorption  du  troisième

recueillement.

Voir troisième recueillement བསམ་གཏན་གམ་པ།.

4.  བསམ་ གཏན་ བ་ པ་ མས་ འག  Absorption  du  quatrième

recueillement.

Voir quatre recueillement བསམ་གཏན་བ་པ།.

5. ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་མས་འག Absorption dans l’espace infini.

Voir absorption dans la sphère de l’espace infini ནམ་མཁའ་མཐའ་

ཡས་་མད་་མས་འག.

6.  མ་ས་མཐའ་ཡས་མས་འག  Absorption  dans  la  sphère  de  la

conscience infinie.

7. ་ཡང་ད་པ་མས་འག Absorption dans le néant.

Voir absorption dans la sphère du néant ་ཡང་ད་པ་་མད་་

མས་འག.

8. ད་་མས་འག Absorption dans le sommet de l’existence.

9. འག་པ་མས་འག Absorption dans la cessation.

Voir les deux absorptions མས་འག་གས། et également absorption

མས་འག, et les quatre absorptions མས་འག་བ།.

མས་འག་ན་ངས་ཅན།
Absorption perturbée

Absorption  méditative  མས་ འག  affectée  par  les  facteurs

perturbateurs  de  l’esprit  ན་ངས།.

མས་འག་གས།
dvi samāpatti
Les deux classes d’absorptions méditatives

Il s’agit de deux classes d’absorptions parmi les neuf absorptions
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méditatives successives མཐར་ིས་གནས་པ་མས་པར་འག་པ་ད  :

1.  འག་པ་མས་འག nirodha  samāpatti/  L’absorption  en  la

cessation.

D’après l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’ārya Asaṅga

གས་ད།   :  «  On  appelle  absorption  en  la  cessation  [la

concentration où] les mentaux et facteurs mentaux instables

ainsi qu’un certain nombre de stables ont été neutralisés par

l’attention précédée de l’identification de demeurer en paix

[d’un individu] exempt de l’attachement pour la sphère du

néant ་ཡང་ད་པ་་མད། et qui s’élève au-dessus de la strate

du sommet du saṃsāra ད་པ་་།. »

2. འ་ས་ད་པ་མས་འག asaṃjñi samāpatti/ Les absorptions sans

identification.

D’après l’Abhidharmasamuccaya  : « On appelle absorptions

sans  identification  [les  concentrations  où]  les  mentaux  et

facteurs mentaux instables sont neutralisés par l’attention

précédée  de  l’identification  d’être  libéré,  [d’un  individu]

exempt  de  l’attachement  pour  la  [strate  de  la]  Vertu

épanouie ད་ས།, [dernière des trois résidences du troisième

recueillement བསམ་གཏན་གམ་པ་གནས་ས་གམ། du monde de la

forme  གགས་ ཁམས།,]  mais  qui  ne  s’est  pas  défait  de

l’attachement des strates supérieures. »

མས་འག་བ།
catvāri samāpatti
Les quatre absorptions méditatives, les quatre
samāpatti

Les quatre absorptions མས་འག du monde sans-forme གགས་ད་

ཁམས།, qui portent chacune le nom de la sphère sur laquelle elles

sont focalisées :

1. ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་མད།  ākāśāntya samāpatti/ Absorption dans

la sphère de l’espace infini.

2. མ་ས་མཐའ་ཡས་་མད། vijñānāntya samāpatti/ Absorption dans

la sphère de la conscience infinie.

3.  ་ཡང་ད་པ་་མད།  ākiṃcanyāyatana  samāpatti/  Absorption

dans la sphère du néant.

4.  ད་ན་ད་ན་་མད།  bhavāgra samāpatti/  Absorption dans  la

sphère de ni existence, ni non-existence.

Elle correspond à l’absorption dans le sommet du saṃsāra

ད་་མས་འག

བན།
Etre malade, tomber malade

Forme  passée  et  future  de  ན།.  Ex.  Lorsque  l'incarnation

p r é c é d e n t e  é t a i t  m a l a d e  d e  l a  g o u t t e

རྗེ་གོང་མ་ཞབས་འབམ་བསྙུན་སྐབས། .

བན་པ།
1

Se rapprocher.  2.  Proximité,  rapprochement.  Se rapprocher,  se

mettre au service ་བར་འོགས་པ་ད་པ། de la déité tutélaire ་དམ།. Ex.

les quatre proximités བན་པ་བ།

བན་བར།
Servir avec respect

བན་བར་འད་ར་འར་མས་ད།
2.21. Réunir des disciples autour de soi, par attrait pour
les honneurs

Il s'agit de la vingt-et-unième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

première à l'encontre de la perfection de l'enthousiasme བན་འས་

དང་འགལ་བ་གམ།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva, sous l’emprise d’un vif attachement

pour les honneurs et services, et l’esprit régi par l’intérêt, réunit

autour de lui un entourage, il y a faute et transgression, et c’est

une faute associée aux facteurs perturbateurs. Si, avec un esprit

désintéressé,  il  accepte  honneurs  et  services,  il  n’y  a  pas  de

faute. »

བན་བ།
Pratique de proximité

Pratique de méditation མ། et récitation des mantra གས། d’une

déité tutélaire ་དམ།

བན་བ་ཡན་ལག་བ།
Les quatre branches de la pratique de proximité
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1. བན་པ། Le rapprochement, la familiarisation.

Visualisation  du  samayasattva,  l’être  d’engagement  དམ་ག་

མས་དཔའ།.

2. ་བར་བན་པ། La grande proximité.

Visualisation du jñānasattva, l’être de sublime sagesse ་ས་

མས་དཔའ།.

3. བ་པ། La réalisation, l’accomplissement.

4. བ་པ་ན་། La grande réalisation, le grand accomplissement.

བན་གནས།
upavāsatha
Vœux d’upavāsatha, vœux de vingt-quatre heures

L’une  des  huit  catégories  de  vœux  concourant  à  la  libération

individuelle ་ཐར་གས་བད།. Vœux de libération individuelle ་ཐར་ི་

མ་པ། pris par les laïcs མ་པ། pour une journée. Ils comportent huit

engagements བབ་པ་ག་བད།, qui ne s’ont connus qu’après avoir

été pris auprès d’un maître pour la première fois.

Ces vœux sont selon le contexte parfois désignés sous les noms de

pratique  ascétique  བལ་གས།  et  de  moyen  de  purification  et

régénération ག་ང་།.

བན་གནས་ཡན་ལག་བད།
Les huit engagements des vœux d’upavāsatha

Ces vœux de vingt-quatre heures བན་གནས།  ne sont pas connus

avant de les avoir pris auprès d’un maître pour la première fois.

བན་པར་གས་པ།
Etre pleinement ordonné

A. Recevoir les vœux མ་པ། de pleine ordination.

B. Les vœux de pleine ordination བན་གས། proprement dits.

བན་པར་གས་པ་ད་ང་།
Moine pleinement ordonné

Moine  pleinement  ordonné  ད་ང་།  ayant  reçu  parfaitement

l’éthique ལ་མས། d’un abbé མཁན་། et d’un instructeur བ་དན།

བན་གས།
Pleinement ordonné, pleine ordination

Ce terme désigne les moines ད་ང་། ou nonnes ད་ང་མ། pleinement

ordonnés.

Abr.  de  བན་ པར་ གས་ པ།.  Litt.  Qui  tend  vers  la  perfection.

« Perfection » གས་པ། désigne ici le nirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ།, stade

final des abandons et des réalisations, tandis que « Tendre vers »

བན་པ། indique le fait de s’engager dans des pratiques pour réaliser

rapidement une telle perfection.

བན་གས་་མཁན་།
L’abbé de pleine ordination

L'un des deux abbés མཁན་་གས།,  il  confère les vœux de pleine

ordination བན་གས།.

བན་པ་བ།
Les quatre proximités, les quatre rapprochements

Quatre classes de pratiques accomplies lors de retraites :

1.  ས་ ་ བན་ པ།  kāya  āsevita/  Proximité  par  le  corps,

rapprochement  physique.

Elle  est  mise  en  œuvre  en  entrant  en  retraite  pour  une

période de temps définie.

2. ངས་་བན་པ།  sāṃkhya āsevita/ Proximité par l’énumération,

rapprochement par la récitation.

Elle  est  mise  en  œuvre  en  récitant  un nombre défini  de

mantra.

3.  མཚན་མ་བན་པ།  lakṣaṇa  āsevita/  Proximité  par  les  signes,

rapprochement par les caractéristiques.

Elle est mise en œuvre en se visualisant sous la forme d’un

être de sublime sagesse ་ས་མས་དཔའ།.

4. མས་བན་ི་བན་པ། cittadṛḍha āsevita/ Proximité par la stabilité,

rapprochement par la stabilité.

Elle est mise en œuvre en accomplissant le niveau grossier

des pratiques du stade de production བད་མ།

བན།
Désaveu, dénégation

Ex. Etant donné qu'il était sans dénégation possible de la lignée de
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l a  f a m i l l e  d u  c ô t é  m a t e r n e l  d u  V I I e  D a l a ï - L a m a

གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ཆེན་པོའི་ཞང་ཚན་གྱི་རིགས་བརྒྱུད་པ་བས

ྙོན་མེད་ཡིན་ལ།.  Ce  n'est  pas  bien  de  nier  ses  fautes

རང་བྱས་ཀྱི་ཉེས་པ་སྙོན་མི་རུང་།.

བན་འགས།
Calomnier, diffamer

Ex. Entre temps, pendant treize ans, du fait que toute la région du

monastère ne connut  aucun moment de paix,  par  la  force des

choses l'élaboration de calomnies à l'encontre de Lhasa resta à

l ' é t a t  l a t e n t

བར་ལམ་ལོ་བཅུ་གསུམ་རིང་དགོན་ཡུལ་ཚང་མ་ལྷིངས་འཇགས་མ་བྱུང་སྟབ

ས་ལྷ་སར་བསྙོན་འཛུགས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ཡང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཡུན་རིང་བ

ག་ལ་ཞ།.
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ཏ
ཏ་་་པ།
Taï Situpa

Grand hiérarque de l’école karma kagyü ཀ་བཀའ་བད།, étroitement

lié au Karmapa ཀ་པ།. Le premier Taï Situpa fut un disciple proche

du Ve Karmapa et reçut en 1407 ce titre de Dàsītú – qui signifie

«  grand  précepteur  »  en  mandarin,  de  Yongle,  le  troisième

empereur de la dynastie chinoise Ming.

ཏ་་་ང་བ་ལ་མཚན།
Taï Situ Jangchup Gyältsen

Fondateur (1302-1364) de la dynastie Phagmodrupa ཕག་་་ད།, qui

remplaça le régime sakya, à la tête du Tibet. Plutôt que d’autres

titres prestigieux, il se fit appeler régent ་ད། et eut durant son

règne une vaste activité réformatrice dont l’influence perdura très

longtemps. Il  donna notamment au Tibet son indépendance par

rapport à la dynastie Yuan mongole, et s’efforça de raviver les

traditions tibétaines du temps des grands rois du dharma ས་ལ་

ས་དན་མ་གམ།. Il établit ainsi une nouvelle législation en quinze

chapitres ཞལ་ེ་བ་།, fondée sur les seize principes humanistes ་

ས་གཙང་མ་བ་ག du roi Songtsen Gampo ང་བཙན་མ་།, qui contribua

très rapidement à instaurer une éthique pure à travers le pays. Il

fit également copier de nombreux exemplaires du Kangyur  བཀའ་

འར། et fonda en 1351 le grand monastère de Tsetang ད་ཐང་དན་པ།,
incluant un collège d’études philosophiques.

་ར་ན་ཐ།
Tāranātha

Nom sanskrit qui signifie le protecteur de la libération ལ་བ་མན་

།. Maître de l’école Jonangpa ་ནང་པ།, il naquit l’année du cochon

de bois du dixième cycle (1575) et reçut initialement le nom de

Tsen-ngö Künga Nyingpo མཚན་དས་ན་དགའ་ང་།. Il composa un traité

fondamental  sur  l’origine du Bouddhisme en Inde ་གར་ས་འང་།,
ainsi que de nombreux traités de l’école Jonangpa, et fonda dans le

Tibet central le monastère de Takten Damchö Ling ག་བན་དམ་ས་

ང་། dans le district de Rinpung à l’ouest de Lhassa. Celui-ci fut

plus tard connu sous le nom de Ganden Püntsok Ling དགའ་ན་ན་

གས་ང་།  après  être  devenu  un  monastère  Gelugpa  ད་གས་པ།

pendant le règne du Ve Dalaï-Lama Lobsang Gyatso ་བཟང་་མ།. Il
œuvra  sans  relâche  pour  préserver  la  tradition  Jonangpa  et

notamment la vue de la vacuité des autres གཞན་ང་།. Il consacra les

vingt  dernières  années  de  sa  vie  à  diffuser  l’enseignement  en

Mongolie, où il fut connu sous le nom de Jetsün Dampa ་བན་དམ་པ།.
Il  s’établit  à  Urga (l’actuelle  Oulan-Bator),  fonda de  nombreux

monastères, avant de passer en parinirvāṇa l’année du chien de

bois du onzième cycle (1634). Son lien avec la Mongolie perdure

jusqu’à nos jours. Il reprit d’abord naissance en tant que fils de

l’empereur Tushetu Khan ་་་ཧན།. Cette incarnation reçut du Ve

Dalaï-Lama  le  nom  de  Jñānavajra,  ou  Zanabazar  en  mongole,

maître au rayonnement exceptionnel, qui devint l’autorité suprême

de  l’école  Gelugpa  en  Mongolie.  Depuis  lors,  ses  incarnations

successives occupèrent ce même rôle de Jebtsündamba Khutuktu,

ou Jetsün Dampa Hutuktu ་བན་དམ་པ་་ག་།

་ར།
tārā
Tārā

Voir ལ་མ།

་ལ་་མ།
Dalaï-Lama

Le terme « Dalaï » est d’origine mongole et signifie océan. C’est

l’empereur Altan Khan ཨལ་ཐན་ལ་། qui donna pour la première fois

le nom de Dalaï-Lama à son maître, Sönam Gyatso བད་ནམས་་མ།,
qui fut reconnu rétrospectivement comme le IIIe Dalaï-Lama.

Bien que sa lignée de corps d’émanation ་ང་། remonte à très loin

dans le temps (par exemple Dromtönpa འམ་ན་པ་ལ་བ་འང་གནས། en

relève également), Gendün Drup ད་འན་བ། et Gendün Gyatso ད་

འན་་མ། furent considérés respectivement comme le premier et

second Dalaï-Lama.

A partir du Grand Cinquième Lobsang Gyatso ་བཟང་་མ།, les Dalaï-

Lama furent établis à la tête du gouvernement tibétain དགའ་ན་་ང་།
et  occupèrent  à  la  fois  une  fonction  politique  et  spirituelle  –

jusqu’au XIVe Dalaï-Lama Tenzin Gyatso ན་འན་་མ།, qui renonça

à  son  rôle  de  dirigeant  politique  et  instaura  les  premières
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élections.

་ལ་་མ།
Feuille de palmier

Ex. Parce que les traducteurs du passé avaient étudié les textes

i n d i e n s  i n s c r i t s  s u r  d e s  f e u i l l e s  d e  p a l m i e r s

སྔར་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཚོས་ཏཱ་ལའི་ལོ་མར་བྲིས་པའི་རྒྱ་དཔེ་སློབ་སྦ

ྱོང་གིས།.

་་པ།
tipupa
Tipupa

Mahāsiddha de l’Inde ancienne. Il est dit qu’il fut la nouvelle forme

prise par Dharma Dode དར་མ་མ་།, fils de Marpa le Traducteur མར་པ་

་་ས་་་ོས།. Après un grave accident de cheval, celui-ci, sur les

instructions de son père, transféra sa conscience dans le corps

d’un pigeon, et vola jusqu’en Inde pour transférer à nouveau sa

conscience dans le corps d’un adolescent tout juste décédé. La

conjonction de l’arrivée du pigeon, sa mort, et le retour à la vie de

l’adolescent, lui valurent le nom de Tipupa, « né d’un pigeon » ་།.
Il  manifesta  les  signes  d’un  être  réalisé  et  eut  de  nombreux

disciples,  dont  Rechungpa  རས་ང་ ་ ་ གས་པ།,  l’un  des  deux

principaux  disciples  de  Milarepa  ་ལ་རས་པ།

་།
Mont Kailāsa

Syn. la précieuse montagne enneigée གངས་ན་་།, le mont enneigé

གངས་།, le mont Kailāsa enneigé ་་གངས་།

ང་་འན།
samādhi
Concentration, samādhi

D’après l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’Asaṅga གས་ད།, il

constitue l’un des cinq facteurs à objet déterminé ལ་ས་། :

«  Vis-à-vis  de  phénomènes  analysés  བག་།,  il  consiste  en  la

focalisation de l’esprit. Sa fonction est de procurer un support à la

sagesse ས་རབ།. Les objets de la concentration sont nécessairement

mentaux. »

Les objets  de la  concentration peuvent  être vertueux -  comme

lorsqu'on se concentre sur la compassion, non-vertueux - comme

lorsqu'on se concentre sur les défauts du cycle des existences, ou

neutre - comme lorsqu'on se concentre sur l'image mentale d'une

lumière.  Cependant,  le  facteur  mental  lui -même  est

nécessairement soit vertueux, soit neutre (comme par exemple lors

des absorptions du monde sans forme), mais jamais non-vertueux,

puisque sa fonction est de servir de support à la sagesse.

ང་་འན་ི་དལ་འར།
samādhi maṇḍala
Maṇḍala de concentration

Il  s'agit d'une absorption méditative qui se focalise de manière

non-artificielle  sur  l’ensemble  des  apparences  des  phénomènes

que recouvre la sphère sans objet.

Il convient de le distinguer du maṇḍala de recueillement བསམ་གཏན་

ི་དལ་འར། .

ང་་འན་ི་གས་ས་པ་།
Les cinq défauts qui empêchent la concentration

Il s’agit des cinq obstacles ས་པ་། qui entravent l’épanouissement

de la concentration ང་་འན།  :

1. ་། La paresse.

2. བད་ས། La mémoire perturbatrice, l’oubli des instructions.

3. ང་ད། La mollesse et la dispersion.

Voir la molesse ང་བ། et la dispersion ད་པ།.

4. འ་་ད་པ། L’inattention.

5. འ་ད་པ། La tension.

ང་་འན་ི་་འལ།
Prodige de la concentration

Il  relève  des  quatre  prodiges  ་འལ་བ།  selon  les  tantra  de  la

méditation  ལ་འར་ད།,  et  consiste  en  la  visualisation  des  cinq

familles de Victorieux ལ་བ་གས་།   :  Vairocana མ་པར་ང་མཛད། au

centre, Akṣobhya ་བད་པ། à l’est, Ratnasaṃbhava ན་ན་འང་ན། au

sud, Amitābha ང་བ་མཐའ་ཡས། à l’ouest, Amoghasiddhi ན་ད་བ་པ། au

nord, ainsi que leur entourage respectif de bodhisattva ང་བ་མས་

དཔའ།
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ང་་འན་ི་བས།
La force de la concentration

Elle appartient aux cinq forces de pleine purification མ་ང་་བས་

།,  parmi  les  trente-sept  auxiliaires  de  l’Eveil  ང་གས་་བན།,  et

constitue  une  concentration  ང་་འན། qui  tient  constamment  à

l’écart de toute distraction མ་པར་གང་བ།.

ང་་འན་ི་བས་ག
Les six forces de la concentration

Il  s’agit  des  six  forces  du  calme  mental  ་གནས་་བས་ག,  qui

précisément permettent de réaliser le calme mental ་གནས།   en

parcourant les neuf stades mentaux མས་གནས་ད  :

1. ས་པ། L’écoute, l’étude.

2. བསམ་པ། La réflexion.

3. ན་པ། La mémoire.

4. ས་བན། La vigilance.

5. བན་འས། L’enthousiasme.

6. ངས་་འས་པ། L’accoutumance.

ང་་འན་ི་ན་་ལ།
2.24. Ne pas rechercher une concentration authentique

Il s'agit de la vingt-quatrième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la première à l'encontre de la perfection de la concentration བསམ་

གཏན་དང་འགལ་བ་གམ།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva, qui – à propos de la stabilité mentale ་

གནས།  –  souhaite  obtenir  une  bonne  concentration,  ne  va  pas

demander les instructions par malveillance et sous l’emprise de

l’orgueil, il y a faute et transgression, et c’est une faute associée

aux facteurs perturbateurs.

Si c’est par indolence et paresse, il s’agit d’une faute dissociée aux

facteurs perturbateurs.

S’il est malade et incapable [de faire quoi que ce soit], il n’y a pas

de faute. S’il craint que les instructions ne soient défectueuses, il

n’y a pas de faute. S’il a lui-même déjà beaucoup étudié et est

capable de bien se concentrer, ou s’il a déjà mis en application ce

que prescrivent les instructions, il n’y a pas de faute. »

ང་་འན་ི་ན་་འལ་བ།
2.24. Ne pas rechercher le sens de la concentration

Il s'agit de la vingt-quatrième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la première à l'encontre de la perfection de la concentration བསམ་

གཏན་དང་འགལ་བ་གམ།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas rechercher une

concentration authentique ང་་འན་ི་ན་་ལ།.

ང་་འན་ི་དབང་།
Faculté de concentration

Elle relève des cinq facultés de pleine purification མ་ང་དབང་་།,

parmi les trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།,  et plus

précisément mène à l’absence de distraction མ་པར་གང་བ། et de

dispersion འ་བ། vis-à-vis du moindre objet relevant de l’esprit, des

formes, des sons ou autres.

ང་་འན་ི་གས།
Les conditions requises à la concentration

Il s’agit des conditions favorables au calme mental ་གནས་་གས།,

les racines de vertu indispensables pour le réaliser ་གནས། .

ང་་འན་ི་བབ་པ།
Instruction de la concentration

Il s’agit de l’instruction supérieure de la concentration ག་པ་ང་་

འན་ི་བབ་པ།

ང་་འན་ིས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ།
Paroles issues de la bénédiction par la concentration

Il s’agit des paroles prononcées par la bénédiction de l’esprit à

travers la concentration གས་ང་་འན་ིས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ།

ང་་འན་ཉམས་པ་་མངའ་བ།
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Absence de déclin de la concentration

Il s’agit de l’une des dix-huit qualités spécifiques aux Eveillés སངས་

ས་་ས་མ་འས་པ་བ་བད།  : les Eveillés sont de tous temps plongés

en concentration ང་་འན།, et celle-ci ne décline jamais.

ང་་འན་ཉམས་པ་ད་པ།
La concentration sans déclin

Cette concentration ང་་འན། est dite sans déclin ཉམས་པ་ད་པ། car

elle demeure en absorption sur l’égalité མཉམ་པ་ད། de l’ainsité ་བན་

ད། de tous les phénomènes, et de celle-ci ne défaille jamais.

ང་་འན་ང་བ་ཡན་ལག
Facteur de l’Eveil de la concentration

Il s’agit du facteur de l’Eveil de la concentration parfaite ང་་འན་

ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག, l’un des sept facteurs de l’Eveil ང་བ་ཡན་ལག་

བན།, parmi les trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།. Par

la force de l’absorption méditative མཉམ་པར་བཞག་པ།, la sagesse ས་རབ།
parfaite  est  engendrée  et  celle-ci  dissipe  tous  les  facteurs

perturbateurs de l’esprit ན་ངས།

ང་་འན་གམ།
samādhi traya
Les trois concentrations

Il  existe  principalement  deux  explications  concernant  ces

concentrations ང་་འན། :

A. Selon le stade de production བད་མ། du mahāyoga tantra

མ་ཧ་་ག de l’ancienne tradition ང་མ།.

1. ་བན་ད་་ང་་འན། tathatāsamādhi/ Concentration de l’ainsité.

2.  ན་་ང་བ་ང་་འན།  prabhāsasamādhi/  Concentration  de  la

toute apparence.

3. ་ང་་འན། hetusamādhi/ Concentration causale.

B. Selon le stade de production des tantra de la méditation

ལ་འར་ད། et au-delà.

1. ར་བ་ང་་འན། Concentration de l’union.

2.  ལས་ལ་མག་་ང་་འན།  Concentration  de  l’activité  royale

suprême.

3.  དལ་འར་ལ་མག་་ང་་འན།  Concentration du maṇḍala royal

suprême.

Voir également les trois recueillements བསམ་གཏན་གམ།.

ང་འན།
samādhi
Concentration

Abr. de ང་་འན།.

ང་འན་མས་དཔའ།
samādhisattva
L’être de concentration

L’un des trois êtres héroïques évoqués མས་དཔའ་མ་བགས།. Il s’agit

de la syllabe germe ས་ན། ou du symbole ག་མཚན། dans le cœur de

l’être de sublime sagesse ་ས་མས་དཔའ།

ང་།
Billes de feu

Petites boules de feu de la taille d’une boulette d’orge.

་་པ།
tilopa
Tilopa

L’un  des  quatre-vingt-quatre  mahāsiddha  བ་བ་བད་་ ་བ།  de

l’Inde  ancienne,  il  fut  initialement  connu  sous  le  nom  de

Jñānabhadra  ས་རབ་བཟང་་ར། (988-1069)  avant  d’atteindre  la

réalisation  par  la  pratique  des  tantra  et  d’enseigner  à

d’innombrables disciples, dont le grand Nāropa ན་་པ།

གཏད།
S'appuyer sur, faire confiance, point de référence, viser

[Verbe transitif ; p. གཏད། ; pr. གད ; f. གད ; i. གད.]

A. S'appuyer sur.

Ex.  M'appuyant  sur  la  canne  tordue  de  mon  éthique

ཚུལ་ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་འཁར་བ་འཁྱོག་པོ་ཞིག་གཏད་ནས།,  les  sept

patriarches  (litt.  les  sept  excellents  appuis)  གཏད་རབས་བན།.

B. Faire confiance.

Ex. Les quatre confiances གཏད་ས་བ།.

C. Point d'appui, point de référence.

Ex. Sans point de référence གཏད་མེད།.
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D. Viser, lancer.

E x .  L a n c e r  u n  s o r t  p o u r  n u i r e  à  a u t r u i

གཞན་གནོད་ཀྱི་མཐུ་གཏད་པ། .

གཏད་པ་བ།
Les quatre engagements, les quatre confiances

Il s’agit des quatre confiances གཏད་ས་བ།.

གཏད་ས་བ།
Les quatre confiances, les quatre engagements, les
quatre abandons

Il s’agit des quatre premiers des dix joyaux des profondeurs des

kadampa བཀའ་གདམས་གས་ར་བ།.

1. ་གས་ཆ་ལ་གཏད། Du plus profond de l’esprit, s’abandonner au

dharma.

Se vouer au dharma au point de ne plus penser à quoi que ce

soit d’autre.

2. ཆ་གས་ང་ལ་གཏད། Du plus profond du dharma, s’abandonner

au dénuement.

Se vouer  au dharma au point  de  ne plus  se  soucier  des

conditions matérielles, d’assumer l’indigence.

3. ང་གས་་ལ་གཏད། Du fin fond du dénuement, s’abandonner à la

mort.

Se vouer  au dharma au point  de  ne plus  se  soucier  des

conditions  matérielles,  quand  bien  même  on  devrait  en

mourir.

4. ་གས་ོག་་མ་་ལ་གཏད། Du fin fond de la mort, s’abandonner

au précipice.

Se vouer au dharma au point d’accepter de mourir dans un

lieu désert et reculé.

གཏད་རབས་བན།
Les sept Patriarches, les sept Hiérarques

Ils  rassemblent  les  sept  arhat  ད་ བམ་ པ།   qui  endossèrent

successivement la responsabilité de l’enseignement du Victorieux

après son passage en parinirvāṇa :

1. ད་ང་། Kāśyapa.

2. ན་དགའ་། Ānanda.

3. ཤ་ན་ས་ཅན། Śāṇavāsin.

4. ་ས། Upagupta.

5. ་་ཀ། Dhitika.

6. ནག་། Kṛṣṇa.

7. གས་མང་ན་། Mahāśudarśana.

གཏན་ལ།
Décider, arrêter, acquérir la certitude

Ex. Parce qu'en chemin [vers le lac sacré], il décida, conformément

aux coutumes anciennes, de rendre visite au monastère de Ganden

སྔར་སྲོལ་ལྟར་ཡར་ལམ་དགའ་ལྡན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་གཏན་ཁེལ་བར་

བརྟེན།.

གཏན་མས།
Vœux perpétuels

Il s’agit de l’éthique ལ་མས། des vœux མ་པ། des laïcs ordonnés

ད་བན།, des novices ད་ལ། et des autres entrés en religion, qui

sont  chacun  pris  selon  un  rituel  spécifique,  et  sont  conservés

perpétuellement གཏན་། jusqu’à la fin de cette vie.

གཏན་འཇགས།
Pérenne, permanent

Ex.  Il  leur  confia  le  temple  de  Gungthang,  son  domaine

monastique,  ainsi  que  tous  ses  revenus  de  manière  pérenne

གུང་ཐང་གཙུག་ལག་ཁང་མཆོད་གཞིས་ཡོང་འབབ་དང་བཅས་པ་གཏན་འཇགས་སུ་

གསོལ་རས་གནང་།.

གཏན་ནས།
Jamais, aucun

Ex.  Ils  répondirent  qu'il  n'y  en  avait  jamais  eu  de  la  sorte

དེ་རིགས་གཏན་ནས་མེད་ཅེས་ཞུས་པ།.

གཏན་ལ་ཕབ་པ་།
upadeśa
Les démonstrations

Douzième des Douze sections des Discours གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།,
elle  met  en  évidence  de  façon  détaillée  les  phénomènes  à

caractéristiques générales ་མཚན། et à caractéristiques propres རང་

མཚན།  à  travers  notamment  des  enseignements  relevant  de
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l’Abhidharmapiṭaka ས་མན་པ་་ད།

གཏན་ལ་ཕབ་པར་བན་པ་།
L’enseignement des démonstrations

Voir syn. Les démonstrations གཏན་ལ་ཕབ་པ་།

གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།
niṃayasaṁgraha
Le Compendium des assertions

Aussi connu sous le nom de Viniścayasaṃgraha མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་

བ་བ།, ce traité cittamātra མས་ཙམ་པ། fut composé par ārya Asaṅga

གས་ད། et constitue l’un des Cinq Traités sur les terres ས་་། ou

Terres des pratiques yoguiques, yogācāra bhūmi ལ་འར་ད་པ་ས།

གཏན་པ་ད་པ་མད་ན།
Offrandes et dons continuels

Ils  consistent  en  des  dons  et  offrandes  མད་ ན།  vastes  et

ininterrompus.

གཏན་པ་ད་པ་ན་པ།
Don continuel

Il s’agit d’effectuer des dons ན་པ། sans interruption et sans regret

ཕངས་པ་ད་པ།  à toutes personnes qui en feraient l’aumône, ce qui

ouvre la porte à une générosité གང་བ། vaste et continuelle.

གཏན་གས།
kāraṇa
Attestation

A. Attestation, preuve.

Stance གས། ou ensemble de phrases dont la collection de mots

vise  à  établir  གཏན་ལ་འབས་པ། un  sens.  Syn.  argument  བ་ད།,

raison ་མཚན།.

B. Attestation, certification.

Certificat བཀའ་ག qui atteste l’authenticité d’un traité གང་།

གཏན་གས་ན་་།
Les cinq grandes attestations

Il s’agit des cinq grands arguments གས།, ou raisons ་མཚན། qui

établissent les vues mādhyamika ད་མ་པ།  :

1. གག་་ལ་ི་གཏན་གས། Attestation de l’absence d’unicité et de

multiplicité.

2.  ་་གགས་མ་གཏན་གས། Attestation  semblable  aux  éclats  de

vajra.

3. ད་ད་་འག་་གཏན་གས། Attestation qui porte sur la production

ou la cessation de l’existence ou de l’inexistence.

4. ་བ་་འག་་གཏན་གས། Attestation qui porte sur la production

ou la cessation à travers les quatre possibilités.

5. ན་འལ་ི་གཏན་གས། Attestation de l’interdépendance.

གཏན་གས་ར་ང་།
Attestations trompeuses, attestations imprécises,
attestations approximatives

Elles recouvrent tout argument གས། qui ne présente pas les trois

critères de pertinence ལ་གམ།  au complet et comporte l’un ou

l’autre des trois défauts གཏན་གས་ར་ང་གམ།.  Ex. par l’argument

que c’est  un phénomène produit  ས་པ།,  affirmer que le son est

permanent ག་པ།.

གཏན་གས་ར་ང་གམ།
Les trois attestations trompeuses, les trois attestations
imprécises, les trois attestations approximatives

Les attestation trompeuses གཏན་གས་ར་ང་། peuvent présenter trois

aspects principaux selon la manière dont elles ne remplissent pas

les trois critères de pertinence ལ་གམ།  :

1. འགལ་བ་གཏན་གས། Attestation contradictoire.

2. མ་ས་པ་གཏན་གས། Attestation équivoque.

3. མ་བ་པ་གཏན་གས། Attestation non-concluante.

གཏན་གས་ཡང་དག
Attestations pertinentes

Il s’agit des attestations གཏན་གས། qui constituent des arguments

pertinents གས་ཡང་དག
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གཏན་གས་ག་པ།
hetuvidyā
La logique

La science de la logique ཚད་མ་ག་པ། constitue l’une des cinq sciences

majeures  ག་གནས་་བ་།,  celle  qui  tranche et  met  un terme aux

erreurs འལ།.

Syn. science de la logique ཚད་མ་ག་པ།.

གཏན་གས་གས་པ།
Raisonnement attestant

Il s’agit d’un raisonnement གས་པ། qui sert de preuve, ou constitue

le fondement d’une inférence ས་དཔག, et met ainsi en évidence un

phénomène caché ག་ར།

གཏན་གས་གམ།
Les trois attestations

Syn. les trois arguments pertinents གས་ཡང་དག་གམ།. Il est possible

de distinguer trois types d’attestations གཏན་གས།  :

1. འས་་གས། Argument du résultat.

2. རང་བན་ི་གས། Argument de nature.

3. མ་དགས་པ་གས། Argument de l’absence d’observation.

གཏམ་འར།
Rumeur

Ils répandirent de fausses rumeurs sans rapport avec la réalité

མི་བདེན་བརྫུན་བསྒྲིགས་ཀྱིས་གཏམ་འཁྱར།.

གཏམ་ན་པར་་བ།
Les paroles agréables

Il s'agit du second des quatre moyens de réunion བ་བ་དས་་བ།.

Selon Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་

དཔལ་ཞལ་ང་། :

« À ceux qui ont été rassemblés ainsi,  il  faut tenir des propos

amènes conformément aux usages du monde, comme de s’enquérir

de leur santé, et autre, en leur présentant un visage aimable et

souriant,  et  leur  exposer  les  bienfaits  du  Dharma auxquels  ils

aspirent. En vous exprimant de façon agréable, afin de les guider

sur  l’excellente  voie,  vous  enseignerez  plus  particulièrement  à

ceux qui ont des capacités médiocres, qui multiplient les fautes,

qui ne s’intéressent qu’à la vie actuelle, aux religieux sujets au

laisser-aller et ainsi de suite.

Parmi ceux que vous avez amenés à se réjouir au royaume de la

vertu, il y en a de toutes sortes ; ceux qui ne peuvent admettre la

notion de bonheur durable, vous ne devez pas les contraindre à

emprunter  le  chemin  de  la  libération  et  ceux  qui  adoptent  le

hīnayāna, ne leur imposez pas le mahāyāna, car cela ne leur serait

d’aucun bénéfice. Cela reviendrait à donner à un malade fiévreux

une préparation à base de camphre avant d’avoir traité la fièvre

avec une décoction d’herbes, ce qui ferait se propager la maladie

et nuirait au patient. »

Le Grand lamrim ལམ་མ་ན་། précise :

« Les paroles agréables consistent à enseigner aux disciples les

perfections ཕར་ན་ག. »

« Les paroles agréables recouvrent les aspects  suivants.  A un

ennemi qui viendrait pour vous tuer, vous prononcez des paroles

utiles sans faute dans votre cœur. Envers ceux dont les facultés

intellectuelles  sont  limitées,  vous  relevez  volontiers  le  défi,

donnant  inlassablement  des  explications  portant  sur

l'enseignement et les faisant adhérer à la vertu. Aux êtres sournois

qui trompent leurs maîtres, leurs abbés, et autres, et s'engagent

dans des actes répréhensibles, vous parlez agréablement avec des

mots utiles et sans colère, enseignant même les personnes les plus

difficiles. Afin que ceux dont l'esprit n'a pas mûri puissent éliminer

les voiles et renaître dans les états fortunés, vous adressez des

discours sur les pratiques préliminaires : la générosité et l'éthique.

A ceux dont l'esprit  a  mûri,  qui  sont  débarrassées de certains

voiles et dotés d'un état d'esprit joyeux, vous révélez le premier et

parfait enseignement des quatre nobles vérités. Vous encouragez

les  laics  comme  les  renonçants  qui  sont  négligents  à  être

consciencieux,  et  à  ceux  qui  ont  des  doutes,  vous  parlez  de

manière élaborée et leur expliquez l'enseignement afin de dissiper

leurs incertitudes. »

« La fonction des paroles agréables est de rendre les disciples

intéressés à l'enseignement dispensé, du fait de leur apporter une

compréhension détaillée des objectifs et de dissiper leurs doutes. »

ག་ག
moha
Ignorance, sommeil

A. Sommeil.

Syn. གད།.

B. Ignorance.

Il s’agit de l’absence de clarté mentale, l’ignorance མ་ག་པ། qui
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constitue l’un des six facteurs perturbateurs de base ་ན་ག

ག་ག་ད་པ།
amoha
Non-ignorance, absence d’ignorance

Selon  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  d’Asaṅga  གས་ད།,

relevant des onze facteurs mentaux vertueux ད་བ་བ་གག  et des

trois racines des vertus ད་བ་ ་བ་གམ།,  la non-ignorance est un

facteur  mental  qui,  par  rapport  à  n’importe  quel  objet  de  la

sagesse, consiste à ne pas l’ignorer. Sa fonction est de permettre

de ne pas s’engager dans de mauvaises conduites.

Il convient de la distinguer de la sagesse ས་རབ། par son aspect et

sa fonction. En effet, cette dernière a un aspect discriminant et a

pour fonction de dissiper les doutes ་མ།. Par ex, si l’on observe

un  objet  et  l’on  sait  qu’il  s’agit  d’une  montre,  c’est  la  non-

ignorance qui opère. En revanche, si on a un doute et s’interroge

sur la nature d’un tel objet, et qu’on finit par trancher qu’il s’agit

d’une montre, à l’exclusion de tout autre objet, il s’agit alors de la

sagesse. C’est la sagesse seule qui permet de trancher la racine de

l’existence conditionnée ད་པ།

གམ་།
caṇḍālī
Caṇḍālī, feu intérieur, déesse Uma

A. Femme féroce, colérique.

B. Canal caṇḍālī.

L’un des canaux ། du corps humain.

C. La déesse Uma.

Syn. ་་་མ།.

D. Feu intérieur.

Voir syn. གམ་་།

གམ་་འབར་འཛག
Distillation et embrasement du feu intérieur

Après avoir embrasé འབར། le feu intérieur གམ་་། au niveau du

nombril  ་བ།,  il  s’agit  d’y  distiller  འཛག  la  paix  et  félicité  de

bodhicitta ང་མས། depuis la petite lettre A ཨ། au sommet de la tête

་།. Voir cakra de la grande félicité au sommet de la tête ་་བ་ན་

ི་འར་།

གམ་་།
caṇḍālī
Feu intérieur

Pratique importante du stade d’achèvement གས་མ།  des tantra

ད།. Après s’être focalisé གནད་་བན། sur les canaux d’énergie, les

airs subtils et les gouttes ་ང་ཐིག་།, à partir de la petite lettre A ཨ།

au niveau du centre du nombril ་བ།, embraser le feu de félicité,

qui consume les agrégats ང་་། et éléments ཁམས་བ་བད། impurs

et détruit toutes les constructions mentales མ་ག et les facteurs

perturbateurs  de  l’esprit  ན་ངས།,  avec  férocité  གམ་པ།,  faisant

apparaître rapidement la sublime sagesse co-émergente ན་ག་ས་

པ་་ས།. Voir également le cakra de l’émanation, au nombril ་བ་

ལ་པ་འར་།

གམས།
Recouvrir, enduire, revêtir de

[Verbe intransitif  ;  p.  གཏུམས།, གཏུམ། ;  pr.  གཏུམ། ;  f.  གཏུམ། ;  i.

ག ཏ ུ མ ། . ]  E x .  U n  r e l i q u a i r e  r e c o u v e r t  d ' a r g e n t

དངུལ་གྱིས་བཏུམས་པའི་གདུང་རྟེན།.  Il  s'agit  de  la  forme

intransitive  du  verbe  "recouvrir"  བམས།.

གར་།
vṛsikā
Poche religieuse

Poche ou sac pour envelopper les vêtements des religieux.

གར་མ།
Trésor caché, terma

Il s’agit de richesses ou d’enseignements dissimulés, avant d’être

découverts. Voir enseignements trésors གར་ས།

གར་ན་་མ་པ།
Le vase aux grands trésors, le vase empli de trésors

Il  constitue l’un des huit signes de bon augure བ་ས་གས་བད།.

Comme le  décrit  Gyälse  Tenzin Khedrup ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ།

dans l’Offrande d’un océan d’univers   ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།  :
«  Source de toute chose souhaitée,  le  vase aux trésors est  de

proportion idéale, orné de gemmes et paré de tissus. » Il est offert

symboliquement lors de l’offrande du maṇḍala མལ་འལ་བ།
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གར་ས།
Les enseignements trésors, terchö

Ce  terme  désigne  les  enseignements  dissimulés  par  l’ācārya

Padmasambhava པད་མ་འང་གནས། ainsi que d’autres maîtres sous des

rochers, de l’eau, des arbres, pour accomplir le bien des êtres dans

le  futur,  du fait  qu’ils  n’étaient  pas adaptés aux êtres de leur

époque.  Ils  contiennent  des  instructions  profondes  des  mantra

secrets གསང་གས།, gardés par des ḍāka མཁའ་འོ། et destinés à être

révélés  par  des  êtres  accomplis,  des  Tertön  གར་ ན།,  des

découvreurs de trésors.

གར་་་མས་བད།
Esprit d’éveil semblable à un trésor

Cinquième des vingt-deux esprits d’Eveil  མས་བད་ར་གས།,  il  est

accompagné par la perfection de la générosité ན་པ་ཕར་ན། relevant

de l’esprit  des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། de la  première terre

spirituelle ས་དང་།. Il est dit semblable à un grand trésor གར།, car

bien qu’ils pourvoient spirituellement ས་་ན་པ། et matériellement

ཟང་ཟིང་་ན་པ། à tous les êtres et les contente, ses ressources sont

inépuisables.  Voir  esprit  d’Eveil  ང་བ་་མས།  et  les  dix  terres

spirituelles des héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔ་ས་བ།

གར་ན།
Tertön, découvreurs de trésors

Voir enseignements trésors གར་ས།

གང་བ།
tyāga
Don, générosité

A. Donner, offrir, générosité.

Syn. donner ར་བ།, offrir ན་བ།.

B. Verbalisateur, avec le sens de donner.

Ex. dépenser འོ་ང་གང་བ།, arroser le champ ང་་གང་བ།, envoyer

l’armée དམག་་གང་བ།, répondre ལན་གང་བ།, conduire un avion གནམ་

་གང་བ།, penser བསམ་་གང་བ།.

C. Abandonner, rejeter.

Ex. se sacrifier རང་ག་གང་བ།.

གང་བ་ས་་ན་པ།
tyāgānusmṛti
Remémoration du don

Il s’agit de la cinquième des six remémorations ས་་ན་པ་ག. Abr.

de l’entraînement graduel à la remémoration du don གང་བ་ས་་ན་

པ་མཐར་ིས་པ།

གང་བ་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།
tyāgānusmṛti anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la remémoration du don, la
méditation progressive de l’évocation du don

Il constitue le soixantième des soixante-dix sujets de la perfection

de  la  sagesse  ན་བན་ བ།  et  parmi  eux  le  onzième  des  treize

phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་ིས་ར་

བ་ས་བ་གམ།, ou le cinquième des six entraînements graduels à la

remémoration ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ་ག. La Présentation éloquente

des huit  catégories  et  des soixante-dix  sujets  :  les  instructions

sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་

་མ་ཞལ་ང་།   le  décrit  ainsi  :  «  Il  s’agit  d’un yoga ལ་འར།  des

bodhisattva ང་ང་མས་དཔའ། qui se remémore par étapes les trois

générosités ན་པ་གམ།  ].  En termes de champ d’application,  cet

entraînement existe depuis le chemin de l’accumulation གས་ལམ།
[du grand véhicule] jusqu’à l’instant qui précède l’entraînement de

l’instant ultime ད་ག་མ་ར་བ།. » Longdöl Lama Ngawang Lobsang

ང་ལ་་མ་ངག་དབང་་བཟང་། précise que dans ce contexte la générosité

peut être vue comme illustrant l’engagement dans la vertu.

གང་བ་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ།
tyāgānusmṛti anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la remémoration du don

Voir abr. གང་བ་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།

གང་བ་ར།
Joyau du don

Il constitue l’un des sept joyaux des ārya འཕགས་པ་ར་བན།. Par la

générosité ན་པ། qui fait don à autrui de biens matériels et autres,

les  grandes  accumulations  de  mérites  བད་ནམས་་གས། et  de

sagesse ་ས་་གས།  sont parachevées, si bien que ce joyau est

comparé au précieux éléphant ང་་ན་་།
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གང་ན།
Prendre et donner, tonglen

Il s’agit de la cinquième et dernière méditation de l’instruction de

l’égalité puis de l’échange entre soi et autrui བདག་གཞན་མཉམ་བ།, qui

constitue l’une des deux méthodes pour réaliser l’esprit d’Eveil ང་

བ་་མས།.

En très résumé, cette méditation se fonde sur la compassion ང་།

et l'amour མས་པ།,  et  consiste à prendre sur soi  ན།  toutes les

souffrances et les causes de souffrances de l’ensemble des êtres et

de leur donner གང་།  tous ses propres bonheurs et  ses propres

causes de bonheur.  Il  est  possible  de faire  coïncider  ces deux

démarches avec le double mouvement de la respiration.

Il importe de procéder dans cet ordre : d'abord soulager les êtres

de leurs souffrances en les assumant soi-même, avant de leur offrir

toutes  nos  racines  de  bonheur.  Sans  avoir  surmonté  leurs

difficultés, ils ne pourraient être en mesure de jouir de conditions

favorables.

D'un certain point de vue, la première partie de cette méditation

est l'expression de la compassion universelle ང་་ན་།, tandis que

la seconde, exprime un amour universel མས་པ་ན་།.  D'un autre

point de vue, il est également possible de relier ce double aspect à

la générosité :  le premier au don de sécurité ་འགས་པ་ན་པ།,  le

second au don matériel ཟང་ཟིང་་ན་པ། et au don du dharma ས་་ན་

པ།.

Pour plus de détails, voir la cinquième et dernière phase de la

méditation de l’égalité puis de l’échange entre soi et autrui བདག་

གཞན་མཉམ་བ། : à partir de là, méditer prendre et donner ་ལ་བན་ནས་

གང་ན་མ་པ།.

གང་མས།
Volition de donner

Il s'agit du facteur mental omniprésent de la volition མས་པ། au

moment  d'un  acte  de  générosité  ན་པ།,  qu'il  s'agisse  d'un  don

concret ou d'un don effectué uniquement par la pensée.

གར་མ།
baliṅgta
Torma, gâteau rituel, mets sacrificiel

Gâteau rituel, moulé à la main sous différentes tailles et formes,

composé en général  de farine d’orge grillée,  ou tsampa,  et  de

beurre. Il est possible d’en distinguer trois types, en fonction de

leur destinataire གར་མ་ཆ་གམ།

གར་མོན།
Les invités des torma, les convives des mets rituels

Désigne les destinataires à qui sont offerts les gâteaux sacrificiels

གར་མ།

གར་མ་ཆ་གམ།
Les trois types de torma, les trois catégories de gâteaux
rituels

Il existe trois formes de torma གར་མ།  :

1.  གས་ང་ལ་ ན་པ་གར་མ།  Torma  offerte  aux  gardiens  des

directions.

Voir protecteur des directions གས་ང་།.

2. འང་་ལ་ན་པ་གར་མ། Torma offerte aux esprits malfaisants.

Voir esprit malfaisant འང་།.

3. བགས་ལ་ན་པ་གར་མ། Torma offerte aux interférences.

Voir interférence བགས

བཏགས་ས།
prajñaptadharma
Phénomène imputé, phénomène labellisé

བཏགས་པར་་བ་།
prajñāptivāda
Ecole des tenants de l’imputation

L’une des cinq écoles de la majorité ཕལ་ན་་པ་།.  Pour plus de

détails,  voir  mahāsaṁgikā  ཕལ་ ན་ པ་ །  et  les  cinq  écoles

mahāsaṁgikā ད་འན་ཕལ་ན་པ་་པ་།

བཏགས་ང་།
Surnom

Litt.  «  nom imputé  ».  Donner  un  surnom constitue  l’une  des

manières d’imputer un nom, de dénommer. En se fondant sur une

similarité ou une relation, il s’agit d’attribuer à un être ou une

chose un terme dérivé. Ex. Traiter un « idiot » de « vache ». Il est

possible de distinguer deux types de surnoms :

1.  འ་བ་་མཚན་་ས་ནས་བཏགས་པ་ང་། Surnom  attribué  en  raison
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d’une similarité.

Ex. Traiter un homme de singe.

2.  འལ་བ་་མཚན་་ས་ནས་བཏགས་པ་ང་། Surnom attribué  en  raison

d’une relation.

Ex. Désigner par « soleil » ses rayons.

བཏགས་ཙམ་ི་ང་།
Moi simplement imputé, la simple imputation d’un
« je »

Le « moi », ou le « je » བདག existant conventionnellement par la

simple imputation mentale.

བཏགས་འན་ག་པ།
Les conceptions qui saisissent l’imputation d’un sujet
percevant

Voir syn. voile à la connaissance des perceptions conceptuelles qui

saisissent l’imputation d’un sujet percevant ས་བ་བཏགས་འན་ག་པ།.

བཏགས་ད།
prajñapti sat
Existence imputée, existence labellisée

Désigne  tout  phénomène  qui  n’est  établi  que  par  l’imputation

བཏགས། opérée par les sons ། et les concepts ག་པ། qui le saisissent.

Ex. des phénomènes dissociés ན་ན་འ་ད་། tels que le temps ས། ou

l’individu གང་ཟག, ainsi que tous les phénomènes nominaux ན་བཏགས།

བཏགས་ད་ས་གམ།
tri prajñapti sat dharma
Les trois propriétés d’une existence imputée

Il s’agit des trois propriétés d’un objet défini མན་། qui n’a qu’une

existence simplement imputée བཏགས་ད།  :

1. ར་མན་་ན་པ། Etre un objet défini de manière générale.

2.  རང་་མཚན་ག་ང་་བ་པ།  Etre  établi  en  se  fondant  sur  une

illustration qui lui est propre.

Voir base d’illustration མཚན་ག།.

3.  རང་་མཚན་ད་ལས་གཞན་པ་མན་་་ད་པ།  Aucun  autre  objet  n’est

défini à partir des caractéristiques qui lui sont propres.

བཏང་མས།
upekṣā
Equanimité, neutralité, infini de l'équanimité, sensation
d'équanimité

Ce terme recouvre principalement trois acceptions:

A. Facteur mental équanimité.

L'équanimité constitue l’un des onze facteurs mentaux vertueux

ད་བ་མས་ང་བ་གག.  L’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  la
définit ainsi :

« Reposant sur le non-attachement, la non-irritation, la non-

ignorance ainsi que sur l'enthousiasme, elle est incompatible

avec  tout  état  d 'esprit  affecté  par  des  facteurs

perturbateurs ; elle est égalité mentale, détente mentale et

spontanéité mentale. Sa fonction est de ne laisser aucune

occasion aux facteurs perturbateurs. »

Dans Le Calme mental, Dagpo Rinpoche apporte cet éclairage :

«  L'équanimité  est  le  remède  à  la  tension,  l'attention

excessive ཧ་ཅང་འ་ད་པ།.  Elle  constitue une sorte de détente

mentale qui  survient lorsque nous n'avons plus besoin de

faire d'effort, car nous sommes désormais hors de danger de

la mollesse ང་བ།  et de la dispersion ད་པ།.  C'est donc une

qualité  que  nous  n'utiliserons  qu'une  fois  parvenus  aux

huitième et neuvième des neuf stades མས་གནས་ད menant au

calme mental ་གནས།.

En  effet,  recourir  à  l'équanimité  suppose  d'avoir  d'abord

surmonté mollesse et dispersion, avant de faire appel à elle

pour éviter de recourir à des techniques qui n'ont plus lieu

d'être.

Il ne s'agit en aucun cas de relâcher la perception que nous

aurions de l'objet de concentration, mais plutôt de cesser

tout  effort  inutile,  qui  s'il  était  poursuivi,  deviendrait  lui-

même un obstacle. »

Le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་། détaille :

« Conçu sur l'absence des trois poisons et la présence de

l'enthousiasme,  elle  évite  au  mental  d'être  affaibli  par  la

mollesse  et  la  dispersion  sans  avoir  à  fournir  un  effort

important pour les contrer.

Lorsque le mental est placé sur un objet vertueux, dans le

cas où, bien que l'on craigne que ne se produise un peu de

mollesse ou de dispersion, celles-ci ne surviennent pas du

moment que l'on se concentre avec une [certaine] tension,

elle est du temps de l'égalité mentale.

Dans le cas où elle n'a pas besoin de la tension issue du
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recours aux antidotes de la mollesse et de la dispersion, elle

est détente mentale.

Enfin, dans le cas où désormais, sitôt qu'on se recueille en

concentration, il  est sûr que, sans qu'on n'ait plus à faire

d'effort, ni la mollesse ni la dispersion ne surviendront, elle

est spontanéité mentale.

[Ainsi],  elle  ne  laisse  aucune possibilité  à  la  mollesse,  la

dispers ion  et  d 'autres  facteurs  perturbateurs

[d'apparaître].  »

B. Neutralité, infini de l'équanimité.

Il s'agit d'un état neutre, qui ne tombe dans aucune partialité

entre les  amis  et  les  ennemis,  le  bonheur ou la  souffrance.

L'infini de l'équanimité བཏང་མས་ཚད་ད། en relève. Elle constitue

le  préalable  et  le  fondement  de  la  méthode  en  sept  points

causes et fruit ་འས་མན་ངག་བན། qui permet d'engendrer l'esprit

d'Eveil ང་བ་་མས།. La Libération suprême entre nos mains ལམ་

མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།, en particulier, souligne sa nécessité:

« Quand on veut peindre, on n’arrive à rien si la paroi n’est

ni polie ni plane ; de la même manière, si on n’a pas une

perception  égale  à  l’égard  de  tous  les  êtres,  quand bien

même  on  méditerait  l’amour  ou  la  compassion,  ils  ne

pourraient qu’être partiaux. »

Ou encore :

« Rien que pour l’équanimité, il  faut faire des efforts des

mois  voire  des  années  durant.  Si  on  espère  établir  les

fondations de l’Éveil complet avec juste quelques sessions de

méditation, on n’ira pas bien loin ! Si on se donne du mal et

déploie son énergie pour un but tel que l'épanouissement de

l'esprit d'Eveil, cela n’a rien à voir avec passer sa vie à des

activités de moindre envergure comme méditer une déité, ou

réciter des mantras [...]. »

C. Sensation neutre.

Voir syn. sensation d'équanimité ར་བ་བཏང་མས།.

བཏང་མས་ཚད་ད།
upekṣā apramāṇa
Infini de l'équanimité, équanimité infinie

Elle constitue l'un des quatre infinis ཚད་ད་བ།. Prenant en compte

les êtres sans limite ཚད་མེད།, il s'agit de l'état d'esprit qui a pour

aspect de demeurer dans l'égalité, dans l'absence à leur égard de

toute partialité liée à l'attachement ou l'aversion. Voir également

équanimité བཏང་མས།

བས།
Collecter, recueillir

[Verbe transitif ; p. བཏུས། ; pr. འ། ; f. བ། ; i. འས།.] Compendium,

recueil ན་བས། ; le Compendium de l'Abhidharma མན་པ་ན་བས། ;
ayant  collecté  les  herbes  médicinales,  ils  préparèrent  les

médicaments རྩྭ་སྨན་བཏུས་ནས་སྨན་བཅོས་བྱས།.

་མན།
hayagrīva
Hayagrīva

L'une des dix déités courroucées ་་བ།  du Guhyasamāja-tantra

གསང་བ་འས་པ།,  ainsi  que  l'une  des  quatre  déités  extrêmement

courroucées ་་ན་་བ། et des huit déités tutélaires correspondant

aux  huit  dimensions  བཀའ་བད།  du  mahāyoga ལ་འར་ན་་ད།  de

l'école  nyingma ང་མ།,  Hayagrīva  est  une  forme courroucée  du

Buddha Avalokiteśvara ན་རས་གཟིགས།.

Son nom sanskrit et tibétain signifie littéralement « gorge མན། de

cheval ། », mais cette expression est plutôt à prendre au sens de

« hennissement de cheval ». Il est ainsi souvent représenté avec

des têtes de chevaux pour ornement au sommet de sa tête, si bien

qu'il  est  également  connu  sous  le  nom de  déité  tutélaire  qui

déploie le suprême cheval ་མག་ལ་པ།.

་མག་ན་་།
aśva ratna
Le précieux cheval

L’un  des  sept  emblèmes  royaux  ལ་ད་་བན།,  il  est  présenté

symboliquement lors de l’offrande du maṇḍala མལ་འལ་བ།. Dans

L’Offrande d’un Océan d’univers  ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།,  Gyälse

Tenzin Khedrup ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ། le décrit ainsi : « De forme

sublime, d’un blanc immaculé, magnifique, le sagace cheval a pour

parure la selle, la bride et le harnois sertis de pierres précieuses ».

་བབས།
Portique

Porte principale d'un palais  ou autre,  où l'on descend བབས།  de

cheval །  avant de pénétrer à l'intérieur. Il  peut avoir la forme

d'une arche, ou d'un large porche. Ex. les corniches du portique de

la résidence immensurable d'une déité ་བབས་་མ་།.
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་བབས་་མ་།
Les corniches du portique

Eléments  décoratifs  de  la  porte  de  la  résidence  immensurable

d'une déité གཞལ་ཡས་ཁང་།.

་དངས།
Aśvagośa

Voir syn. Ācāryavīra བ་དན་དཔའ་།

ག་པ།
nitya
Permanence, existant permanent

Est  permanent  tout  phénomène  qui  n’est  pas  soumis  à  un

changement d’instant en instant, qui est donc immuable.

Un tel phénomène n’est pour autant pas nécessairement éternel,

car il peut avoir un début et une fin. Il en est ainsi par exemple de

la vacuité ང་པ་ད། d’un vase. Celle-ci n’existe qu’en relation avec

lui : lorsque le vase est créé sa vacuité existe concomitamment,

mais lorsque celui-ci est détruit, la vacuité de ce vase n’existe plus

puisqu’il n’y a plus de vase. Entre les deux, la vacuité du vase était

immuable.

Il  est  possible de distinguer deux ག་པ་གས།,  trois  ག་པ་གམ།  ou

quatre ག་པ་བ། classes d’existants permanents, mais il est possible

de retenir principalement cette classification en deux :

1.  ང་ད་ན་པར་ར་པ་ག་པ། Les  phénomènes  permanents  qui

relèvent de la vacuité.

Ex. les deux ང་པ་ད་གས།, quatre ང་པ་ད་བ།, seize ང་པ་ད་བ་

ག, dix-huit ང་པ་ད་བ་བད།, vingt vacuités ང་པ་ད་་།.

2. ང་ད་མ་ན་པར་ར་པ་ག་པ། Les phénomènes permanents qui ne

relèvent pas de la vacuité.

Ex. le global །, les connaissables ས་།. Voir également ant.

impermanence ་ག་པ།.

ག་འས།
Enthousiasme continuel

Il s’agit d’un enthousiasme བན་འས། ininterrompu, l’enthousiasme

continu dans l’action ག་ར་ི་བན་འས།

ག་གག་རང་དབང་ཅན་ི་བདག
Un soi un, permanent, et indépendant

La  vue  philosophique  qui  considère  l’individu  comme  un,

indépendant et  permanent a été défendue par certaines écoles

hindouistes depuis l’Inde ancienne. Celles-ci conçoivent l’individu

comme étant indestructible – donc permanent ; sans parties – donc

un  ;  et  existant  de  sa  propre  force  གས་ བ་ ་ བ་ པ།   –  donc

indépendant. Une telle vision des choses est à l’opposé du non-soi

grossier  de  l’individu  གང་ཟག་་བདག་ད་རགས་པ།  considéré  par  les

écoles  bouddhistes  vaibhāṣika  ་ག་་བ།,  sautrāntika  མ་་པ།,

cittamātra མས་ཙམ་པ། et mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།. Pour

elles, une telle conception est associée à la saisie du soi གང་ཟག་་

བདག་འན། grossière et ne se manifeste que sous une forme acquise

གང་ཟག་་བདག་འན་ན་བཏགས།

ག་ཆད།
Eternalisme et nihilisme

Ce terme regroupe à la fois la vue éternaliste ག་། qui saisit une

existence réelle བན་བ། et la vue nihiliste ཆད་། qui croît en une

destruction définitive གཏན་ད།. Voir les deux extrêmes མཐའ་གས།

ག་པ་གས།
Les deux catégories de phénomènes permanents

1. མ་པ་ཐམས་ཅད་་ག་པ།  La permanence de tous les aspects,  les

phénomènes permanents généraux.

2.  ་འགའ་བ་ག་པ།  La  permanence  spécifique,  les  phénomènes

permanents spécifiques.

ག་གས།
Compréhension des phénomènes permanents,
réalisation de la permanence

Abr.  de  ག་པར་ གས་པ།.  Pour  l’école  sautrāntika  qui  suit  les

raisonnements  གས་པ་ས་འང་་མ་་པ།,  il  s’agit  d’une  perception

véridique ཚད་མ། qui porte sur la permanence ག་པ།. Compréhension

contraire  de  celle  des  phénomènes  efficients  དས་གས།,  elle

consiste en une perception valide qui perçoit avec certitude les

phénomènes  non-efficients  དས་ད།  tels  que  l’espace,  qui  sont

permanents ག་པ།,  comme étant permanents.  Selon eux, de tels

phénomènes constituent la vérité conventionnelle ན་བ་བན་པ།
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ག་།
śāśvata darśana
Vue éternaliste, vue de la permanence

Il s’agit d’une vue qui perçoit un phénomène comme éternel ག་པ།

à  travers  la  saisie  de  l’existence  réelle  བན་བ།.  Voir  extrême

d’éternalisme ག་པ་མཐའ།

ག་མཐའ།
Extrême éternaliste

Abr. d’extrême d’éternalisme ག་པ་མཐའ།

ག་པ་དང་ཆད་པ་མཐའ།
Les extrêmes des vues exagératrice et dépréciatrice

Il importe de ne pas les confondre avec les deux extrêmes མཐའ་གས།
d’éternalisme et de nihilisme. Ils comportent deux aspects :

1. ད་པ་ལ་ད་པར་འན་པ་ག་པ་མཐའ། La vue extrême exagératrice qui

saisit comme existant un phénomène qui n’existe pas.

2. ད་པ་ལ་ད་པར་འན་པ་ཆད་པ་མཐའ། La vue extrême dépréciatrice qui

saisit comme n’existant pas un phénomène qui existe pourtant.

ག་པ་མཐའ།
śāśvatānta
Extrême d’éternalisme

L’un  des  deux  extrêmes  མཐའ་གས།.  Chaque  école  philosophique

bouddhiste  le  définit  différemment.  Pour  l'école  mādhyamika

prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ།  par exemple, il  s’agit de la vue d’une

existence réelle བན་པར་བ་པ།, d'une existence propre རང་ས་ནས་བ་པ།.

ག་པར་་བ།
śaśvatavādin
Śaśvatavādin, les tenants de la permanence

Cette  dénomination  recouvre  huit  écoles  philosophiques

hindouistes  de  l’Inde  ancienne  :

1. ངས་ཅན་པ། sāṃkhya/ Sāṃkhya, l’école des dénombreurs.

2. ཚངས་པ་བ། Les disciples de Brahmā, brahmanistes.

3. བ་འག་པ། Les disciples de Visnu, visnouites.

4. དོད་པ་བ། mīmāṃsaka/ Mīmāṃsaka, l’école des analystes.

5. དབང་ག་པ། Les disciples d’Īśvara, shivaïtes.

6. ་ག་པ། vaiśeṣika/ Vaiśeṣika, les particularistes.

7. ག་པ་ཅན་པ། naiyāyika/ Naiyāyika, l’école des rationalistes.

8. གར་་པ། nirgrantha/ Nirgrantha, l’école des jaïns.

A  noter,  qu’il  convient  de  les  distinguer  des  tenants  de

l’imputation,  prajñāptivādin  བཏགས་པར་་བ་་པ།,  dont  le  nom

est similaire en tibétain.

ག་པར་འན་པ།
nityatva grāha
Saisie d'éternalisme

Il s'agit d'une forme d'ignorance qui prend pour permanent ག་པ།

ce qui est impermanent ་ག་པ།.

Elle s'exprime par exemple comme la certitude qu'aujourd'hui ne

sera  pas  notre  dernier  jour,  ou  la  conviction  que nous  serons

toujours là  l'an prochain,  alors  que rien ne peut  permettre de

l'affirmer. Elle est à la source de l'attachement aux apparences de

cette vie, de la paresse ་། et de la distraction མ་པར་གང་བ།.

Il est possible d'y remédier à travers la réflexion sur la mort selon

neuf points འ་བ་ད་གས་་སམས་པ། ou la méditation du processus de

la mort འ་བ་མ་པ་མ་པ།.

ག་ར་ི་བན་འས།
Enthousiasme continu dans l’action

Parmi les cinq aspects de l’enthousiasme བན་འས་།, il s’agit de

l’un des deux aspects de l’enthousiasme dans l’action ར་བ་བན་

འས།

ག་་བ།
Les quatre tenants de la permanence

Voir śaśvatavādin ག་པར་་བ།. Il s’agit du nom générique de quatre

écoles de l’Inde :

1. ངས་ཅན་པ། sāṃkhya/ Sāṃkhya, l’école des dénombreurs.

2. དབང་ག་པ། Les disciples d’Īśvara, shivaïtes.

3. བ་འག་པ། Les disciples de Visnu, vishnouites.

4. གར་་པ། nirgrantha/ Les jaïns.
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ག་་བ།
Apaisé à jamais

Epithète  d’Īśvara  ་དབང་ ག,  des  Buddha  སངས་ ས།,  ou  plus

particulièrement du Buddha Avalokiteśvara ན་རས་གཟིགས།

ག་པ་བ།
Les quatre catégories de phénomènes permanents

1. ནམ་མཁའ། L’espace.

2-3. འག་པ་གས། Les deux cessations. 4. ་བན་ད། L’ainsité.

ག་པ་གམ།
Les trois catégories de phénomènes permanents

1-2. འག་པ་གས། Les deux cessations. 3. ནམ་མཁའ། L’espace.

གས།
liṅga, hetava, nimitta
Signe, argument, sceau, organe génital

A. Signe.

Ex. signature ང་གས།, emblème national ལ་གས།, signes de la

mort འ་གས།.

B. Argument, moyen terme.

Il  s’agit  de  l’argument  utilisé  dans  un  syllogisme  pour

démontrer ou réfuter une thèse. En syllogistique occidentale,

cet argument est appelé « moyen terme », car il fait le lien entre

le terme majeur et le terme mineur. Même si la présentation

diffère, il convient également à la logique bouddhiste, car il fait

le lien entre le sujet et sa propriété à démontrer. Ex. le son est

un phénomène impermanent, car il est produit. C’est l’argument

d’être produit qui permet de faire le lien entre le son et le fait

qu’il  soit  impermanent.  Pour  démontrer  que  le  son  est

impermanent,  un  syllogisme  occidental  classique  serait

présenté de la manière suivante : les phénomènes produits sont

impermanents, le son est un phénomène produit, donc le son est

impermanent.  Si  la  formulation  d’un  syllogisme  est  plus

condensée dans la logique bouddhiste (le son est impermanent,

car il est produit), l’utilisation de l’argument est analogue : il

fait  le  lien  entre  le  sujet  (terme mineur)  et  sa  propriété  à

démontrer (terme majeur). Syn. attestation གཏན་གས།, argument

་མཚན།, raison བ་ད།, compatibilité avec le sujet གས་ས།.

C. Sceau, marque.

Ex. Apposer un sceau sur le décret officiel བཀའ་ག་ལ་ག་གས་ཕབ་

པ།, une marque sur l’oreille d’un mouton ག་་་གས།.

D. Organe génital.

Syn. མཚན་མ།. Ex. organe génital masculin ་གས།, organe génital

féminin ་གས།

གས་་་་མ་བ་པ།
Caractère non-concluant du fait de la nature de
l’argument

Il s’agit de l’un des six aspects que peuvent revêtir les arguments

non-concluants par rapport au sujet lui-même ན་ལ་མ་བ་པ་གས་ག.

Dans ce cas précis, l’argument ne peut établir le sens de la thèse

qu’il  cherche  à  démontrer  du  fait  même  que  la  nature  de

l’argument གས།  pris en compte soit impossible, c’est-à-dire, en

d’autres termes, du fait même que l’argument n’existe pas. Ex.

Soit un individu. Il possède une individualité, un soi, du fait d’avoir

les  qualités  d’un  soi.  La  preuve,  l’argument  བ་ད།,  n’est  pas

établie  puisqu’il  n’existe  aucun  soi,  ni  à  plus  forte  raison  de

qualités d’un tel soi parmi tous les connaissables. Ainsi, l’argument

s’avère non-concluant simplement parce qu’il n’existe pas ག་མ་བ་

པ།

གས་་འག་པ།
Introduction à la sémantique, Le Guide des signes

Traité grammatical fondamental de Thönmi Sambhota ་་སམ་་ཊ།,
qui présente les préfixes, les suffixes et plus généralement tous les

fondements de la grammaire tibétaine. Abr. de ང་་ན་པ་གས་་འག་

པ།

གས་་གས་གག་ས་ཅན་ལ་མ་བ་པ།
Caractère non-concluant du fait que l’argument ne
corresponde que partiellement au sujet

Il s’agit de l’un des six aspects que peuvent revêtir les arguments

non-concluants par rapport au sujet lui-même ན་ལ་མ་བ་པ་གས་ག.

Dans ce cas précis, l’argument གས། ne peut établir le sens de la

thèse qu’il  cherche à démontrer du fait  même que l’un de ses

aspects n’existe pas dans le sujet ས་ཅན།. Ex. Soit deux lunes qui

apparaissent à une perception sensorielle.  Cette perception est

directe, du fait d’être non-conceptuelle ག་ལ། et exacte མ་འལ་བ།.
L’argument en lui-même est correct,  car « être une perception

non-conceptuelle et exacte » est bien la définition d’une perception

directe. Cependant, il  ne se retrouve que partiellement dans le
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sujet, car même s’il est vrai qu’une perception visuelle de deux

lunes est non-conceptuelle, celle-ci n’est pour autant pas exacte.

Ainsi  parce  que  l’argument  ne  correspond pas  entièrement  au

sujet, il ne peut être concluant.

གས་མ་བ་པ།
Argument infondé, argument non-vérifié, argument
non-établi

Il constitue l’une des quatre déductions trompeuses ཐལ་འར་ར་ང་

བ། et recouvre partiellement les arguments non-concluants མ་བ་

པ་གས།.  Il  s’agit  d’un argument  གས།  qui  est  de  l’ordre  de  la

croyance mais n’est pas établi མ་བ་པ། par une perception véridique

ཚད་མ།. Ex. Soit Le son. Il est permanent ག་པ།, puisqu’il n’est pas

audible. Si tel était le cas, il s’ensuivrait que la forme d’une table

serait permanente puisqu’elle n’est pas audible. Ainsi, parce qu’il

est possible de démontrer qu’il s’agit d’une attestation གཏན་གས།

infondée མ་བ་པ།, à travers une preuve par l’absurde ཐལ་འར་ི་ལན།,
cet argument est dit infondé. Il est possible d’en distinguer cinq

genres གས་མ་བ་པ་།

གས་མ་བ་པ་།
Les cinq arguments infondés, les cinq classes
d’arguments non-établis

Les arguments infondés གས་མ་བ་པ།  recouvrent cinq aspects qui

peuvent être mises en parallèle avec les cinq premiers des six

arguments non-concluants par rapport au sujet lui-même ན་ལ་མ་བ་

པ་གས་ག. Dans ces cinq cas, ils recouvrent un champ identique

mais abordé sous un angle différent. Ces arguments sont infondés

parce qu’ils ne sont pas attestés par une perception véridique, et

sont  non-concluants  au  sens  qu’ils  ne  sont  pas  pleinement

compatibles avec le sujet.

1. གས་་་་ད་ནས་མ་བ་པ། Caractère infondée du fait de l’absence

de la nature de l’argument.

Voir syn.  caractère non-concluant du fait  de la nature de

l’argument གས་་་་མ་བ་པ།.

2.  ས་ཅན་ི་ ་ ་ ད་ནས་མ་ བ་པ། Caractère  infondé  du  fait  de

l’absence  de  la  nature  du  sujet.

Voir syn.  caractère non-concluant du fait  de la nature du

sujet ས་ཅན་ི་་་མ་བ་པ།.

3.  ག་གས་་འལ་བ་ད་ནས་མ་བ་པ། Caractère  infondé  du  fait  de

l’absence de lien entre l’argument et la base de démonstration,

le sujet.

Voir syn. ག་གས་་འལ་བ་མ་བ་པ།.

4.  ས་ཅན་ི་གས་གག་ལ་གས་མ་བ་པ། Caractère  non-concluant  du

fait que l’argument ne recouvre qu’une partie du sujet.

Voir syn. གས་་གས་གག་ས་ཅན་ལ་མ་བ་པ།.

5.  གས་་གས་གག་ལ་ས་ཅན་མ་བ་པ།   Caractère non-concluant  du

fait que l’argument ne corresponde que partiellement au sujet.

Voir syn. ས་ཅན་ི་གས་གག་གས་ལ་མ་བ་པ།

གས་བད།
Les huit signes

Abr. des huit signes de bon augure བ་ས་གས་བད།

གས་བ་ལ།
Le mode de démonstration

Il s'agit de la manière dont un argument གས། établit une thèse à

démontrer བ་།.

Ex. Les deux arguments pertinents གས་ཡང་དག་གས།, classés selon le

mode de démonstration.

གས་བ་གས།
Les douze signes

Il  s’agit  des  douze  signes  qui  caractérisent  l’obtention  de

l’entraînement  culminant   ་ར་ བ་ པ་ གས་བ་ གས།,  et  plus

particulièrement l’entraînement culminant de la chaleur ད་་ར།

au début du chemin de la préparation ར་ལམ།.

Ils  sont  notamment  mis  en évidence dans La Signification des

termes  de  l’Abhisamayālaṅkāra  བན་བས་མན་གས་ན་ག་ན་ི་་ནས་

བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་། de Ngawang Päljor ངག་དབང་དཔལ་ན།  :

1. ་ལམ་ན་ཡང་ས་ཐམས་ཅད་་ལམ་གས་དང་འ་བར་་བ། Même en rêve, voir

tous les phénomènes comme semblables à des rêves.

2. ་ལམ་ན་ཡང་ཉན་རང་་ས་དང་ཁམས་གམ་ལ་དགའ་བ་མས་་བད་པ། Même en

rêve, ne pas engendrer le moindre état d’esprit qui apprécie les

terres des auditeurs et  des victorieux solitaires,  ou les trois

mondes.

3. ་ལམ་ན་ཡང་་བན་གགས་པ་འར་་མས་བར་ནས་ས་ན་པ་མང་བ།  Même en

rêve,  voir  des  Ainsi-Allés  prodiguer  des  enseignements,  au

milieu de tout leur entourage.
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4. ་ལམ་ན་ཡང་སངས་ས་ནམ་མཁར་འཕགས་་ལ་པ་་གས་འད་པ་མང་བ།  Même

en rêve, voir des Buddha s’élever dans les cieux et envoyer une

grande variété d’émanations.

5. ་ལམ་ན་ཡང་ཁམས་གམ་་ལམ་་ར་ས་ན་པ་མས་་བ། Même en rêve,

la pensée d’enseigner que les trois mondes sont semblables à

un rêve s’élève.

6.  [[་ལམ་ན་ཡང་དལ་བ་ལ་གས་པ་མང་བ་ན་རང་འཚང་་བ་སངས་ས་་ང་་ངན་

ང་ང་བ་ས་་ན་པ།]] Même en rêve, dès que l’on voit des enfers

ou autres, se souvenir d’abandonner les états infortunés dans

une terre pure de Buddha au sein de laquelle on obtient soi-

même l’Eveil.

7. སད་་གས་ཀར་ོང་ར་ས་ག་པ་བན་ག་ས་་བར་ད་པ།  En veille ou en

rêve, apaiser par des paroles de vérité une cité ravagée par les

flammes.

8. སད་་གས་ཀར་་མ་ན་པ་གད་པ་བན་ག་ས་་བར་ད་པ། En veille ou en

rêve,  apaiser  par  des  paroles  de  vérité  les  nuisances

occasionnées par des êtres non-humains.

9.  བད་དང་ག་ོགས་ཟིལ་ིས་གན་པ་་ནང་་ད་བ་བས་གན་བན་པ།  Suivre

le  maître  spirituel  intérieur  et  extérieur  qui  surpassent  les

démons et les mauvais amis.

10.  མཉམ་ས་ཐམས་ཅད་་ར་ན་ལ་བ་པ།  Pratiquer  la  perfection de la

sagesse  dans  toutes  les  absorptions  méditatives  et  périodes

consécutives.

11.  ས་ཐམས་ཅད་ལ་བན་ན་ད་པ།  Ne  pas  éprouver  le  moindre

attachement  pour  l’existence  réelle  à  l’égard  de  tous  les

phénomènes.

12.  སངས་ས་་ང་བ་ལ་་བར་ར་པ།  Se  rapprocher  de  l’Eveil  d’un

Buddha.

གས་ས།
L’argument et la propriété

Cette expression regroupe à la fois l’argument གས། utilisé dans un

syllogisme et la propriété à démontrer བབ་་ས།. Ex. Soit le son.

Il est impermanent ་ག་པ། car c’est un phénomène produit ས་པ།.
Dans un tel syllogisme, être un phénomène produit est l’argument

et être impermanent, la propriété à démontrer. Syn. གས་གསལ།

གས་ས་གག་པ།

Redondance de l’argument et de la propriété

L’un des trois arguments non-concluants du fait d’une redondance

ག་པ་གག་པས་མ་བ་པ་གམ།. En l’occurrence, il s’agit d’un argument

གས།  qui ne peut établir  la  propriété du sujet  du fait  que son

abstraction ག་པ། et celle de la propriété, ou phénomène ས།, ne

sont pas distinctes.  Ex. Soit  le son. Il  est impermanent du fait

d’être impermanent.

གས་ས་ན་གམ།
Argument, propriété et sujet

Litt.  L’argument,  le  phénomène,  et  le  sens.  Cette  expression

regroupe trois éléments : à la fois la preuve བ་ད།, désignée ici

par  l’argument  གས།   ;  la  propriété  à  démontrer  བབ་ །  ou

phénomène à démontrer བབ་་ས། désignés ici simplement par le

phénomène ས།  ; et enfin la base du débat ད་ག།, la base de la

démonstration བབ་ག། ou sujet, désignés ici par le sens ན།

གས་འག
Introduction sur les signes

Abr. de གས་་འག་པ།

གས་་།
Les vingt signes, les vingt signes d’irréversibilité

Les  membres  de  la  communauté  irréversible  ར་་ག་པ་ད་འན།
possèdent l’un ou l’autre de ces vingt signes d’irréversibilité.

Dans son Commentaire littéral de l’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན་

ི་ག་འལ།,  Khewang Pälden Chöje མཁས་དབང་དཔལ་ན་ས་།  explicite

ainsi ces vingt signes qui conduisent les bodhisattava à ne plus

jamais se détourner de l’Eveil complet :

1-11. Onze signes d’irréversibilité des héros de l’Eveil qui

relèvent du stade de la chaleur du chemin de la préparation

ར་ལམ་ད།  :

1. གགས་ལ་གས་པ་ལ་བན་པར་ན་པ་མན་ར་བ་ལས་ག་པ།  Se détourner de

la manifestation de toute conception d’une existence réelle à

l’égard des formes et autres.

Voir existence réelle བན་བ།.

2.  བས་གནས་ལ་་མ་མན་ར་བ་ཟད་པ། Avoir  dissipé  tout  doute  à

l’égard des objets de refuge.

Voir objet de refuge བས་གནས.
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3. ་དལ་བ་བད་་་བ་ཟད་པ། Avoir dissipé les naissances affligées par

les huit absences de liberté.

Voir les huit libertés ་དལ་བ་བད།.

4.  བདག་ད་ད་བ་བ་ལ་གནས་ང་གཞན་དག་་ལ་དད་པ།  Demeurer  dans  les

dix vertus à titre personnel et y établir autrui.

Voir les dix vertus ད་བ་བ།.

5.  གཞན་ི་ན་ཅན་་འས་་གཞན་ལ་བས་པ་ན་པ་ལ་གས་པ་དང་ན་པ།  Etre

doté de qualité telle que la générosité qui dédie tous les fruits

aux autres êtres sensibles.

6.  ཟབ་་ན་ལ་མ་་ད་པ།  Ne  pas  avoir  la  moindre  hésitation  à

l’égard du sens profond.

Le sens profond désigne ici la vacuité ང་པ་ད།.

7. མས་པས་ཟིན་པ་ས་་ལས་གས་དང་ན་པ། Avoir toutes les activités du

corps et autres imprégnées par l’amour.

Voir amour མས་པ།.

8. བ་པ་མ་པ་་དང་་འོགས་པ། Ne pas être associé aux cinq aspects

des voiles.

Voir les cinq aspects des voiles བ་པ་མ་པ་།.

9. མ་ག་པ་དང་་བ་་བག་ལ་ཉལ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ད་པ་་ནས་འམས་པ།  Détruire

en les rabaissant les potentialités de l’ignorance ainsi que des

cinq vues erronées.

Voir l’ignorance མ་ག་པ། et les cinq vues erronées ་བ་།.

10.  ད་ལམ་ བ་ ལ་ ན་ པ་ དང་ ས་ བན་ དང་ ན་ པ།  Etre  sans  cesse

accompagné de la  mémoire et  de la  vigilance à l’égard des

quatre voies de la conduite.

Voir mémoire ན་པ།,  vigilance ས་བན།  ainsi que les quatre

voies de la conduite ད་ལམ་བ།.

11.  ས་ལ་གས་པ་ངས་་ད་པ་གཙང་བ།  Jouir  de  manière  pure  des

possessions tels que les vêtements.

12-17.  Six signes d’irréversibilité  des héros de l’Eveil  qui

relèvent du stade du sommet du chemin de la préparation

ར་ལམ་་། :

12. ས་ལ་ན་་གས་བད་་་འང་བ། Être dépourvu des quatre-vingt

milles microorganismes du corps.

13. རང་ན་ད་ད་་མས་་་བ་ད་པ། Ne plus se laisser abuser par les

états d’esprit qui portent sur le bien personnel.

14. ངས་པ་ན་ཏན་བ་གས་ཡང་དག་པར་ན་པ།  Adopter parfaitement les

douze qualités ascétiques.

Voir les douze qualités ascétiques ངས་པ་ན་ཏན་བ་གས།.

15.  ར་་ནས་ས་འཆལ་ི་ བར་ད་པ།  Ne  pas  être  obstrué  par  les

sagesses dévoyées du fait de l’avarice.

Voir avarice ར་།.

16.  བན་པས་ང་པ་ས་ད་དང་་འགལ་བར་ར་ན་ི་ལ་འར་དང་ན་པར་འོ་བ།
Aller partout, accompagné par le yoga de la perfection de la

sagesse qui ne fait aucunement opposition à l’ainsité, le vide de

toute existence réelle.

Voir existence réelle བན་བ།.

17.  གཞན་ི་ན་་དལ་བ་ག་བལ་ཡང་འལ་བ།  Rechercher  même  les

souffrances des enfers pour le bien d’autrui.

Voir enfer དལ་བ།.

18-19. Deux signes d’irréversibilité des héros de l’Eveil qui

relèvent  du  stade  de  l’acceptation  du  chemin  de  la

préparation ར་ལམ་བད་པ། :

18.  གཞན་བད་ས་དམན་པ་ལམ་་བར་་བབ་པ།  Ne pas pouvoir être

mené le long d’une voie inférieure par autrui, même par des

démons.

19.  ཟས་གད་པ་དང་་་བན་པ་གས་ལམ་གཞན་་བར་ན་པ་བད་ལ་བད་ད་་

གས་པ།  Réaliser  comme  néfaste  les  enseignements  qui

prônent des ascèses excessives tels que le jeûne extrême ou

la pratique des cinq feux.

20. Un signe d’irréversibilité des héros de l’Eveil qui relèvent

du stade de la suprême vertu du chemin de la préparation

ར་ལམ་ས་མག :

20. ་གམ་ི་ད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་ས་དས་པ། Réjouir les Buddha par

toutes les conduites des trois portes.

Voir les trois portes ་གམ།.

གས་ར་ང་།
hetvābhāsa, liṅga ābhāsa
Argument trompeur, argument imprécis, argument
approximatif

Voir syn. attestation trompeuse གཏན་གས་ར་ང་།. Il est possible d’en

distinguer de trois genres གས་ར་ང་གམ།

གས་ར་ང་གམ།
tri hetvābhāsa
Les trois arguments trompeurs, les trois arguments
imprécis, les trois arguments approximatifs

Il s’agit des trois attestations trompeuses གཏན་གས་ར་ང་གམ།  :

1. འགལ་གས། Argument incohérent.
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2. མ་ས་པ་གས། Argument équivoque.

3. མ་བ་པ་གས། Argument non-concluant.

གས་ལ་་མ་ཟ་ནས་མ་བ་པ།
Caractère non-concluant du fait d’un doute concernant
l’argument

Il s’agit de l’un des trois arguments non-concluants du point de vue

de l’esprit ་ར་མ་བ་པ་གས་གམ།. En l’occurrence, un tel argument

s’avère  non-concluant  du  fait  que  son  existence  même  soit

incertaine. Ex. Soit un lieu recouvert de brume, qui n’offre aucune

certitude  concernant  la  présence  de  vapeur  ou  de  fumée.  Si

quelqu’un affirme qu’il y a un feu parce qu’il y a de la fumée, un tel

argument – la présence de fumée – ne saurait être concluant, pour

la simple raison qu’il n’est en rien certain qu’il s’agisse bien de

fumée.

གས་ཙམ་འན་པ་ད་ང་།
Moine pleinement ordonné qui n’en a que l’apparence

Alors  qu’intérieurement  il  n’est  pas  muni  des  vœux  de  pleine

ordination  བན་གས།,  extérieurement  il  arbore  l’apparence  d’un

moine pleinement ordonné ད་ང་།

གས་ཙམ་འན་པ་།
Période de la seule apparence

Après le passage en parinirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ། du Buddha ་་།,
il est dit que l’enseignement se maintiendra durant dix périodes de

cinq siècles ་བ་ག་བ།, dont la dernière ་བ་ཐ་མ། est nommée la

période de la seule apparence, car alors les religieux རབ་་ང་བ། n’en

auront que l’apparence extérieure. Voir moine pleinement ordonné

qui n’en a que l’apparence གས་ཙམ་འན་པ་ད་ང་།

གས་ལ་གས་པ།
Le second mode d’argumentation

Il  correspond au deuxième des trois critères de pertinence ལ་

གམ།, l’implication simple ས་བ།

གས་ལ་དང་།
Le premier mode d’argumentation

Il  correspond  au  premier  critère  de  pertinence  ལ་གམ།,  la

compatibilité avec le sujet གས་ས།

གས་ལ་གམ་པ།
Le troisième mode d’argumentation

Il  correspond  au  troisième  critère  de  pertinence  ལ་གམ།,  la

contraposée ག་བ།

གས་འན་མས།
Mental qui saisit la preuve

Constituant l’une des causes des inférences ས་དཔག, il s’agit d’un

état  d’esprit  qui  saisit  les  modalités  de  la  preuve  གས།  et  se

remémore simultanément les trois critères de pertinence ལ་གམ།.
Ex. Dans l’esprit d’un individu qui est sur le point de réaliser que

le  son  est  impermanent  parce  qu’il  est  produit,  il  s’agit  par

exemple de la certitude que cette inférence à une base, que son

argument existe dans la classe compatible མན་གས། et n’existe pas

dans  la  classe  incompatible  ་མན་གས།.  Il  est  possible  d’en

distinguer de deux types གས་འན་མས་གས།

གས་འན་མས་གས།
Les deux mentaux qui saisissent la preuve

Tout mental qui saisit la preuve གས་འན་མས། est susceptible de

prendre deux aspects :

1.  གས་ས་འཇལ་བ་གས་འན་མས།  Mental qui saisit  la preuve en

évaluant la compatibilité avec le sujet.

Voir compatibilité avec le sujet གས་ས།.

2.  བ་པ་འཇལ་བ་གས་འན་མས།  Mental  qui  saisit  la  preuve  en

évaluant l’implication.

Voir implication བ་པ།

གས་ཡང་དག
saṁyak hetavaḥ, saṁyak liṅga
Argument pertinent, moyen terme pertinent

Argument གས། qui vérifie les trois critères de pertinence ལ་གམ།
au complet et permet ainsi à un syllogisme formellement valide

གས་གསལ་ི་བ་པ་་བད།  qui  y  a  recours  d’être  concluant.  Il  est

possible d’en distinguer deux གས་ཡང་དག་གས། ou trois types གས་ཡང་

དག་གམ།. Ex. Par l’argument གས། qu’il est produit, établir que le
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son est impermanent. Cet argument est pertinent car d’une part le

sujet – le son – est bien un phénomène produit, ce qui assure la

compatibilité avec le sujet ; d’autre part tout phénomène produit

est bien impermanent, ce qui confirme le critère d’implication : le

son étant produit il est bien susceptible d’être impermanent ; mais

i l  reste  à  vérif ier  que  le  son  étant  produit  i l  est  bien

nécessairement impermanent. Ceci est démontré par le critère de

la contraposée : tout phénomène permanent est non-produit. A ce

stade, il est certain que le son est un phénomène produit, et que

les  phénomènes  produits  sont  nécessairement  impermanents.

Donc  il  ne  fait  plus  guère  de  doute  que  le  son  est  lui-même

impermanent. L’argument réunissant ces trois critères, il est bien

pertinent, et le syllogisme concluant.

གས་ཡང་དག་གས།
dvi saṁyag hetavaḥ
Les deux arguments pertinents, les deux moyens termes
pertinents

Les arguments pertinents གས་ཡང་དག peuvent être répartis en deux

groupes selon différents critères :

A. Classification selon la thèse à démontrer བབ་་ས།  :

1. དགག་གས་ཡང་དག Argument pertinent de réfutation.

2. བ་གས་ཡང་དག Argument pertinent de démonstration.

B. Classification selon le mode de démonstration གས་བ་ལ།  :

1. ན་བ་་གས། Argument qui établit le sens.

2. ཐ་ད་བ་་གས། Argument qui établit une dénomination.

C.  Les  deux  arguments  pertinents  parmi  les  neuf  attestations

compatibles avec le sujet གས་ས་གཏན་གས་ད  :

1.  ་མན་གས་ལ་གཏན་ད་མན་གས་ལ་བ་ད་་འག་པ། Argument  qui

n’implique jamais une proposition incompatible et implique une

proposition compatible.

2.  ་མན་གས་ལ་གཏན་ད་མན་གས་ལ་མ་གས་་འག་པ།  Argument  qui

n’implique jamais une proposition incompatible et est liée selon

deux aspects à une proposition compatible.

གས་ཡང་དག་གམ།
tri saṁyag hetavaḥ
Les trois arguments pertinents, les trois moyens termes
pertinents

Les arguments pertinents གས་ཡང་དག peuvent être répartis en trois

groupes selon différents critères :

A. Classification selon le mode d’action de l’argument pertinent

གས་ཡང་དག་ལ་ར་བ།  :
1.

འས་་གས།  Argument  du  résultat,  argumentation  par  le

résultat.

2. རང་བན་ི་གས།  Argument de la nature, argumentation par la

nature.

3.  མ་དགས་པ་གས།  Argument  de  l’absence  d’observation,

argumentation  par  l’absence  d’observation.

B. Classification selon le type d’argument བ་ད།  :
1.

དས་བས་་གས། Argument de la force des faits, argumentation

par la force des faits.

2.  གས་པ་ གས།  Argument  d’une  convention  du  monde,

argumentation par une convention du monde.

3. ད་ས་་གས། Argument de la confiance, argumentation par la

confiance.

གས་ག
Logique

Voir syn. གཏན་གས་ག་པ།

གས་གས།
L’Argumentaire, Raisonnements et arguments, Tarik

Traité qui expose en détails les preuves གས། ou attestations གཏན་

གས། correctes ou fallacieuses.

གས་གསལ།
Argument et propriété

Ce terme recouvre d’une part l’argument བ་ད། ou གས།, et d’autre

part la propriété à démontrer བབ་་ས། ou གསལ་བ།. Syn. གས་ས།.

Voir syllogisme གས་གསལ་ི་ར་བ།.

གས་གསལ་ི་བ་པ་་བད།
Les huit syllogismes formellement valides

Litt. Les huit portes de validité des syllogismes. A distinguer des

huit  classes  d’implications  བ་པ་ ་ བད།  ou  des  huit  classes
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d’implications entre définitions et définis མཚན་མན་ི་བ་པ་་བད།. Ce

sont  huit  formes  de  syllogisme  dont  le  raisonnement  est

formellement valide, mais ils ne sont pas pour autant concluants.

Pour  cela,  il  est  nécessaire  que  les  trois  critères  ལ་གམ།  de

validité  de  l’argument  གས།  soient  également  vérifiés.  Ces

syllogismes formellement corrects peuvent être répartis en deux

groupes principaux :  1-4.  བ་པ་ལ་མ་བ།  catvāri  mūla vyāpti/  Les

quatre implications authentiques.  5-8.  བ་པ་ན་་ག་བ།  viparyaya

vyāpti/ Les quatre négations, les quatre implications privatives.

གས་གསལ་ི་ར་བ།
Syllogisme

Il s’agit d’une formulation pratique qui lie ར་བ། une propriété à

démontrer བབ་་ས། ou གསལ་བ། à un argument བ་ད། ou གས།.

ག་པ།
Déjections, fiente, selles

Ex. Si je ne sais même pas à quelle heure ce soir je vais déféquer

la  nourriture  de  ce  matin,  comment  pourrais-je  connaître  des

p h é n o m è n e s  c a c h é s  d u  f u t u r  ?

ད་ནང་ཟས་ཟོས་པའི་རྟུག་པ་དོ་ནུབ་ས་འདིར་གཏོང་གི་ཚོད་ཀྱང་མི་ཤ

ེས་པ་ཞིག་གིས་མ་འོངས་པའི་ལྐོག་གྱུར་ག་ལ་ཤེས།

ན།
āśraya
Support, support de foi, résidence, support de requête

A. Support, reposé sur.

Présent et impératif du verbe passif reposer, dépendre de བན།.

Syn.  dépendre རག་ལས་པ།.  Ex.  Un homme qui  s’appuie sur  un

bâton དག་པར་ན་མཁན།.

B. Résidence.

Syn. གནས་ག།. Ex. Ex. la résidence inimaginable ན་གཞལ་ཡས་ཁང་།
en tant que support.

C. Support de foi.

Ex. statues de Buddha et bodhisattva.

D. Support de requête, offrande.

Ex.  Support  de  requête  ་ན།,  offrande  à  l’occasion  d’une

rencontre མཇལ་ན།, offrande à l’occasion d’une demande d’aide

ou de protection བས་ན།

ན་ི་ཁམས།
Le monde support

Syn. Le monde extérieur réceptacle ་ད་་ཁམས། des êtres.

ན་ི་བས།
La force du support

Il  s’agit  de l’une des quatre forces remèdes གན་་བས་བ།,  ou

quatre forces de purification ག་པ་བཤགས་པ་བས་བ།. Elle consiste à

prendre refuge བས་འོ et à produire l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།,

pour remédier à des fautes commises envers les trois joyaux དན་

མག་གམ།, ou des êtres ordinaires, respectivement.

ན་ི་དབང་་བན།
Les sept facultés de support

Elles recouvrent les facultés qui servent de support à l’esprit. 1-5.

དབང་་གགས་ཅན་པ་་། Les cinq sens dotés  de forme,  les  cinq sens

physique. 6. ད་དབང་། Le sens mental. 7. ག་དབང་། La faculté de vie.

ན་ི་ཡན་ལག
Le facteur du support

Il correspond au facteur du fondement གནས་་ཡན་ལག

ན་ཅན་ི་དབང་་གས།
Les deux types d’organes des supports

Désigne  les  organes  qui  distinguent  les  supports  maculins  et

féminins.

1. ་དབང་། Organe masculin.

2. ་དབང་། Organe féminin.

ན་ང་འལ་བར་འང་བ།
pratītya samutpāda
Production interdépendante, apparition en
interdépendance

Litt. Apparition en se fondant sur un support ou par une relation.

L’interdépendance ན་འལ།  exprime le fait qu’aucun phénomène,

intérieur comme extérieur, ne naît en toute indépendance རང་དབང་།.
Certains phénomènes sont des résultats qui n’apparaissent que sur
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le support ན། de la réunion d’un ensemble de causes et conditions,

tandis que d’autres n’apparaissent qu’à travers une relation འལ།

réciproque qui les rend indispensable l’un à l’autre ད་ན་་འང་བ་

འལ་བ།.

Ainsi est-il possible de distinguer deux interdépendances ན་འལ་

གས།.

Ex.  En  dépendance  d'une  graine,  une  pousse  apparaît  ;  en

dépendance de la naissance, la mort ; en dépendance à « là-bas »,

« ici ».

ན་བཅས་་དབང་།
Sens patent, sens qui sert de support

Il s’agit de tout sens དབང་། qui sert de condition souveraine བདག་

ན།, ou de support ན། spécifique, à la perception sensorielle དབང་

ས། qui constitue son résultat. Il recouvre les sens de la vue, de

l’ouïe,  de  l’odorat,  du  goût,  et  du  toucher  au  moment  où  ils

s’engagent  ou  expérimentent  manifestement  l’objet  d’une

perception  sensorielle.

ན་མཇལ།
Rencontrer les supports

Il s’agit de voir avec foi les supports ན། du corps, de la parole et

de l’esprit.

ན་མཇལ་ག་མད།
Rencontrer les supports, se prosterner, adresser des
offrandes

ན་དང་བན་པ།
Support et supporté

Syn. contenant et contenu, c'est-à-dire le monde et ses habitants

ད་བད།. Ce terme recouvre la résidence གནས་པ། et le résident གནས་

མཁན།.  Ex.  la  résidence  inimaginable  ན་གཞལ་ཡས་ཁང་།  en  tant  que

support, et la déité ། en tant que supporté.

ན་དང་བན་པ་དལ་འར།
Le maṇḍala du support et du supporté

Il s’agit du maṇḍala དལ་འར། de la résidence inimaginable གཞལ་

ཡས་ཁང་།, qui constitue le support, et de la déité tutélaire ་དམ།, qui

constitue le supporté.

ན་དབང་་ཁམས་ག
ṣaḍ indriya dhātu
Les six éléments qui relèvent des sens, les supports

Il s’agit, parmi les dix-huit éléments ཁམས་བ་བད།, des six sens ou

facultés sensorielles en tant que supports des consciences :

1. ག་་དབང་། caksuindriya/ La faculté sensorielle de l’œil, le

sens de la vue, le sens visuel.

2. ་བ་དབང་། srotrendriya/ La faculté sensorielle de l’oreille, le

sens de l’ouïe, le sens auditif.

3. ་དབང་། ghranendriya/ La faculté sensorielle du nez, le sens

de l’odorat, le sens olfactif.

4. ེ་དབང་། jihvendriya/ La faculté sensorielle de la langue, le

sens du goût, le sens gustatif.

5. ས་་དབང་།  kayaendriya/ La faculté sensorielle du corps, le

sens du toucher, le sens tactile.

6. ད་་དབང་། manoindriya/ Faculté sensorielle de l’esprit, sens

mental, le sens mental.

ན་འང་།
Production en interdépendance

Abr. de production interdépendante ན་ང་འལ་བར་འང་བ།.

ན་འལ།
pratītya samutpāda
Interdépendance

Litt. Support et relation.

A. Signe, présage, augure, coïncidence.

Signe précurseur de ce qui va se produire. Ex. Bon présage ན་

འལ་བཟང་།.

B. Célébration.

Syn. inauguration, fête མཛད་།. Ex. les célébrations du nouvel an

་གསར་ི་ན་འལ།.

C. Production interdépendante.

Abr. de ན་ང་འལ་བར་འང་བ།.

D. Les douze liens interdépendants.
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Syn. ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།

ན་འལ་ི་གཏན་གས།
Attestation de l’interdépendance

Elle  relève  des  cinq  grandes  attestations  གཏན་གས་ན་་།  qui

ouvrent aux vues mādhyamika ད་མ་པ།. Il s’agit de l’attestation de la

grande interdépendance, le roi des arguments qui établit que tous

les  phénomènes  sont  dépourvus  d’existence  réelle  བན་བ།.  Ex.

Prenons les phénomènes efficients. Ils sont dépourvus d’existence

réelle བན་པར་བ་པ།, puisqu’ils sont interdépendants ན་འལ།. Il s’agit

d’une  preuve  par  l’observation  d’un  phénomène opposé  འགལ་་

དགས་པ་གས།, radicalement opposée au phénomène observé. Voir

conséquence radicalement opposée ཕན་ན་ངས་འགལ་ི་ཐལ་འར།

ན་འལ་ི་ད་ས་བ་གས།
Les douze analogies des liens interdépendants

1.  མ་ག་པ་ན་་ང་བ་དང་འ། L’ignorance,  semblable  à  une  vieille

femme aveugle.

2. འ་ད་་མཁན་ག་་དང་འ། Le karma introducteur, semblable à un

potier.

Voir karma introducteur འན་ད་་ལས།.

3. མ་ས་་་དང་འ། La conscience, semblable à un singe.

4. ང་གགས་ར་གག་པ་དང་འ། Le nom et la forme, semblables à un

homme sur une embarcation.

5. ་མད་ཁང་གསར་གས་པར་བ་པ་དང་འ། Les sphères de connaissance,

semblables  à  une  maison  neuve  et  complète  –  avec  six

ouvertures.

6. ག་པ་་་འད་པ་དང་འ། Le contact, semblable à un homme et une

femme enlacés.

7.  ར་བ་ག་ལ་མདའ་བན་པ་དང་འ། Les  sensations,  semblables  à  un

homme avec une flèche fichée dans l’œil.

8. ད་པ་ཆང་ས་གཟི་བ་དང་འ། La soif, semblable à un ivrogne.

9.  ན་པ་ས་ང་ག་འག་པ་དང་འ།  L’avidité,  semblable  à  un  singe

cueillant des fruits.

10.  ད་པ་ད་ད་མ་མ་དང་འ།  Le devenir,  semblable à  une femme

enceinte.

11.  ་ བ་ ་ ་ བཙས་ པ་ དང་ འ།  La  naissance,  semblable  à  un

accouchement.

12. ་་་་འར་བ་དང་འ། Le vieillissement et la mort, semblable à

un cadavre porté vers la crémation.

ན་འལ་ི་ཡན་ལག་བ།
Les quatre liens interdépendants

Ils  condensent  les  douze  liens  interdépendants  ན་འལ་ཡན་ལག་བ་

གས།  :

1. འན་པ་ཡན་ལག Liens projetant.

2. འཕངས་པ་ཡན་ལག Liens projetés.

3.  ་མན་ པར་ འབ་ པར་ ད་ པ་ ཡན་ ལག Liens  qui  produisent  la

manifestation.

4. མན་པར་བ་པ་ཡན་ལག Liens manifestés.

ན་འལ་ི་རང་བན་གམ།
Les trois natures d’interdépendance

1. འད་པ་རང་བན། Nature de réunion.

2. ས་པ་རང་བན། Nature de relation.

3. བན་པ་རང་བན། Nature de dépendance.

ན་འལ་བམ།
Méditant de l’interdépendance

Epithète des réalisés solitaires རང་སངས་ས།

ན་འལ་བ་གས།
Les douze interdépendances

Voir syn. les douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།

ན་འལ་གས།
Les deux interdépendances

Il est possible de mettre en évidence deux classifications binaires

de l'apparition en interdépendance ན་ང་འལ་བར་འང་བ། :

A.

1. ་ན་འལ། L’interdépendance externe.

2. ནང་་ན་འལ། L’interdépendance interne.
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B.

1.  འས་ས་་ ན་ འལ།  L’interdépendance  des  phénomènes

composés.

2. འས་མ་ས་་ན་འལ། L’interdépendance des phénomènes non-

composés.

ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།
dvādaśāṅga pratītyasamutpāda
Les douze liens interdépendants

Ils  décrivent  le  processus  qui  maintient  dans  le  cycle  des

existences འར་བ། et enchaîne à toutes les souffrances qui lui sont

associées, lorsqu'ils sont envisagés selon leur ordre de survenance

ན་འལ་གས་འང་།, ainsi que la voie pour s'en libérer définitivement,

lorsqu'ils sont considérés dans leur ordre inverse ན་འལ་གས་ག.

Le  Ve  Dalaï-Lama  Ngawang  Lobsang  Gyatso  ་ བཟང་ ་ མ།
(1617-1682)  les  évoque  ainsi  dans  La  Voie  graduelle  des

i n s t r u c t i o n s  d e  J a m y a n g  L a m a  T s o n g k h a p a

ལམ་རིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།  :

« L’ignorance མ་ག་པ། est semblable à l’obscurité qui nous empêche

de voir les formes extérieures. Il y en a deux : l’ignorance à propos

de  la  loi  de  causalité  ལས་འས་ལ་ངས་པ་མ་ག་པ།  et  l’ignorance  à

propos de la nature des choses, l’ainsité ་་ན་ད་ལ་ངས་པ་མ་ག་པ།.
L’une et l’autre nous font accumuler des karmas introducteurs au

cycle  des  existences  འན་ད་་ལས།  noirs  ou  blancs  sur  la  base

desquels  nous  sommes  introduits  dans  les  renaissances

infortunées  ou  fortunées.  En  ce  qui  concerne  les  modalités

d’introduction, il y en a quatre : les causes projetantes འན་པ་ཡན་

ལག་གམ།  et  les  causes  productrices  འབ་པ་ཡན་ལག་གམ།,  les

résultats projetés འཕངས་པ་ཡན་ལག་བ། et les résultats produits བ་པ་

ཡན་ལག་གས།.
Prenons l’exemple d’une renaissance fortunée déclenchée par le

karma vertueux d’une vie antérieure et motivée par le lien de

l’ignorance  མ་ག་པ་ཡན་ལག à  propos  de  l’ainsité  [ignorance

initiale], et non à propos de la loi de causalité, qui fait que l’on

produit un karma vertueux relevant du monde du désir. Celui-ci

constitue le  lien des formations  འ་ད་་ཡན་ལག,  une empreinte

déposée sur le lien de la conscience du moment de la cause ་

ས་་མ་ས།. Ces trois constituent les causes projetantes.

Le lien de la soif ད་པ་ཡན་ལག, qui s'exprime par le désir ne pas

être séparé d’une sensation agréable ou au contraire d'être séparé

d’une sensation désagréable, renforce l’empreinte karmique qui a

été déposée. Cela, accompagné du lien de l’avidité ན་པ་ཡན་ལག,

qui  constitue  une  aspiration  et  un  attachement  [plus  intense

encore et portant sur l'objet qui procure ces sensations], renforce

le karma qui, une fois irrigué, devient le lien du devenir ད་པ་ཡན་

ལག conduisant à notre prochaine renaissance. Les trois constituent

les  causes productrices  qui  font  que la  conscience causale  est

conçue dans la matrice de la mère de la renaissance [en question].

Avec elle, se trouvent la conscience du moment du résultat

འས་ས་ ་ མ་ ས།  ainsi  que  les  agrégats  de  la  sensation,  de

l’identification et des formations qui constituent le lien du nom.

Quand on y ajoute l’agrégat de la forme - ovule et sperme des

parents, humidité, chaleur et apparentés, on obtient le lien du

nom et de la forme ང་གགས་་ཡན་ལག [, en résumé l'esprit et le

support  physique  de  la  nouvelle  vie  au  sein  du  cycle  des

existences]. Le lien des sources de perception ་མད་་ཡན་ལག est

constitué des six sources de perception [internes] de l’œil et ainsi

de suite, qui sont alors produites. Quand elles se sont développées,

se  rencontrent  trois  [facteurs]  :  un  objet,  un  sens  et  une

conscience, et l’objet rencontré est enregistré comme agréable,

désagréable ou neutre. Cela est le lien du contact ག་པ་ཡན་ལག.

En raison de cette rencontre, l’une des trois sensations, agréable,

désagréable  ou neutre,  se  manifeste  et  cela  est  le  lien de la

sensation  ར་བ་ཡན་ལག .  Ces  quatre  constituent  les  résultats

projetés.

Une fois  que la  conscience a fini  d’être conçue selon l’un des

quatre  modes  de  conception,  le  lien  suivant  est  celui  de  la

naissance  ་བ་ཡན་ལག.  La maturation des jeunes agrégats de la

naissance est le vieillissement, et l’abandon de ces agrégats est la

mort ; cela correspond au lien de du vieillissement et de la mort

་་ཡན་ལག.  Les  deux  derniers  liens  constituent  les  résultats

produits.

Si  vous  méditez  correctement  ainsi  sur  la  manière  dont  vous

passez d’un état fortuné à un état infortuné par le biais des douze

liens  interdépendants,  votre  méditation  couvrira  les  points

essentiels des étapes des deux chemins des individus de motivation

inférieure ས་་ང་་དང་ན་ང་བ་ལམ།  et  médiane ས་་འང་དང་ན་ང་བ་

ལམ།.  Le  grand  geshe  Puchungwa  enseignait  l’entraînement  de

l’esprit sur la base des douze liens selon leur ordre de survenance

ན་འལ་གས་འང་། puis selon l’ordre inverse ན་འལ་གས་ག. »

Il est ainsi possible de mettre en évidence, parmi eux, des liens

projetants et projetés, producteurs et produits, qui permettent de

mieux  comprendre  leur  mécanisme  et  leur  enchaînement  sur

plusieurs existences :

1-3. Les trois liens projetant འན་པ་ཡན་ལག་གམ།.
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1. མ་ག་པ་ཡན་ལག avidyā/ Lien de l’ignorance.

2. འ་ད་་ཡན་ལག saṃskāra/ Lien des formations, lien du karma

introducteur.

Voir karma introducteur འན་ད་་ལས།.

3. མ་ས་་ཡན་ལག vijñāna/ Lien de la conscience.

4-7. Les quatre liens projetés འཕངས་པ་ཡན་ལག་བ།.

4. ང་གགས་་ཡན་ལག nāma rupa/ Lien du nom et de la forme.

5. ་མད་་ཡན་ལག āyatana/ Lien des sources de perception.

6. ག་པ་ཡན་ལག sparśa/ Lien du contact.

7. ར་བ་ཡན་ལག vedanā/ Lien des sensations.

8-10. Les trois liens producteurs འབ་པ་ཡན་ལག་གམ།.

8. ད་པ་ཡན་ལག tṛṣṇā/ Lien de la soif.

9. ན་པ་ཡན་ལག upādāna/ Lien de l’avidité.

10. ད་པ་ཡན་ལག bhava/ Lien du devenir.

11-12. Les deux liens produits བ་པ་ཡན་ལག་གས།.

11. ་བ་ཡན་ལག jāti/ Lien de la naissance.

12. ་་ཡན་ལག jarā maraṇa/ Le lien du vieillissement et de la

mort.

ན་འལ་གས་ག
L’interdépendance selon le processus inversé,
l’interdépendance selon le processus libérateur

A.  Les  douze  liens  interdépendants  ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།  dans

l’ordre libérateur du cycle des existences.

La cessation de l’ignorance entraîne la  cessation des karma

introducteurs  འན་ད་ ་ ལས།,  et  la  cessation  de  ceux-ci  la

cessation de la conscience souillée, et ainsi jusqu’à la cessation

du  vieillissement  et  de  la  mort.  Ils  peuvent  également  être

envisagés dans leur ordre de survenance, selon le processus

introducteur ན་འལ་གས་འང་། au saṃsāra.

B. Les douze liens interdépendants dans leur ordre inverse.

ན་འལ་གས་འང་།
L’interdépendance selon le processus de survenance,
l’interdépendance selon le processus introducteur

Cette expression peut désigner alternativement :

A.  Les  douze  liens  interdépendants  ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།  dans

l’ordre introducteur au cycle des existences.

De l’ignorance survient le karma introducteur འན་ད་་ལས།, de

celui-ci la conscience, et ainsi jusqu’au vieillissement et la mort.

Ils peuvent également être considérés dans leur ordre inverse,

selon le processus libérateur ན་འལ་གས་ག.

B. Les douze liens interdépendants dans leur ordre successif.

Il  s’agit  des  douze  liens  interdépendants,  envisagés

linéairement,  du  premier  au  douzième.

ན་གམ།
Les trois supports

Il s'agit de trois supports qui représentent le corps, la parole et

l'esprit du Buddha, soit respectivement : une statue du Buddha, un

texte religieux tel qu'un pecha ད་ཆ། et un stūpa མད་ན།.

Ils sont notamment présentés au maître lors de la requête d'un

enseignement ou d'une cérémonie de longue vie བན་བགས།.

ག་པ།
vitarka
Pensée, perception conceptuelle, analyse

A. Pensée, construction mentale.

Syn. pensée བསམ་པ།, élaborations mentales མ་ག.

B. Perception conceptuelle, perception représentative.

Elle  relève  de  l’une  des  six  catégorisations  binaires  des

perceptions ་ལ་གས་་ད་བ།, celle qui distingue les perceptions

conceptuelles des perceptions non-conceptuelles ག་པ་དང་ག་ད་

ས་པ།. Il s’agit d’une perception qui saisit son objet à travers

une image mentale, qu’elle soit issue du son ་། ou du sens ན་

།.

Ex. perception conceptuelle d’un vase.

C. vitarka/ Analyse.

D’après  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  d’Asaṅga  གས་

ད།, il s’agit de l’un des quatre facteurs mentaux changeants

གཞན་འར་བ།.

S’appuyant sur la sagesse ས་རབ། et la volition མས་པ།, il observe

simplement le sens général de l’objet perçu. C’est un facteur

grossier. Sa fonction est soit d’apporter de la satisfaction, soit

d’entraîner du mécontentement.

Il convient de distinguer l’analyse de l’investigation དོད་པ།, qui

est plus subtile, plus minutieuse et va plus loin.
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ག་པ་འལ་ས།
Perception conceptuelle inexacte

Il s’agit des perceptions conceptuelles fausses ག་པ་ག་ས།

ག་
Logique, dialectique

Elle recouvre la science des syllogismes གཏན་གས།, l’activité de la

pensée qui mène analyse et investigation.

ག་་པ།
tarkika
Logicien, sophiste

Cette expression désigne ceux qui suivent des idées obtenues par

l’analyse et l’investigation mais qui ne sont pas conformes au mode

d’être གནས་གས། des choses.

ག་་་།
pañca tarkavāda
Les cinq écoles des logiciens

Il s’agit de cinq écoles philosophiques non-bouddhistes sophistes

ག་་པ།  :

1. ངས་ཅན་པ། sāṃkhya/ Les Dénombreurs.

2. ང་འན་པ། lokāyata/ Les Matérialistes.

3. ་ག་པ། vaiśeṣika/ Les Particularistes.

4. ག་པ་ཅན། vedāntika, naiyāyika/ Les Dialecticiens.

5. གར་་པ། nirgrantha/ Les Jaïn, Ceux qui sont nus.

ག་་ག་ན་བད།
aṣṭa tarkapadārtha
Les huit sujets de la logique

Il s’agit de huit sujets enseignés par les traités de pramāṇa, de

logique  ཚད་ མ།   :  1-4.  Quatre  méthodes  pour  favoriser  la

compréhension en soi-même :

1. མན་མ་ཡང་དག saṁyak pratyakṣa/ Les perceptions directes

valides.

2.  མན་མ་ར་ང་།  pratyakṣābhāsa/  Les  perceptions  directes

trompeuses.

3. ས་དཔག་ཡང་དག saṁyak anūmana/ Les inférences valides.

4. ས་དཔག་ར་ང་། anūmanābhāsa/ Les inférences trompeuses.

5-8.  Quatre  méthodes  pour  favoriser  la  réalisation  en

l’esprit d’autrui :

5. བ་ངག་ཡང་དག saṁyak vāca/ Les justifications valides.

6. བ་ངག་ར་ང་། vācābhāsa/ Les justifications trompeuses.

7. ན་འན་ཡང་དག saṁyak dūṣana/ Les réfutations valides.

4. ན་འན་ར་ང་། dūṣanābhāsa/ Les réfutations trompeuses.

Autrement  dit,  ces  huit  sujets  sont  constitués  de  quatre

perceptions ས་པ། et de quatre sons significatifs ད་ད་་།

ག་ར་གས་པ་ས།
La terre de la réalisation

Il s’agit de la terre de l’analyse et de l’investigation ག་དོད་་ས།, le

premier dhyāna བསམ་གཏན་དང་།

ག་པ་དང་བཅས་པ།
Conceptuel

Dans certains contextes, il  s’agit de la conception d’un sujet et

d’un objet གང་འན།

ག་པ་ན་མན།
Perception conceptuelle en accord avec la réalité

Litt.  Perception  conceptuelle  en  accord  avec  le  sens,  la

signification ན།. Il s’agit d’une perception conceptuelle ག་པ། dont

l’objet existe. Ex. La perception conceptuelle qui saisit un vase, ou

celle qui saisit l’impermanence ་ག་པ། du son sont en accord avec

la réalité ན་དང་མན་པ།

ག་པ་ན་་མན།
Perception conceptuelle en contradiction avec la réalité

Litt.  Perception  représentative  en  contradiction  avec  la

signification.  Il  s’agit  d’une  perception  conceptuelle  ག་པ།  dont

l’objet n’existe pas. Ex. Perception conceptuelle qui saisit le son

comme permanent  ག་པ།,  perception  conceptuelle  qui  saisit  les

cornes d’un lièvre.

ག་པར་ར་པ་མ་ལམ།
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Chemin de la méditation conceptuel

Il s'agit de l'un des deux aspects du chemin de la méditation མ་

ལམ་གས།, le chemin de la méditation souillé ཟག་བཅས་མ་ལམ།.

Celui-ci est appelé conceptuel car il correspond à un chemin de la

méditation  མ་ལམ།  qui  n'est  pas  plongé  dans  une  absorption

méditative qui comprend directement le non-soi, ou la vacuité. Il

s'agit  donc  de  chemins  de  la  méditation  consécutifs  à  des

concentrations.

Ils  peuvent  être  décrits  comme  des  claires  réalisations

consécutives du grand véhicule qui ont la perception ferme ན་ག

des images mentales issues du son ་།  et issues du sens ན་།
comme appropriées à être mêlées.

ག་ལ།
Perception non-représentative

Abr. de ག་པ་དང་ལ་བ།. Voir syn. perception non-conceptuelle ག་ད་

་ས་པ།

ག་ལ་ི་མ་ལམ།
Chemin de la méditation non-conceptuel

Il s'agit de l'un des deux aspects du chemin de la méditation མ་

ལམ་གས།, le chemin de la méditation immaculé ཟག་ད་མ་ལམ།.

Celui-ci est appelé non-conceptuel car il correspond à un chemin

de  la  méditation  མ་ལམ།  concomitant  avec  une  absorption

méditative qui comprend directement le non-soi, ou la vacuité.

Il  peut être décrit comme une claire réalisation consécutive du

grand véhicule qui n'implique pas la perception ferme ན་ག des

images mentales issues du son ་། et issues du sens ན་། comme

appropriées à être mêlées.

ག་པ་ད་པ།
Non-conceptuel

Dans certains contextes, ce terme désigne l’absence de conception

de sujet et d’objet གང་འན།

ག་ད་་ས་པ།
Perception non-conceptuelle, perception non-

représentative

Il s’agit d’une perception qui saisit son objet sans image mentale

ན་ །.  Alternativement,  elle  peut  être  définie  comme  une

perception libre d’une perception conceptuelle ferme ན་ག qui

saisit une image mentale issue du son ་། et une image issue du

sens ན་། comme propres à être mêlées.

Ex. Les perceptions directes མན་མ།  et les perceptions directes

trompeuses མན་མ་ར་ང་།.

ག་ད་མ་འལ་བ་ས་པ།
Perception non-conceptuelle exacte

Ces perceptions non-conceptuelles ག་ད་་ས་པ། forment l’une des

trois catégories de perceptions ་ག་གམ།

ག་ད་འལ་ས།
Perception non-conceptuelle inexacte, perception non-
représentative inexacte

L’une des trois catégories de perceptions ་ག་གམ།, elle équivaut

aux perceptions non-conceptuelles fausses ག་ད་ག་ས།

ག་པ་ད་པ་དང་དོད་པ་ད་པ་ང་་འན།
Concentration libre d’analyse et d’investigation

Cette appellation recouvre les concentrations développées à partir

du second dhyāna བསམ་གཏན་གས་པ།. Se reporter également aux huit

défauts d’un stade de recueillement བསམ་གཏན་ི་ན་བད།

ག་ད་ད་ས་འལ་བ།
Perception non-conceptuelle mentale inexacte

Ex. Les apparences claires གསལ་ང་། d’un rêve. Ces perceptions

mentales  ད་ས།  relèvent  des  perceptions  non-conceptuelles

fausses ག་ད་ག་ས།

ག་ད་ག་ས།
Perception non-conceptuelle fausse, perception non-
représentative fausse

Il s’agit d’une perception non-conceptuelle ག་ད་་ས་པ། qui relève

des  perceptions  fausses  ག་ས།,  et  plus  précisément  de  la

perception d’une apparence claire གསལ་ང་།, c’est-à-dire dépourvue
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d’image mentale ན་།,  inexacte འལ་བ་ས་པ། par rapport à son

objet du mode de saisi འན་ངས་་ལ།. Il est possible de mettre en

évidence parmi elles deux genres distincts :

1.  དབང་ ས་ ་ ར་ པ་ ག་ ད་ ག་ ས།  Les  perceptions  non-

conceptuelles  fausses  sensorielles.

Ex.  perception  visuelle  à  laquelle  une  conque  blanche

apparaît jaune.

2.  ད་ ས་ ་ ར་ པ་ ག་ ད་ ག་ ས།   Les  perceptions  non-

conceptuelles  fausses  mentales.

Ex. les apparences claires d’un rêve.

ག་པ་ག་ས།
Perception conceptuelle fausse, perception
représentative fausse

Relevant  des  perceptions  fausses  ག་ས།,  cette  perception

conceptuelle ferme ན་ག est inexacte par rapport à son objet du

mode de saisi འན་ངས་་ལ།. Ex. perception conceptuelle ག་པ། qui

saisit le son comme permanent ག་པ།, perception conceptuelle qui

saisit le soi de l’individu གང་ཟག་བདག་འན།, perception conceptuelle

qui  saisit  les  cornes  d’un  lièvre.  Il  s’agit  de  perceptions

conceptuelles qui saisissent soit ce qui n’est pas comme étant ན་པ་

ལ་ན་པར་འན་པ་ག་པ།, soit ce qui n’existe pas comme existant ད་པ་ལ་

ད་པར་འན་པ་ག་པ།

གས་པ།
Réalisation spirituelle, réalisation

Elles  recouvrent  toutes  les  qualités  d’accomplissement  ou

d’abandon  ངས་གས་ན་ཏན།,  issues  de  la  mise  en  pratique  de

l’enseignement. Les qualités d'accomplissement elles-mêmes sont

de  deux  genres  :  celles  qui  relèvent  de  la  méthode  ཐབས།,  les

qualités de coeur ; et celles qui relèvent de la sagesse ས་རབ།.

Ex.  de  qualités  d'accomplissement  relevant  de la  méthode :  le

renoncement, l’amour, la compassion, la générosité, l’éthique, la

patience,  l'enthousiasme,  la  concentration  ;  ex.  de  qualités

d'accomplissement  relevant  de  la  sagesse  :  la  sagesse  qui

comprend l'impermanence, la sagesse qui comprend la vacuité ;

ex. de qualités d'abandon : la vérité de la cessation འག་བན།.

Il est possible de distinguer les réalisations issues de l’étude ས་ང་

་ས་རབ།, de la réflexion བསམ་ང་་ས་རབ། ou de la méditation བམས་

ང་་ག་པ། .

གས་བད།
Récits de réalisations spirituelles

Il peut s’agir alternativement de deux types de récits :

A. Les Jataka ས་རབས། ou plus généralement des hagiographies de

maîtres spirituels མ་ཐར།.

B. Les paraboles གས་པ་བད་པ་།, la septième des douze sections

des Discours གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།

གས་པ་བད་པ་།
avadāna
Les paraboles, les témoignages de réalisations

Septième des douze sections des Discours གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།,
cette section clarifie, à l’aide d’exemples, le sens des réalisations

གས་པ། qui n’ont pas encore été obtenues. C’est le cas par exemple

du Sūtra qui expose ce qui est survenu au roi Brahmādatta ལ་་

ཚངས་ན་ི་ན་ི་ང་བ་ན་པ་མ།,  inclus  dans  la  corbeille  de  l’éthique

འལ་བ་་།. Afin de faciliter la compréhension de ceux qui écoutent

ses enseignements, le Buddha expose parfois ce qui est survenu

auparavant à d’autres.  Parce qu’il  prodigue ainsi  des exemples

détaillés, cette section est appelée section des paraboles ou des

témoignages de réalisations.

གས་པ་མ་འས་པ་ག
Les six qualités spécifiques de réalisation

Voir syn. les six qualités spécifiques rassemblées par la réalisation

གས་པས་བས་པ་ག

གས་ན།
Réalisé

Cette  expression  peut  désigner  alternativement  trois  types

d’êtres :

A. Un être qui possède des réalisations de l’enseignement fondées

sur l’expérience.

Voir ཉམས་གས།.

B. Les grands érudits.

Syn. མཁས་པ།.

C. Les Buddha.

Syn. སངས་ས།
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གས་པ་ལ་བ་ཅན།
Fortuné détenteur de la réalisation

Syn. Digne de la réalisation གས་པ་ས་་ར་པ་ས་ཅན།

གས་པ་ས།
adhigamanirdeśa
L’enseignement en tant que réalisation

Il constitue l’un des deux aspects de l’enseignement du Buddha

སངས་ས་་བན་པ།,  et  recouvre  les  réalisations  spirituelles  de  la

vérité du chemin ལམ་བན།  et de la cessation འག་བན།, ainsi que

toutes les qualités obtenues grâce à la compréhension et la mise

en  pratique  de  la  doctrine.  Il  est  possible  de  répartir  ces

réalisations selon deux niveaux :

1. Les qualités développées par les pratiquants qui sont

encore en dehors de la voie – c’est-à-dire qui n’ont pas réalisé

le renoncement ས་འང་། irréversible au cycle des existences et

l’aspiration spontanée à la libération ཐར་པ། ou à l’Eveil complet

ང་བ།.
Ex.  connaissances  provenant  de  l’étude  de  la  doctrine,

amour, compassion, générosité.

2.  Les réalisations des pratiquants engagés sur la voie

ainsi que celles des Buddha.

Ex. le grand amour མས་པ་ན་།, la grande compassion ང་་ན་

།, esprit d’Eveil ང་བ་་མས།, la compréhension directe de la

vacuité  ང་ད་གས་པ་ས་རབ།  dans  le  courant  de  conscience

d'un bodhisattva.

གས་པ་བས།
La force des réalisations

Ce terme désigne plus spécifiquement les réalisations de sagesse.

གས་པ་བན་པ།
Réalisations issues de la doctrine, réalisations de
l’enseignement

Voir syn. l’enseignement en tant que réalisation གས་པ་ས།.

གས་པ་།
nadhigata buddhi
Perception probante

Perception qui, excluant les doutes, est susceptible d’entraîner une

certitude à propos de son objet.  Une perception probante peut

présenter deux aspects :

1.  དས་གས།  Perception  probante  immédiate,  perception

probante  explicite.

2. གས་གས། Perception probante évoquée, perception probante

implicite.

Ex. Une perception visuelle qui perçoit un endroit où il n’y a pas de

vase. Cette perception permet de voir l’endroit lui-même, il s’agit

d’une perception probante immédiate. A partir de cette perception,

il suffit d’y penser pour constater qu’il n’y a pas de vase, et une

telle certitude est une perception probante implicite, évoquée. Elle

relève de l’une des six catégorisations binaires des perceptions ་ལ་

གས་་ད་བ།,  celle  qui  distingue  les  perceptions  probantes  des

perceptions non-probantes མ་གས་པ་།

གས་པ་ས་་ར་པ་ས་ཅན།
Digne de la réalisation

Il s’agit de l’une des six catégories d’arhats ད་བམ་པ་ག.

གས་པ་ས་་ར་བ་ས་ཅན་ད་བམ་པ།
Arhat digne de la réalisation

Voir syn. signe de la réalisation གས་པ་ས་་ར་པ་ས་ཅན།.

གས་པ་ན་ཏན།
Les qualités de réalisation

Ces qualités recouvrent celles des trois instructions supérieures

ག་པ་བབ་པ་གམ།

གས་པས་བས་པ་ག
Les six qualités spécifiques rassemblées par la
réalisation

Elles relèvent des dix-huit qualités spécifiques aux Eveillés སངས་ས་

་ས་མ་འས་པ་བ་བད། de :

1. འན་པ་ཉམས་པ་་མངའ་བ། Absence de déclin de l’aspiration.

2. བན་འས་ཉམས་པ་་མངའ་བ། Absence de déclin de l’enthousiasme.

3. ན་པ་ཉམས་པ་་མངའ་བ། Absence de déclin de la mémoire.

4. ས་རབ་ཉམས་པ་་མངའ་བ། Absence de déclin de la sagesse.
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5. ང་་འན་ཉམས་པ་་མངའ་བ། Absence de déclin de la concentration.

6.  མ་པར་ོལ་བ་ཉམས་པ་་མངའ་བ། Absence  de  déclin  de  la  pleine

libération.

གས་པ་ན་གས།
Réalisation excellente, l’excellence des réalisations

Il s’agit des qualités de réalisations qui permettent d’accomplir son

propre  bien,  comme  la  compréhension  directe  du  non-soi  de

l’individu གང་ཟག་་བདག་ད། ou des phénomènes ས་་བདག་ད།

གས་པ་ན་གས་ལ་་འགས་པ།
Absence de peur vis-à-vis de l’excellence des
réalisations

L’une des quatre absences de peur ་འགས་པ་བ།,  elle s’exprime

comme  une  absence  de  crainte  concernant  l’affirmation  de  la

perfection de ses propres réalisations. Du fait de connaître et de

pénétrer l’ensemble des phénomènes, avoir la certitude, sans la

moindre hésitation, qu’il n’y a personne au pouvoir semblable dans

le monde.

གས་པ་ང་འག
L’union de la réalisation, l’union réalisée

Il s’agit de l’union ང་འག en une nature unique du corps et de

l’esprit, du corps illusoire pur དག་པ་་ས། et de la claire lumière

ultime  ན་ི་ ད་གསལ།.  Elle  consiste  en  une  union  particulière

relevant du chemin de l’entraînement བ་པ་ང་འག

ན་པ་བ།
Les quatre confiances, les quatre fiables

Il s’agit de quatre dharma, qui constituent des objets de confiance

ou d’adoption, au moment de pénétrer sur la voie ལམ།. Elles sont à

l’opposé des quatre choses indignes de confiance ་ན་པ་བ།.

1. གང་ཟག་ལ་་ན་ས་ལ་ན། S’en remettre à l’enseignement et non à

un individu,  placer sa confiance dans l’enseignement et  non

dans un individu.

2. ག་ལ་་ན་ན་ལ་ན།  S’en remettre au sens et non à la lettre,

placer sa confiance dans le sens et non dans la lettre.

3. མ་ས་ལ་་ན་་ས་ལ་ན། S’en remettre à la sublime sagesse et

non à la  conscience [ordinaire],  placer sa confiance dans la

sublime sagesse et non dans la conscience [ordinaire].

4. ང་ན་ལ་་ན་ས་ན།  S’en remettre au sens certain et non au

sens à interpréter, placer sa confiance dans le sens certain et

non dans le sens à interpréter.

Voir sens certain ས་ན། et sens à interpréter ང་ན།.

བན་མ།
Déesse du support terrestre

Syn. déesse de la terre ས་་།

བན་མ་བ་གས།
Les douze déesses protectrices de la Terre

Il s’agit de douze puissantes déesses locales des tantra féminins

qui  ont  promis de protéger le  Tibet.  Il  s’agit  de :  1-4.  Quatre

démones བད་་བ།  :

1. ན་གས་མ། Kün Drakma.

2. གཡའ་མ་ང་། Yama Kyong.

3. ན་བཟང་། Kün Zangmo.

4. བགས་་ག། Gegkyi Tso.

5-8. Les quatre yakṣa གད་ན་་བ།  :

5. ན་གག་མ། Chencig Ma.

6. དཔལ་ི་མ། Pelgyi Yum.

7. ག་་ལ། Drakmo Gyäl.

8. ་་དཀར་། Lumo Karmo.

9-12. Les quatre esprits ན་་བ།  :

9. ད་ཁམས་ང་། Bökham Kyong.

10. ན་གག་མ། Mencig Ma.

11. གཡར་་ལ། Yarmo Sil.

12. ག་ན་མ། Yudrön Ma.

བན་པ་ད་་འག་ན།
Le monde réceptacle stable

Il  s’agit  du  monde extérieur  en  tant  que  réceptacle,  avec  ces

quatre continents ང་བ, le mont Meru ་རབ et autres, qui recouvre

ainsi les phénomènes efficients matériels.
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བན་པ་འར་།
La roue de la stabilité

Epithète de Mañjuśrī འཇམ་དངས།

བན་པ་་འར་བ་ས་ད།
Existant substantiel invariable

L’un  des  quatre  existants  substantiels  ས་ད་བ།.  Il  s’agit  des

existants  substantiels  ས་ད།  qui  ne  sont  pas  des  phénomènes

composés  འས་མ་ས།  et  sont  donc  permanents  ག་པ།,  stables,

inchangeants, comme le ciel ནམ་མཁའ།

བན་བགས།
Cérémonie de longue vie

Cérémonie offerte afin de réunir les causes et conditions pour la

longue vie d’un maître. Ex. Pour le présage, les moines pleinement

ordonnés me firent l'offrande d'une cérémonie de longue vie en

l i e n  a v e c  l ' h o m m a g e  a u x  s e i z e  A n c i e n s

དགེ་སློང་ཚོས་གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟན་བཞུགས་ཀྱ

ི་རྟེན་འབྲེལ་གནང་བྱུང་བར།.

བལ་གས།
vrata
Ascèses, pratiques ascétiques

Ayant pris la maîtrise, ou écarter, བལ། des activités ordinaires ou

nuisibles,  གས།  s’engager  dans  des  activités  non-communes  ou

vertueuses.

Ex.  Un maître  tīrthika ་གས།  engagea un débat  philosophique

avec Bhāvaviveka གས་ན་འད། et fut vaincu. Convaincu de devenir

bouddhiste  il  ne  pouvait  cependant  se  couper  les  cheveux,  en

raison  d'un  engagement  qu'il  avait  pris  vis-à-vis  d'une  déité

hindouiste. Bhāvaviveka lui dit que cela n'avait pas d'importance,

qu'il lui suffisait de prendre sincèrement refuge et qu'il pourrait

conserver l'apparence de sa propre déité tutélaire, Avalokiteśvara

ན་ རས་ གཟིགས།.  Plus  tard,  il  rédigea  un  traité  sur  les  vues

mādhyamika ད་མ་པ། intitulé Les pratiques ascétiques du seigneur

Avalokiteśvara གས་་ན་རས་གཟིགས་བལ་གས།

བལ་གས་་ཡན་ལག
La branche des pratiques ascétiques

Il s’agit par exemple d’abandonner la danse et les guirlandes, les

couches  larges  ou  élevés,  les  repas  en  dehors  des  moments

appropriés.

བལ་གས་ཅན།
Ascète, pratiquant ascétique

A. Pratiquant des ascèses.

Voir ascèse བལ་གས།.

B. Rishi.

Syn. ང་ང་།

བལ་གས་མག་འན།
Surestimation des ascèses

L’une des cinq vues fausses ་བ་།.  Voir  syn.  surestimation des

éthiques et ascèses ལ་མས་བལ་གས་མག་འན།

བལ་གས་དམ་པ།
Parfait ascète

Pratiquant  qui  préserve  fermement  ses  engagements  མ་པ།  de

l’éthique

བལ་གས་དབང་།
Puissant ascète

Epithète des auditeurs ཉན་ས།

བན་པ།
Dépendre, supporté

A. Dépendre.

Voir abr. བན།.

B. Supporté.

Désigne les être qui peuplent un monde, le contenu བད། d'un

monde. Ex. support et supporté, c'est-à-dire un monde et ses

habitants ན་དང་བན་པ།.

བན།
Dépendre, parce que

A. Dépendre.
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Forme passée et future de ན་པ།. Ex. En dépendance avec des

causes, le résultat advient རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་བྱུང་།.

B. Parce que.

Syn. ཙང་།. Le terme met ainsi en évidence un lien de causalité, de

dépendance entre deux propositions. Ex. Parce qu'en chemin

[vers  le  lac  sacré],  il  décida,  conformément  aux  coutumes

anciennes,  de  rendre  visite  au  monastère  de  Ganden

སྔར་སྲོལ་ལྟར་ཡར་ལམ་དགའ་ལྡན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་གཏན་ཁེལ་

བར་བརྟེན།.

བན་པ་མ་ས་་ཁམས་ག
Les six éléments supportés qui relèvent de la conscience

Parmi  les  dix-huit  éléments  ཁམས་བ་ བད།,  il  s’agit  des  six

consciences, qui s’appuient བན་པ། sur les facultés sensorielles དབང་

། en tant que support ན་པ།  :

1. ག་་མ་ས། caksurvijñānadhātu/ La conscience visuelle.

2. ་བ་མ་ས། srotravijñānadhātu/ La conscience auditive.

3. ་མ་ས། ghranavijñānadhātu/ La conscience olfactive.

4. ེ་མ་ས། jihvavijñānadhātu/ La conscience gustative.

5.  ས་་ མ་ས།  kayavijñānadhātu/  La  conscience  tactile,

conscience  du  corps.

6. ད་་མ་ས། manovijñānadhātu/ La conscience mentale.

བན་པ་ཁམས།
Les éléments supportés

Il  s’agit  des  éléments  ཁམས་བཅོ་བརྒྱད།  qui  relèvent  de  la

conscience.  Voir  les  six  éléments  supportés  qui  relèvent  de  la

conscience བན་པ་མ་ས་་ཁམས་ག

བན་པ་ད་པར་འོ་བ་ས།
Terre de la progression extraordinaire grâce au support

Selon l’ancienne ང་མ། tradition des tantra, elle désigne la sixième

terre spirituelle ས་ག་པ། obtenue lors du troisième des cinq yoga ལ་

འར་།.  Elle est qualifiée de progression extraordinaire grâce au

support car c’est en s’appuyant བན་པ། sur la vision directe de la

claire lumière ultime ན་ི་ད་གསལ། du chemin de la vision མང་ལམ།

que  les  douze  qualités  centuples  ན་ཏན་བ་ག་བ་གས།  et  autres

progressent continuellement de manière extraordinaire ད་པར་་འོ་

བ།. Voir les dix terres ས་བ། selon l’anuyoga ཨ་་་ག

བན་པ་ག་ས།
Terre de la fondation stable

Selon l’école nyingma ང་མ།, il s’agit de la seconde terre spirituelle

ས་གས་པ། obtenue lors du premier des cinq yoga ལ་འར་།. Elle est

qualifiée de fondation car c’est en s’appuyant བན་པ། sur la claire

réalisation  མན་གས། obtenue  à  ce  stade  que  le  chemin  de  la

préparation ར་ལམ། et autres sont obtenus. Voir les dix terres ས་བ།

selon l’anuyoga ཨ་་་ག

་བ།
Les vues

A. Voir.

B. Les vues.

Désigne les écoles philosophiques བ་མཐའ། ou les pensées liées à

un système particulier.

་བ་བཀའ་བཏགས་་ག་་བ།
Les quatre sceaux de l’enseignement

Voir syn. ་བ་བཀའ་གས་་ག་་བ།

་བ་བཀའ་གས་་ག་་བ།
catvāri dṛṣtinamittamudrā
Les quatre sceaux de l’enseignement, les quatre sceaux

Syn.  les  quatre  condensés  de  l’enseignement  ས་་མ་བ།.  Par

définition,  tout  système  philosophique  bouddhiste  admet  ces

quatre sceaux :

1.  འས་ས་ཐམས་ཅད་་ག་པ། Tous les  phénomènes composés sont

impermanents.

2. ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ག་བལ་བ། Tous les phénomènes souillés sont

de la nature de la souffrance.

3. ས་ཐམས་ཅད་ང་ང་བདག་ད་པ། Tous les phénomènes sont vides et

dépourvus de soi.

4. ་ངན་ལས་འདས་པ་་བ། L’au-delà des peines est la paix.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 457 / 1288

་བ་བཀར་བཏགས་་ག་་བ།
Les quatre sceaux qui marquent l’enseignement

Voir syn. ་བ་བཀའ་གས་་ག་་བ།

་ངན།
Les vues mauvaises

Elles consistent en des vues ་བ།  qui  sont en décalage avec la

réalité. En particulier, se reporter aux seize vues mauvaises ་ངན་

བ་ག

་ངན་བ་ག
Les seize vues mauvaises

Ces vues  mauvaises  ་ངན།  sont  distinctes  des  seize  perceptions

conceptuelles fausses ག་ག་བ་ག et des seize perceptions fausses

ག་གས་བ་ག.

1.  བདག་འདས་པ་ས་ན་ང་བར་་བ། Vue du soi  comme étant  issu du

passé.

2. བདག་འདས་པ་ས་ན་མ་ང་བར་་བ། Vue du soi comme n’étant pas issu

du passé.

3.  བདག་འདས་པ་ས་ན་ང་བ་དང་མ་ང་བ་གས་ཀ་ན་པར་་བ། Vue  du  soi

comme  étant  à  la  fois  issu  et  non  issu  du  passé.

4.  བདག་འདས་པ་ས་ན་ང་བ་དང་མ་ང་བ་གས་ཀ་མ་ན་པར་་བ།  Vue  du  soi

comme n’étant pas à la fois issu et non issu du passé.

5. འག་ན་ག་པར་་བ། Vue du monde comme permanent.

6. འག་ན་་ག་པར་་བ། Vue du monde comme impermanent.

7.  འག་ན་ག་པ་དང་་ག་པ་གས་ཀ་ན་པར་་བ། Vue du monde comme

étant à la fois permanent et impermanent.

8. འག་ན་ག་པ་དང་་ག་པ་གས་ཀ་མ་ན་པར་་བ། Vue du monde comme

n’étant pas à la fois permanent et impermanent.

9.  བདག་མ་ངས་པ་ས་ན་འང་བར་་བ། Vue  du  soi  comme existant  à

l’avenir.

10. བདག་མ་ངས་པ་ས་ན་་འང་བར་་བ། Vue du soi comme n’existant

pas à l’avenir.

11. བདག་མ་ངས་པ་ས་ན་འང་བ་དང་་འང་བ་གས་ཀ་ན་པར་་བ། Vue du soi

comme étant à la fois existant et non existant à l’avenir.

12.  བདག་མ་ངས་པ་ས་ན་འང་བ་དང་་འང་བ་གས་ཀ་མ་ན་པར་་བ།  Vue  du

soi  comme n’étant  pas  à  la  fois  existant  et  non  existant  à

l’avenir.

13. འག་ན་མཐའ་དང་ན་པར་་བ། Vue du monde comme fini.

14. འག་ན་མཐའ་དང་་ན་པར་་བ། Vue du monde comme infini.

15.  འག་ན་མཐའ་དང་ན་པ་དང་་ན་པ་གས་ཀ་ན་པར་་བ། Vue  du  monde

comme étant à la fois fini et infini.

16. འག་ན་མཐའ་དང་ན་པ་དང་་ན་པ་གས་ཀ་མ་ན་པར་་བ།  Vue du monde

comme n’étant pas à la fois fini et infini.

་བ་།
Les cinq vues erronées

Il s’agit de cinq vues perturbées ་བ་ན་ངས་ཅན། qui constituent des

sagesses dévoyées : 

1. འག་གས་ལ་་བ། Saisie de la collection transitoire.

Syn. Saisie du soi personnel འག་།.

2. ག་པར་་བ། Vue fausse.

Voir syn. ག་།.

3. མཐར་འན་ི་་བ། Vue qui saisit les extrêmes.

Voir syn. vues extrêmes མཐར་།.

4. ་བ་མག་འན། Surestimation des vues.

5.  ལ་མས་བལ་གས་མག་འན།  Surestimation  des  éthiques  et

ascèses.

་བ་མག་འན།
Surestimation des vues

En prenant pour objet les vues mauvaises ་ངན། et les phénomènes

qui  en  découlent  comme  les  agrégats  ང་ ་ །,  ces  vues  les

considère comme excellents,  suprêmes མག.  Sa fonction est de

susciter  une  intelligence  dévoyée  ས་རབ་ན་ངས་ཅན། qui  sert  de

support  à  la  forte  sa is ie  des  vues  mauvaises .  Dans

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  Asaṅga  གས་ད།  la  définit

ainsi : « Vis-à-vis des vues [mauvaises] et des agrégats saisis, qui

sont  les  sièges  des  vues,  elle  est  patience,  désir,  intelligence,

conception et vue les considérant pleinement comme excellents,

premiers, particulièrement nobles et parfaits. Sa fonction est de

procurer  un  support  à  un  complet  attachement  aux  vues

mauvaises. »
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་བ་་་་བད།
Les vingt-huit vues erronées

1. མཚན་མར་་བ། Vue de signes.

2.  བཏགས་པ་ལ་ར་འབས་་་བ།  Vue  dépréciatrice  vis-à-vis  des

phénomènes imputés.

Voir  vue dépréciatrice ར་འབས། et  phénomène imputé ན་

བཏགས།.

3.  ན་ག་ལ་ར་འབས་་་བ། Vue  dépréciatrice  vis-à-vis  des

imputations.

Voir imputation ན་ག.

4.  ་་ན་ ད་ལ་ར་འབས་་་བ། Vue  dépréciatrice  vis-à-vis  de

l’ainsité.

Voir ainsité ་་ན་ད།. 5 ངས་་འན་པ་་བ། Vue de pleine saisie.

6. ར་བ་་བ།  Vue changeante. 7. ཁ་ན་མ་་བ་ད་པ་་བ།  Vue qui

n’est pas une inconduite. Voir inconduite ཁ་ན་མ་་བ་ད་པ།. 8. ས་

པར་ འང་ བ་ ་ བ།  Vue  vis-à-vis  du  renoncement.  Voir

renoncement ས་འང་།. 9. དབང་ཟ་བ་་བ། Vue arrogante. 10. རབ་་

འགས་པ་་བ། Vue d’extrême confusion. 11. ན་་ག་པ་་བ། Vue

inverse. 12. འལ་བ་་བ། Vue proliférante. 13. ཁས་་ན་པ་་བ།

Vue de non-acceptation. 14. ངན་ག་་བ། Vue de fausseté. Voir

fausseté ག།. 15. བར་་་བ། Vue de dévotion. 16. ངས་པ་བན་

པ་་བ།  Vue révélant  l’obscurité  mentale.  17.  ་བ་་བ།  Vue

fausse  fondamentale.  18.  ་བ་ལ་་བ་མ་ན་པར་་བ།  Vue  qui

considère comme fausses des vues correctes. 19. ར་བ་ལ་བ་

་བ། Vue qui s’oppose aux conduites. 20. ས་འན་མ་ན་པ་་བ།
Vue qui n’est pas libératrice. Voir irrévocablement libératrice

ས་འན།. 21. བ་པ་ལ་གས་པར་་བ། Vue des voiles. 22. ག་པ་འལ་

བ་་བ། Vue qui développe les fautes. 23. འས་་ད་པ་་བ། Vue

dépourvue de fruits. 24. ཆད་པས་བཅད་པ་་བ། Vue nihiliste. 25. ར་

བ་འབས་པ་་བ། Vue dépréciatrice. Voir vue dépréciatrice ར་

འབས།. 26. བད་པ་མ་ན་པ་་བ། Vue non explicite. 27. ་བ་ན་། La

grande vue fausse. 28. མན་པ་ང་ལ་ི་་བ། Vue de l’infatuation.

Voir infatuation མན་པ་ང་ལ།

་བ་ན་ངས་ཅན།
Les vues erronées, les vues perturbées, les vues
dévoyées

Désigne  toutes  les  vues  mauvaises,  entachées  par  les  facteurs

perturbateurs  ན་ངས།.  Elles  peuvent  être  condensées  en  cinq

aspects ་བ་།

་བ་གས།
Les deux vues fausses

A.

1.

་འགས་་་བ། Les vues exagératrices.

2. ར་འབས་་་བ། Les vues dépréciatrices.

B.

1.

ག་། La vue d’éternalisme.

2. ཆད་། La vue de nihilisme.

་བ་གས་མ།
dṛṣṭi kaṣāya
Dégénérescence liée aux vues, dégénérescence des vues

Il s’agit de l’une des cinq dégénérescences གས་མ་།, qui marque

une  période  où  les  vues  correctes  ཡང་དག་པ་ ་ བ།  déclinent,

supplantées par les croyances en les deux extrêmes མཐའ་གས། –

d’éternalisme ག་པ་མཐའ། et de nihilisme ཆད་མཐའ།

་ངས་་དས་བ་བད།
Les huit regards miraculeux, les huit regards yogiques

Ils  recouvrent  des pouvoirs  réalisés  par  la  pratique des tantra

suprêmes de la méditation ལ་འར་་ད་་ད།.

1.  ང་ན་འས་་མ་ན་པ་་ངས་ས་པ་ཙམ་ིས་ས་ལ་ང་བར་ད་པ། Pouvoir  de

faire tomber d’un seul regard au sol les fruits d’un arbre qui ne

sont pas mûrs.

2.  མགས་ང་ན་་ས་པ་་ངས་ས་པ་ཙམ་ིས་ར་་འག་པར་ད་པ།  Pouvoir

de tordre d’un seul regard le tronc d’un arbre droit.

3.  ང་ང་་་ག་་ན་མས་་ངས་ས་པ་ཙམ་ིས་ང་་འ་བར་ད་པ།  Pouvoir

de rassembler devant soi d’un seul regard des fleurs parfumées

éloignées.

4.  གས་བ་ན་པ་ད་འོ་གས་་ངས་ས་པ་ཙམ་ིས་དབང་་འ་བར་ད་པ།
Pouvoir  de  maîtriser  d’un  seul  regard  des  animaux  féroces.

5.  ང་ན་འས་་ས་ལ་ང་བ་དག་་ངས་ས་པ་ཙམ་ིས་ར་ན་་འན་པར་ད་པ།
Pouvoir  de faire  remonter  dans l’arbre d’un seul  regard les
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fruits après les avoir faits tombés au sol miraculeusement.

6.  མགས་ང་ར་་བག་པ་དག་་ངས་ས་པ་ཙམ་ིས་ར་ན་་ར་བར་ད་པ།
Pouvoir de rendre droit d’un seul regard le tronc d’un arbre

après l’avoir tordu miraculeusement.

7.  [[ང་ང་་་ག་་ན་མན་་བག་པ་མས་་ངས་ས་པ་ཙམ་ིས་ར་ང་ང་་

འཕངས་པར་ད་པ།]] Pouvoir de renvoyer au loin d’un seul regard les

fleurs parfumées éloignées après les avoir rassemblées devant

soi miraculeusement.

8.  [[གས་བ་ན་པ་ད་འོ་བམ་པ་དག་་ངས་ས་པ་ཙམ་ིས་ར་དགས་འན་

པར་ད་པ། ]] Pouvoir de faire respirer à nouveau d’un seul regard

les animaux féroces après les avoir immobilisés.

་ད།
Les conduites et les vues, les comportements et les vues

Cette expression regroupe les vues ་བ། et les conduites ད་པ།. Ex.

Les vues intérieurs de l’esprit et les comportements extérieurs vis-

à-vis de ce qui est à rejeter et adopter མས་་་བ་དང་། ང་ར་ི་་ད།,

les vues et conduites des tantra གས་་་ད།

་བ་་།
Le fleuve des vues, le fleuve des vues erronées

L’un des quatre fleuves ་་བ།. Il s’agit des cinq vues erronées ་བ་

། des trois mondes ཁམས་གམ།

་ན་།
Les cinq facteurs perturbateurs de base qui ne sont pas
des vues

Litt. Les cinq non-vues. Parmi les six facteurs perturbateurs de

base ་ན་ག, il s’agit de :

1. འད་ཆགས། rāga/ L’attachement.

2. ང་། krōdha/ L’irritation.

3. ང་ལ། māna/ L’orgueil.

4. མ་ག་པ། avidyā/ L’ignorance.

5. ་མ། vicikitsā/ Le doute.

་བ་ག་པ།
Désenchanté, apostat

Désigne ceux dont  la  foi  དད་ས། et  la  confiance ད་ས།  se  sont

interrompues.

་ག
Apostat

Abr. de ་བ་ག་པ།

ག་།
Porte arrière

Litt. Porte de la nuque. Ex. Alors qu'il retournait à la résidence des

Ganden Tripa,  arrivé à  proximité,  près  de la  porte  arrière qui

donne sur la cour des débats, il  s'assit sur le tabouret de bois

ཁྲི་ཐོག་ཁང་དུ་འཁོར་ཉེའི་མཚམས་ཆོས་རའི་ལྟག་སྒོའི་འགྲམས་དེར་

ཞབས་སྟེགས་ཐོག་བཞུགས།.

ང་བ།
āpatti
Les chutes, tomber

A. Tomber.

B. Les chutes.

Désigne les fautes ས་པ། par rapport aux voeux མ་པ། pris, et qui

constituent  des  transgressions  similaires  à  des  chutes

physiques.

ང་བ་་།
pañcāpatti dharma
Les cinq classes de chutes

Il  s’agit  des  cinq  classes  de  chutes  relatives  aux  préceptes

d’abstention  des  vœux  de  libération  individuelle  de  moine  ou

nonne pleinement ordonnés ད་ང་་བབ་།  :

1. ཕམ་པ་། pārājika/ Les défaites.

2. ག་མ་། saṁghāvaśeṣaḥ/ Les chutes avec restes.

3. ང་ད་་། pāyattikā/ Les chutes projetantes, les chutes qui

font chuter.

4. ར་བཤགས་་། pratideśanīya/ Les confessions individuelles, les

chutes à confesser individuellement.

5. ས་ས་་། duṣkṛtam/ Les fautes secondaires.
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ང་བ་ར་བས།
La réparation des chutes

Elle  consiste  à  restaurer  les  vœux  མ་པ།  qui  ont  dégénéré,  à

travers  notamment  la  bénédiction  des  chutes  ང་བ་ན་བས།,  leur

reconnaissance མལ་བ།, leur confession བཤགས་པ། et leur réparation

ཆད་ལས།

ང་བ་་་འལ་བ།
Recherche de la nature des chutes

Dans le vinaya འལ་བ།, elle constitue l’un des sept moyens d’apaiser

les querelles ད་པ་་ད་་ས་བན།.

ང་བ་་ཚན་གས།
Les deux classes de chutes

Il s’agit des chutes ང་བ། relatives aux objets d’abandon des vœux

de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།.

1. ཕམ་པ། Les défaites.

2. ས་ས། Les fautes secondaires.

ང་བ་་བ།
La racine des chutes

Il  s’agit  des  chutes  ང་བ།  les  plus  lourdes,  comme  les  quatre

défaites ཕམ་པ་བ།, qui font perdre complètement les vœux མ་པ། à

leur racine même et tomber dans les existences infortunées ངན་ང་།

ང་བ་ན་བས།
La bénédiction des chutes

Elle  relève des moyens pour réparer  les  chutes ང་བ་ར་བས།.  Il

s’agit de la bénédiction ན་ིས་བབས། au moyen des rituels fondés

sur les seules invocations གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས། qui sert d’antidote

གན་། pour amoindrir la puissance et empêcher la croissance et la

maturation des karma liés aux chutes ང་བ།

ང་ད།
Les chutes projetantes, les chutes qui font tomber

De telles chutes constituent la classe des chutes projetantes ང་ད་

་།

ང་ད་་།
pāyattikā
La classe des chutes projetantes, la classe des chutes
qui font tomber

Elles relèvent des cinq classes de chutes ང་བ་་། qui sont objets

d’abandon  des  moines  pleinement  ordonnés  ད་ང་།.  Elles  sont

constituées de cent-vingt chutes qui font tomber [dans les états

infortunés]  et  sont  réparties  en  trente  chutes  réparées  par

abandon ང་ང་མ་། et quatre-vingt-dix simples chutes projetantes

ང་ད་འབའ་ག་པ་ད་བ།.

Les premières sont réparties en trois groupes de dix et doivent

être réparées par l’abandon ང་བ། de ce qui a causé la chute. Les

secondes sont réparties en neuf groupes de dix et peuvent être

purifiées simplement འབའ་ག་པ། par la confession.

Voir également les préceptes des moines pleinement ordonnés ད་

ང་་བབ་།.

ང་ད་འབའ་ག་པ།
Les simples chutes projetantes, les simples chutes qui
font tomber

Elles  relèvent  des  chutes  projetantes  ང་ད་་།,  l’une  des  cinq

classes de chutes ང་བ་་། qui sont objets d’abandon des moines

pleinement ordonnés ད་ང་།. Elles sont réparties en neuf groupes

de dix, et toutes, si elles sont commises, font tomber dans les états

d’existence infortunés ངན་འོ།. Elles sont appelées simples chutes

qui font tomber, car elles sont purifiées par la seule confession

བཤགས་ པ།,  sans  avoir  besoin,  au  moment  de  la  confession,

d’abandonner l’objet en relation avec lequel elles ont été commises

– contrairement aux chutes réparées par abandon ང་ང་།

ང་ད་འབའ་ག་པ་ད་བ།
Les quatre-vingt-dix simples chutes

Elles relèvent des deux cent cinquante-trois préceptes d’abandon

བབ་པ་ག་ས་བ་་བ་་གམ།  des moines pleinement ordonnés ད་

ང་། et plus précisément de la classe des chutes projetantes ང་ད་་

།, qui font tomber dans les état infortunés. Elles sont réparties en

neuf groupes de dix et peuvent être purifiées simplement འབའ་ག་པ།
par la confession :
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1-10.  ས་བན་ གས་ ་ ་ ཚན་ བ།  La  classe  des  chutes  liées  à

l'introspection  et  autres.

11-20. ས་ན་གས་་་ཚན་བ། La classe des chutes liées aux graines et

autres.

21-30.  མ་བས་ གས་ ་ ་ ཚན་ བ།  La  classe  des  chutes  liées  à

l'accomplissement  d'activité  pour  lesquelles  on  n'a  pas  été

appointé et autres.

Syn. མ་བས་པ་་ཚན་བ།

31-40.  ཡང་ཡང་ གས་་ ་ ཚན་ བ།  La  classe  des  chutes  liées  à  la

répétition et autres.

Syn. ཡང་ཡང་་་ཚན་བ།

41-50. ་གས་་་ཚན་བ། La classe des chutes liées à l'eau et autres.

51-60. མ་གས་་་ཚན་བ།  La classe des chutes liées aux laïcs et

autres.

61-70.  བསམ་བན་གས་་ ་ ཚན་ བ།  La  classe  des  chutes  liées  à

l'intention et autres.

71-80. མོན་མང་ན་གས་་་ཚན་བ། La classe des chutes liées à la trop

nombreuse ou mauvaise compagnie et autres.

81-90. ས་ན་གས་་་ཚན་བ། La classe des chutes liées à l'exposé du

dharma et autres.

ང་བ་འང་བ་་བ།
Les quatre causes des chutes

Voir syn. les quatre portes des chutes ང་བ་འང་བ་་བ།.

ང་བ་འང་བ་་བ།
Les quatre portes des chutes

Le  Buddha  a  mis  en  évidence  quatre  facteurs  susceptibles

d'entraîner  des  chutes  ང་བ།  par  rapport  aux  voeux  མ་པ།  qui

auraient été pris :

1. ་ས་པ་ང་བ་འང་བ་། L'inconnaissance, porte des chutes.

2. མ་ས་པ་ང་བ་འང་བ་། L'irrespect, porte des chutes.

3. བག་ད་པ་ང་བ་འང་བ་། Le laisser-aller, porte des chutes.

4.  ན་ ངས་ མང་ བ་ ང་ བ་ འང་ བ་ །  L'abondance  des  facteurs

perturbateurs  de  l'esprit,  porte  des  chutes.

Syn. les quatre causes des chutes ང་བ་འང་བ་་བ།.

ང་བ་ལས་བང་བ།
Se relever des chutes

Après  avoir  confessé  བཤགས་པ།  les  chutes  ང་བ།,  celles-ci  sont

purifiées, et l’état naturel est restauré, comme dans le cas d’un

moine ayant accompli la démarche d’humilité, de service, et de

réintégration ་མ་དང་བ།

ང་བ་བཤགས་པ།
La confession des chutes

Il s’agit de reconnaître et purifier, sans rien dissimuler, les fautes

ས་པ།   et  les  chutes  ང་བ།  qui  sont  en  contradiction  avec  les

instructions བབ་པ།. Voir confession བཤགས་པ།

ང་བཤགས།
La Confession des chutes, La Purification des chutes

Il s’agit du Sūtra des trois nobles collections ང་་གམ་པ་མ།. Voir

les trois agrégats ང་་གམ་པ།

ང་བཤགས་་་།
Les trente-cinq déités de confession des chutes, les
trente-cinq déités de purification des chutes, les trente-
cinq Buddha de confession

Il  s’agit  des trente-cinq Ainsi-allés,  auxquels sont adressées les

confessions བཤགས་པ། des actes néfastes ཁ་ན་མ་་བ།, selon le Sūtra des

trois nobles collections ང་་གམ་པ་མ།.

1. ་བ་པ། Śākyamuni.

Purifie les souillures de 10,000 éons.

2. ་་ང་ས་རབ་་འམས་པ། Vajrapramardī/  Grand conquérant par

l’essence adamantine.

Purifie les souillures de 10,000 éons.

3. ན་ན་ད་འ། Ratnārśiṣ/ Joyau resplendissant.

Purifie les souillures de 31,000 éons.

4. ་དབང་་ལ་། Nāgeśvararāja/ Souverain des nāga.

Purifie les souillures de 8 éons.

5. དཔའ་་། Vīrasena/ Suprême des héros.

Purifie les souillures issues des paroles futiles.

6. དཔའ་་དས། Vīranandī/ Glorieuse béatitude.

Purifie les souillures accumulées par l’esprit.
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7. ན་ན་། Ratnāgni/ Joyau igné.

Purifie les souillures accumulées du fait d’un usage abusif et

malhonnête des biens de la communauté.

8. ན་ན་་ད། Ratnacandraprabha/ Joyau à la clarté lunaire.

Purifie les souillures d’un éon.

9. མང་བ་ན་ད། Amoghadarśi/ Vue salutaire.

Purifie les souillures accumulées du fait d’avoir critiqué ou

dénigré des ārya.

10. ན་ན་་བ། Ratnacandra/ Joyau sélène.

Purifie les souillures accumulées du fait d’avoir perpétré des

matricides, l’un des cinq crimes incommensurables མཚམས་ད་

།.

11. ་མ་ད་པ། Vimalā/ Immaculé.

Purifie les souillures accumulées du fait d’avoir perpétré des

parricides, l’un des cinq crimes incommensurables མཚམས་ད་

།.

12. དཔལ་ན། Śūradatta/ Glorieuse générosité.

Purifie les souillures accumulées du fait d’avoir assassiné des

arhat, l’un des cinq crimes incommensurables མཚམས་ད་།.

13. ཚངས་པ། Brahmā/ Pureté.

Purifie les souillures accumulées du fait d’avoir suscité un

schisme au sein  de la  communauté,  l’un des cinq crimes

incommensurables མཚམས་ད་།.

14. ཚངས་པས་ན། Brahmādatta/ Bénédiction de Brahmā.

Purifie les souillures accumulées du fait d’avoir fait couler

délibérément  le  sang  d’un  Eveillé,  l’un  des  cinq  crimes

incommensurables མཚམས་ད་།.

15. ་། Varuṇa/ Dieu des eaux.

Purifie les souillures accumulées du fait d’avoir fait subir des

violences sexuelles à des arhat de forme féminine, l’un des

cinq crimes proches des cinq crimes incommensurables ་བ་

མཚམས་ད་།.

16. ་་། Varuṇadeva/ Dieu des divinités aquatiques.

Purifie les souillures accumulées du fait d’avoir assassiné des

bodhisattava d'Eveil certain, l’un des cinq crimes proches des

cinq crimes incommensurables ་བ་མཚམས་ད་།.

17. དཔལ་བཟང Bhadraśrī/ Glorieuse bonté.

Purifie les souillures accumulées du fait d’avoir assassiné des

membres de la communauté au stade de l’entraînement, l’un

des cinq crimes proches des cinq crimes incommensurables ་

བ་མཚམས་ད་།.

18. ཙན་དན་དཔལ། Candanaśrī/ Santal glorieux.

Purifie les souillures accumulées du fait de s’être opposé à

des dons destinés à la communauté ou de s'être emparé de

biens de la communauté, l’un des cinq crimes proches des

cinq crimes incommensurables ་བ་མཚམས་ད་།.

19. གཟི་བད་མཐའ་ཡས། Anantaujas/ Eblouissant éclat sans limite.

Purifie les souillures accumulées du fait d’avoir détruit des

stūpa,  l’un  des  cinq  crimes  proches  des  cinq  crimes

incommensurables ་བ་མཚམས་ད་།.

20. ད་དཔལ། Prabhāśrī/ Lumière glorieuse.

Purifie les souillures issues de l’irritation.

21. ་ངན་ད་པ་དཔལ། Aśokaśrī/ Splendeur exempte de peines.

Purifie les souillures issues de l’attachement.

22. ད་ད་་། Nārāyaṇa/ Fils du non-désir.

Purifie les souillures de 10,000 éons.

23. ་ག་དཔལ། Kusumaśrī/ Floraison glorieuse.

Purifie les souillures de 100,000 éons.

24 .  ཚངས ་  པ་  ད་  ར་  མ ་  པར་  ལ ་  པས ་  མན་  པར་  མན་  པ །
Brahmājyotivikrīḍitābhijña/ Omniscient qui jouit de la lumière

de la pureté.

Purifie les souillures de 1,000 éons.

2 5 .  པ ་   ད་   ར་   མ ་  པ ར་   ལ ་  པ ས ་  མ  ན ་  པ ར་  མ ན ་  པ །
Padmajyotirvikrīditābhijña/ Omniscient qui jouit de la lumière

du lotus.

Purifie les souillures de 7 éons.

26. ར་དཔལ། Dhanaśrī/ Trésor glorieux.

Purifie le voile des empreintes.

27. ན་པ་དཔལ། Smṛtiśrī/ Mémoire glorieuse.

Purifie  les  souillures des actes  nuisibles  accomplis  par  le

corps.

28.  མཚན་དཔལ་ན་་ངས་་གས་པ།  Suparikīrtitanāmagheyaśrī/

Spendeur  universellement  célébrée.

Purifie des souillures issues de ne pas se réjouir de la venue

en ce monde d’un Eveillé.

29. དབང་་ག་་ལ་མཚན་ི་ལ་། Indraketudhvajarāja/ Souverain à

la bannière de victoire sur les sens.

Purifie les souillures issues de la jalousie.
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30.  ན་་མ་པར་གན་པ་དཔལ།  Suvikrāntaśrī/  Glorieux  conquérant

accompli.

Purifie les souillures accumulées du fait d’avoir incité autrui

à commettre des actes nuisibles.

31.  གལ་ལས་མ་པར་ལ་བ།  Yuddhajaya/  Victorieux  de  tous  les

combats.

Purifie les souillures issues de l’orgueil.

32.  མ་པར་ གན་ པ་ གགས་པ་ དཔལ།  Vikrāntagāmī/  Glorieux

conquérant  en  action.

Purifie les souillures issues des paroles de discorde.

33.  ན་ནས་ང་བ་བད་པ་དཔལ།  Samantāvabhāsavyūhaśrī/  Glorieux

ordonnancement de manifestations.

Purifie  des  souillures  issues  de  s’être  réjoui  des  actes

nuisibles accomplis par d’autres.

34. ན་ན་པ་མ་པར་གན་པ། Ratnapadmavikramī/ Précieux lotus qui

tout subjugue.

Purifie les souillures issues du rejet du dharma.

35. [[ད་བམ་པ་ཡང་དག་པར་གས་པ་སངས་ས་ན་་་དང་པ་ལ་རབ་་བགས་པ་

་དབང་་ལ་། ]]  Ratnapadmasupraṭiṣṭhita  śailendrarāja/

Souverain du mont Meru, arhat, Eveillé parfaitement accompli,

qui siège excellement sur des gemmes et lotus.

Purifie des souillures issues de l’altération des engagements.

་བ་ལ་པ་འར་།
Cakra de l’émanation, au nombril

Il s’agit de l’un des cinq centres énergétiques འར་་།  : à partir

du canal central  ་ད་མ། au niveau du nombril,  se déploient au

soixante-quatre canaux secondaires qui forment comme les rayons

d’une ombrelle tournée vers le haut. Voir cakra ་འར།

ས་པ་གས་པ།
apekṣā yukti
Le raisonnement de dépendance, raisonnement fondé
sur la dépendance

L’un  des  quatre  raisonnements  གས་པ་བ།,  il  se  fonde  sur  une

relation  de  dépendance  :  en  lien  avec  une  cause  survient  un

résultat.  Par  exemple,  une  pousse  naît  d’une  graine,  ou  de

l’ignorance  surviennent  les  formations,  puis  les  autres  liens

interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།

་ན་ི་་ག
Rituel préparatoire

Il relève des rituels effectués dans le cadre d’une initiation དབང་།

conférée au travers d’un maṇḍala de poudres colorées ལ་ན་ི་དལ་

འར།. Il est lui-même composé de plusieurs parties, qui préparent

progressivement le disciple et le maṇḍala : rituel préparatoire lié à

la déesse du lieu, rituel préparatoire lié à la déité du maṇḍala,

rituel préparatoire lié au vase, rituel préparatoire lié au disciple.

ག་ང་བཀའ་བད།
Taklung Kagyü, école Taklung Kagyü

L’un  des  courants  de  l’école  Kagyü  བཀའ་བད།,  issu  du  maître

Taklung  Thangpa  Tashi  Päl  ག་ང་ཐང་པ་བ་ས་དཔལ།,  disciple  de

Pagmo Drupa ཕག་་་པ།

བས།
Du fait de, posture, circonstance

A. Du fait de, parce que.

Ex. Du fait de devoir sans cesse aller à Lhassa pour son travail

ལྷ་སར་ལས་ཁུངས་སུ་རྟག་བཅར་དགོས་སྟབས།.

B. Posture.

Ex.  posture du délassement  royal  ལ་་ལ་པ་བས།,  démarche

མ་བས།.

C. Circonstance, opportunité.

Ex. Circonstance heureuse བས་གས།, heureusement ! བས་གས་

པ་ག་ལ།.

ད།
Continuellement, sans relâche

Ex.  Présenter  une  requête  continuellement,  avec  insistance

ནན་བསྟུད་བསྐུལ་བ།.

གས་།
Soutien, support physique, plateau

Un objet qui permet de surélever quelque chose ou de le maintenir

en hauteur. Ex. tabouret (H.) ཞབས་གས།.
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ས་དབང་།
Fortuit

Cette expression désigne une bonne fortune qui arrive par un jeu

de  causes  et  de  conditions,  de  manière  involontaire,  non

recherchée. Ex. C'est par la force de karma passés puissants que

fortuitement  il  est  advenu que je  reçoive  le  titre  de  tülku,  de

r é i n c a r n a t i o n

སྔོན་ལས་བཙན་པོས་སྤྲུལ་སྐུའི་མིང་འཛིན་དུ་སྟེས་དབང་གིས་སོན།

.

ང་པ།
śūnya
Vide

A. Vide.

Il  s’agit  du  troisième des  quatre  aspects  de  la  vérité  de  la

souffrance ག་བལ་བན་པ་མ་པ་བ། parmi les seize aspects des

quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག. Dans Les Quatre Nobles

Vérités  selon  les  trois  écoles  kadampa,  Dagpo  Rinpoche  le

décrit  ainsi  :  « La noble vérité de la souffrance désigne les

agrégats  souillés  ཟག་བཅས་་ང་།.  Ceux-ci  sont  vides  ང་པ།  car

dénués d’une entité indépendante et créatrice de l’individu. Cet

aspect s’oppose à la vue fausse qui conçoit les agrégats souillés

comme purs ཟག་བཅས་་ང་་གཙང་བར་་བ།. »

B. Vide.

Premier des quatre stades de vacuité ང་པ་བ།.

C. Vide en tant qu’adjectif.

Peut désigner alternativement, l’absence d’un objet – comme

dans les expressions « une maison vide » ཁང་པ་ང་པ།, « les mains

vides » ལག་པ་ང་པ།   ;  le  fait  que des paroles ou des pensées

n’atteignent pas leur but – comme dans les expressions « des

paroles vides » ག་ང་པ།,  « des pensées vides » བསམ་་ང་པ།   ;
l’absence  de  sens  –  comme  dans  l’expression  «  une  vie

dépourvue de sens et gâchée » ་་ང་ཟད།.

D. Nouvelle lune.

Syn. གནམ་གང་།

ང་བལ།
Eon vide

Abr. d’éon de vide ང་པ་བལ་པ།

ང་འར་ས་ར་ལ།
Monarque universel du premier millier d’univers

Cette  expression  désigne  soit  un  seigneur  du  premier  millier

d’univers ང་་ད།, soit un monarque universel འར་ས་ར་བ་ལ་།

d’un milliard d’univers ང་གམ་ི་ང་ན་།

ང་ང་་།
Un millier d’univers mineur

Abr. d’un ensemble mineur de mille univers ང་ང་་འག་ན་ི་ཁམས།

ང་ང་་འག་ན་ི་ཁམས།
Un ensemble mineur de mille univers

Syn. un domaine de mille univers ང་་ད་་འག་ན་ི་ཁམས།

ང་པ་ན་།
Grand vide

Il convient de le distinguer de la grande vacuité ང་པ་ད་ན་།.  Il
comporte lui-même deux acceptions :

A. Le troisième des quatre stades de vacuités ང་པ་བ།.
Il coïncide avec l’expérience d’un bonheur dépourvu de plaisir

དགའ་ལ། au moment de l’obtention proche ར་བ།.

B. L’obtention proche ར་བ། [du moment de la naissance dans une

nouvelle vie].

A partir de la conscience tréfonds ན་ག། de la claire lumière ད་

གསལ།  commencent  à  surgir  à  nouveau  l’ignorance  et  les

mentaux perturbés. Voir la claire lumière de la mort འ་བ་ད་

གསལ།

ང་ན་་འག་ན་ི་ཁམས།
Un ensemble majeur de mille univers

Syn.  un  grand  ensemble  d’un  millier  de  milliers  de  milliers

d’univers ང་གམ་ི་ང་ན་།

ང་མད།
Les mille offrandes

Elles consistent en mille offrandes de chacune des cinq substances

མད་ས།  : fleurs ་ག, encens བག་ས།, bougies མར་།, eau parfumée
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་ཆབ།, nourriture ཞལ་ཟས།

ང་པ་ད།
śūnyatā
Vacuité

Il  importe  de  distinguer  non-soi  བདག་ ད།  et  vacuité.  Il  est

généralement admis que, parmi les quatre écoles philosophiques

bouddhistes  བ་མཐའ་བ།,  seules  l'école  cittamātra  མས་ཙམ་པ།  et

l'école mādhyamika ད་མ་པ།  admettent la notion de vacuité, bien

que certains affirment que toutes les écoles la reconnaissent mais

avec des acceptions différentes.

Selon La Précieuse Guirlande des systèmes philosophiques བ་པ་

མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ ན་་ ་ང་བ།,  pour  l’école  cittamātra,  elle

correspond aux deux non-soi subtils des phénomènes ས་་བདག་ད་

་།, qu'elle définit ainsi :

«  D’une  part,  le  vide  que  la  forme et  la  perception  véridique

saisissant cette forme soient des substances distinctes et d’autre

part ,  le  v ide  que  la  forme  existe  de  par  ses  propres

caractéristiques  en  tant  que  base  de  saisie  de  la  perception

conceptuelle qui appréhende cette forme. »

Pour l’école mādhyamika yogācāra svātantrika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་པ།,
la  vacuité  recouvre le  non-soi  grossier  et  le  non-soi  subtil  des

phénomènes : 

« Le non-soi grossier des phénomènes ས་་བདག་ད་རགས་པ།  est le

vide que la forme et la perception véridique saisissant cette forme

soient  des  substances  différentes.  Le  non-soi  subtil  des

phénomènes  est  le  vide  d’existence  réelle  བན་བ།  de  tous  les

phénomènes. »

L’école sautrāntika svātantrika mādhyamika མ་་ད་པ་ད་མ་པ།
quant à elle n’admet que le second de ces deux aspects : l’absence

d’existence réelle.

Ces deux courants considèrent l’existence réelle བན་བ།  comme

une  existence  indépendante  de  la  perception  non-erronée  la

saisissant.

Enfin  pour  l'école  mādhyamika  prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།,  la

vacuité coïncide avec les deux non-soi subtils – de l’individu et des

phénomènes, c’est-à-dire leur absence d’existence réelle བན་བ།,

définie comme une absence d’existence de leur propre côté རང་ས་

ནས་བ་པ།, une absence de nature propre རང་བན་ིས་བ་པ། :

« Ces deux non-soi subtils ne se distinguent que par leur base de

vacuité, ils ne se différencient pas par rapport à l’objet réfuté. Par

rapport à la base qu’est l’individu, la négation de l’existence réelle

བན་བ། [...] constitue le non-soi subtil de l’individu. Par rapport à

la  base  que  sont  les  agrégats  et  les  autres  phénomènes,  la

négation de l’existence réelle [...] constitue le non-soi subtil des

phénomènes. »

Dans  ce  contexte,  la  saisie  de  l'existence  réelle  བན་བ།  de

l'individu découle  de celle  des  phénomènes,  mais  en terme de

réalisation, il s'agit d'abord de comprendre le non-soi par rapport à

l'individu, avant de le comprendre par rapport aux phénomènes.

Il est possible de distinguer deux ང་པ་ད་གས།, quatre ང་པ་ད་བ།,

seize  ང་པ་ད་བ་ག,  dix-huit  ང་པ་ད་བ་བད།  ou  vingt  ང་པ་ད་་།
vacuités.

ང་ད།
La vacuité

Abr. de ང་པ་ད།

ང་པ་ད་་མ་པར་ཐར་པ་།
La porte de la libération de la vacuité

Il s'agit de la première des trois portes de la libération མ་པར་ཐར་པ་

་གམ།.

Selon les sūtra du mahāyāna, il s'agit de la sagesse comprenant

directement la vacuité ང་པ་ད།  qui  dissipe le voile des facteurs

perturbateurs de l'esprit ན་བ། - ce qui caractérise la libération

individuelle - et qui, associée à l'esprit d'Eveil, dissipe également le

voile  à  l'omniscience  ས་བ།  -  ce  qui  caractérise  la  pleine

libération, l'Eveil  complet.  Selon certaines interprétations, cette

sagesse porte principalement sur les objets des perceptions.

Les  enseignements  de  la  grande  perfection  གས་པ་ན་།  leur

apportent  un  éclairage  complémentaire  en  distinguant  trois

vacuités réalisées par la conscience parfaitement pure ག་པ། :

1. ་ང་པ་ད། La vacuité externe.

Le fait que les apparences extérieurs n'ont pas d'existence

réelle བན་བ།.

2. ནང་ང་པ་ད། La vacuité interne.

Le fait que l'esprit ordinaire n'est pas établi comme la source

ou le fondement des apparences.

3. ར་བ་ད་པ་ང་པ་ད། La vacuité indispensable.

Le  caractère  non-duel  de  toute  les  apparences  et  états
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d'esprit avec la conscience parfaitement pure ག་པ།.

ང་ད་མན་མ་་གས་པ་ས་རབ།
Sagesse qui comprend directement la vacuité,
compréhension directe de la vacuité

Il s'agit de la sagesse ས་རབ། qui, à travers le calme mental ་གནས།,

comprend directement, sans image mentale ན་།, la vacuité ང་པ་

ད།.

ང་པ་ད་བ་ག
ṣoḍaśa śūnyatā
Les seize vacuités

Dans  certains  contextes,  l'école  mādhyamika  ད་མ་པ།  distingue

seize vacuités ང་པ་ད། - celles-ci recouvrent parfois des périmètres

communs :

1. ནང་ང་པ་ད། adhyātma śūnyatā/ Vacuité intérieure.

2. ་ང་པ་ད། bahirdhā śūnyatā/ Vacuité extérieure.

3.  ་ནང་ང་པ་ད། adhyātma bahirdhā śūnyatā/  Vacuité  à  la  fois

intérieure et extérieure.

4. ང་པ་ད་ང་པ་ད། śūnyatā śūnyatā/Vacuité de la vacuité.

5. ན་་ང་པ་ད། mahā śūnyatā/ Vacuité de ce qui est grand.

6. ན་དམ་པ་ང་པ་ད། paramārtha śūnyatā/ Vacuité ultime.

7.  འས་ས་ང་པ་ད།  saṃskṛta śūnyatā/  Vacuité des phénomènes

composés.

8. འས་མ་ས་ང་པ་ད། asaṃskṛta śūnyatā/ Vacuité des phénomènes

non-composés.

9.  མཐའ་ལས་འདས་པ་ང་པ་ད།  atyanta  śūnyatā/  Vacuité  au-delà  des

extrêmes.

10.  ག་མ་དང་ཐ་མ་ད་པ་ང་པ་ད།  anavarāgra  śūnyatā/  Vacuité  de

l’absence de commencement et de fin.

11. ར་བ་ད་པ་ང་པ་ད། anavakāra śūnyatā/ Vacuité de ce qui n’est

pas à rejeter.

12. རང་བན་ང་པ་ད། prakṛti śūnyatā/ Vacuité par nature.

13. ས་ཐམས་ཅད་ང་པ་ད། sarva dharma śūnyatā/ Vacuité de tous les

phénomènes.

14.  རང་ ་ མཚན་ ད་ ང་ པ་ ད།  svalakṣaṇa  śūnyatā/  Vacuité  de

caractéristiques  propres.

15. ་དགས་པ་ང་པ་ད། anupalambha śūnyatā/ Vacuité sans objet.

16. དས་་ད་པ་་་ད་ང་པ་ད། abhāva svabhāva śūnyatā/ Vacuité

de nature propre des phénomènes non efficients.

Voir également les quatre ང་པ་ད་བ། et les vingt vacuités ང་པ་ད་་

།.

ང་པ་ད་བ་བད།
Les dix-huit vacuités

Il s’agit de la vacuité des phénomènes non-efficients དས་་ད་པ་ང་པ་

ད། et de la vacuité de nature propre ་་ད་ང་པ་ད།  ajoutées aux

seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག

ང་པ་ད་ན་།
Grande vacuité

Elle constitue l’une des seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག.

Elle est « vacuité » ང་པ་ད། car elle est l’absence de nature propre

རང་བན་ིས་ མ་ བ་པ། des  phénomènes,  et  elle  est  qualifiée  de

« grande » ན་། car elle recouvre tout l’univers, à la fois en tant

que contenant  et  que contenu,  c’est-à-dire à  la  fois  toutes ses

apparences et les êtres qu’il contient. Il convient de la distinguer

de grand vide ང་པ་ན་།. Syn. vacuité de ce qui est grand ན་་ང་པ་

ད།.

ང་ད་ན་།
La grande vacuité

Abr. de ང་པ་ད་ན་།

ང་པ་ད་་།
Les vingt vacuités

Les quatre vacuités ང་པ་ད་བ། ajoutées aux seize ང་པ་ད་བ་ག.

ང་པ་ད་གས།
Les deux vacuités

Syn. les deux non-soi བདག་ད་གས།
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ང་པ་ད་གས་པ།
Ayant réalisé la vacuité

Il  s'agit  de  l'une  des  dix  qualités  qui  caractérisent  un  maître

authentique  du  mahāyāna  ག་པ་ན་་ད་བ་བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།

décrites  par  le  Protecteur  Maitreya  མས་པ་ མན་ །  dans  le

Mahāyānasūtrālaṃkāra མ་་ན།. Comme l'énonce Le Grand Traité

des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« " Ayant réalisé la vacuité " fait  référence à un entraînement

spécifique  à  la  sagesse  et  à  la  perception  du  non-soi  des

phénomènes ས་་བདག་ད།. Il est dit qu'il serait préférable que les

enseignants aient une perception [directe] de la réalité, mais qu'il

resterait acceptable qu'ils en aient une connaissance à travers les

Ecritures et les raisonnements. »

Il convient de distinguer cette qualité de celle d'être pleinement

apaisé par l’instruction de la sagesse supérieure ག་པ་ས་རབ་་

བབ་པས་་བར་་བ།, qui porte plus spécifiquement sur la perception du

non-soi de l'individu གང་ཟག་་བདག་ད།.

ང་པ་ད་ང་པ་ད།
śūnyatā śūnyatā
Vacuité de la vacuité

L’une des seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག.

Elle  est  dite  «  vacuité  »  ང་པ་ ད། car  elle  montre  l’absence

d’existence  substantielle  དས་་ད་པ།,  et  elle  est  qualifiée  de

« vacuité de la vacuité » car elle montre que la vacuité de tous les

phénomènes est elle-même vide.

ང་པ་ད་་་བ།
Vue de la vacuité

Voir vacuité ང་པ་ད།

ང་ད་བན་་པ།
śūnyatāsaptati
Les soixante-dix stances sur la vacuité

L’un des six traités du Yukti kāya, la Collection des raisonnements

de  la  Voie  du  milieu  ད་མ་གས་གས་ག  composé  par  l’ācārya

Nāgārjuna  འཕགས་ པ་ ་ བ།.  Il  rejette  les  vues  qui  sont  en

contradiction  avec  celle  qui  exprime la  non-existence  de  toute

création  ou  destruction  des  phénomènes.  Il  fut  traduit

excellemment par le traducteur tibétain Zhönu Chog གན་་མག et

Nyän Dharma Drag གཉན་དར་མ་གས།

ང་པ་ད་བ།
Les quatre vacuités

Dans  certains  contextes,  l'école  mādhyamika  ད་མ་པ།  distingue

quatre vacuités ང་པ་ད། :

1.  དས་་ང་པ་ད། bhāva  śūnyatā/  Vacuité  des  phénomènes

efficients.

2. དས་་ད་པ་ང་པ་ད། abhāva śūnyatā/ Vacuité des phénomènes

non-efficients.

3. རང་བན་ང་པ་ད། prakṛti śūnyatā/ Vacuité par nature.

4.  གཞན་ི་ དས་་ ང་ པ་ ད།  parabhāva  śūnyatā/  Vacuité  des

phénomènes  efficients  autres.

Voir également les seize ང་པ་ད་བ་ག et les vingt vacuités ང་པ་ད་་

།.

ང་གས་པ།
Le second millier d’univers, le second ensemble de mille
mondes

Syn. l’ensemble intermédiaire de mille mondes, un ensemble d’un

million de mondes ང་བར་མ།

ང་གས་པ་བར་མ་འག་ན་ི་ཁམས།
dvitīyamadhyama sāhasralokadhātu
Un ensemble intermédiaire d’un million d’univers

Voir syn. un ensemble d’un million d’univers ང་བར་མ།

ང་དང་།
sāhasracūḍikalokadhātu
Le premier millier d’univers, le premier ensemble de
mille mondes

Parmi  le  milliard  d’univers  ང་གམ་ི་ ང་ ན་།  évoqués  dans

l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  il  s’agit  du  premier  ensemble  de

mille univers ང་་ད།

ང་པ་བལ་པ།
śūnya kalpa
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Eon de vide

Dernier  des  quatre  éons  intermédiaires  majeurs  བར་བལ་བ།  qui

composent les grands éons བལ་ན།. Il s’étend depuis l’achèvement

de  l'éon  de  destruction  འག་པ་བལ་པ།  de  l’univers  précédent

jusqu’à la formation du prochain, et se caractérise par un vide qui

persiste durant vingt éons intermédiaires mineures བར་བལ་་།

ང་པ་།
śūnya deva
Déité de la vacuité

Il s’agit de la méditation de la vacuité ང་པ་ད་་། libre des quatre

extrêmes མཐའ་བ།, le mode d’être profond des phénomènes, dans le

yoga  des  six  déités  ་ག་ལ་འར།  des  tantra  de  l’action  ་ད།.
Méditer cette déité de la vacuité consiste précisément à méditer le

sens du mode d’être གནས་གས། des phénomènes.

ང་་ད།
Mille univers, un millier de mondes

Litt.  Mille  couronnes.  Selon  l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  cette

expression  désigne  mille  univers  s’étendant  chacun  depuis  le

sommet de la résidence de Brahmā ཚངས་གནས། jusqu’au fondement

du maṇḍala d’air ང་་དལ་འར།, avec les quatre continents ང་བ།,

le mont Meru ་རབ།, les étoiles et les lunes.

ང་་ད་་འག་ན་ི་ཁམས།
Un univers de mille mondes

Syn. le premier millier de mondes ང་དང་།

ང་གས་ས་རབ་་ཆ།
Sagesse tournée vers la vacuité

Il s’agit de la sagesse ས་རབ། qui réalise la vacuité ང་པ་ད།

ང་ག་བ་པ།
Les cent mille stances

Il s’agit de la grande mère མ་ན་།, la version étendue du Sūtra de

la  perfection  de  la  sagesse  ར་ན་ ི་ མ།,  qui  relève  du  cycle

intermédiaire de l’enseignement du Buddha འར་་བར་པ།, à travers

lequel il expose l’absence de caractéristique མཚན་ད་ད་པ།

ང་བར་མ།
Le millier d’univers intermédiaire, l’ensemble
intermédiaire d’un millier de milliers d’univers, un
ensemble d’un million d’univers

Au sein d’un ensemble d’un milliard d’univers ང་གམ་ི་ང་ན་།, il
s’agit des ensembles de mille univers qui comprennent chacun un

premier  millier  d’univers  ང་དང་།  (ou ང་་ད།  )  pour  former un

premier  million  d’univers  qui  s’étendent  depuis  les  quatre

continents ང་བ། jusqu’au monde de Brahmā ཚངས་པ་འག་ན།.

ང་ག།
Base de vacuité

Base par rapport  à  laquelle  est  établie  la  vacuité ང་པ་ད།.  Son

champ recouvre tous les connaissables ས་།

ང་པ་བ།
Les quatre stades de vacuités

Il s’agit de :

1. ང་པ། La vacuité.

2. ན་་ང་པ། L’extrême vacuité.

3. ང་པ་ན་། La grande vacuité.

4. ཐམས་ཅད་ང་པ། La complète vacuité.

Ces  quatre  vacuités  ང་པ་ད།  correspondent  respectivement  aux

quatre derniers stades des dissolutions ཐིམ་མ། du processus de la

mort :

1. ང་བ། L’apparence.

2. མད་པ། L’accroissement.

3. ར་བ། L’obtention proche.

4. འ་བ་ད་གསལ། La claire lumière de la mort.

ང་ཟད།
Gâcher, gaspiller

E x .  G a s p i l l e r  c e t t e  p r é c i e u s e  v i e  h u m a i n e

དལ་འབྱོར་སྟོང་ཟད་བྱས། .
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ང་གམ་པ།
Les troisième ensembles consécutifs de milliers
d’univers

Syn.  un  grand  ensemble  de  millier  de  milliers  de  milliers  de

mondes ང་གམ་ི་ང་ན་།

ང་གམ།
Trois ensembles consécutifs de milliers d’univers, un
milliard d’univers

Litt.  Mille  à  la  puissance  trois,  et  non  trois  milles  ensembles

d’univers.  Ces  trois  ensembles  sont  constitués  de  premiers

ensembles  d’un  millier  d’univers  ང་དང་།  (ou  ང་་ད།  ),  chacun

contenus dans mille ensembles intermédiaires ང་བར་མ། (ou ང་གས་

པ་བར་མ་འག་ན་ི་ཁམས),  eux-mêmes  contenus  dans  mille  grands

ensembles.  Ces  trois  ensembles  consécutifs  forment  ainsi  un

millier de milliers de milliers d’univers, soit un milliard d’univers

ང་གམ་ི་ང་ན་།

ང་གམ་ི་ང་ན་།
tri sāhasra mahāsāhasra
Un grand ensemble d’un milliard d’univers, un grand
ensemble d’un millier de milliers de milliers de mondes

Il  est  constitué  de  trois  ensembles  consécutifs  d’un  millier

d’univers ང་གམ། et recouvre ainsi un milliard d’univers.

ང་གམ་འག་ན།
Un univers d’un millier de milliers de milliers de
mondes

Voir trois ensembles consécutifs de milliers d’univers ང་གམ།

ད་འལ།
La lignée de l’éthique de la région du Tö

Il s’agit d’une lignée du Vinaya འལ་བ། qui se répandit au Tibet à

partir de la contrée du Ngari མངའ་ས།, qui relève de la région du Tö

ད།. Elle fut introduite au Tibet à l’époque du roi Lha Lama Yeshe

Ö ་་མ་་ས་ད།, qui invita de l’Est de l’Inde le paṇḍita Dharmapāla

པ་ཏ་དྷ་་ལ།,  son  disciple  principal  Sādhupāla  ས་་་ལ།,  ainsi  que

Guṇapāla  ་ཎ་་ལ།  et  Prajñāpāla  ཛ་་ལ།,  qui  furent  appelés  les

trois Pāla ་ལ་མ་གམ།. Auprès d’eux, Gyalwe Sherap ལ་བ་ས་རབ།

de Zhang Zhung ཞང་ང་། reçut l’ordination, avant de la transmettre

à ses disciples Päljor དཔལ་འར et Jangchub Senge ང་བ་ང་  de

Zhangmo Che ཞང་་།.  A partir de là la lignée fut transmise de

génération en génération et  connue sous le  nom de lignée du

Vinaya du Tö.

ན་པ།
Montrer, maître, guide, le Buddha

A. Montrer, enseigner.

B. Maître fondateur d’une voie spirituelle, guide.

Ex. le Buddha, le Guide, l’Ainsi-allé, le Destructeur de l’ennemi,

parfaitement  accompli  ན་པ་་བན་གགས་པ་ད་བམ་པ་ཡང་དག་གས་པ་

སངས་ས།.

C. Le Buddha Śākyamuni.

Il est appelé le Guide ན་པ།, car il enseigne, montre la voie ན་པ།,
aux dieux, aux hommes ainsi qu’à tous les êtres.

ན་པ་བ་གས།
Les douze maîtres de la grande perfection

Il  s’agit  des  douze  maîtres  fondateurs  qui  transmirent  les

enseignements de la grande perfection གས་པ་ན་།  :

1. ན་པ་་ང་བ་དམ་པ། Khyeu Nangwa Dampa, Juvénile à la sublime

vision.

2.  ན་པ་་ད་་འགས་པ།  Khyeu  Ö  Mitrukpa,  Juvénile  à  l’éclat

immuable.

3. ན་པ་འགས་པ་བ། Jikpa Kyop, Protecteur de toutes les peurs.

4. ན་པ་གན་་ལ་པ་མ་པར་བ་བ། Zhönu Rölpa Nampar Tsewa, Jeune

manifestant l’amour.

5. ན་པ་་་འཆང་། Vajradhara, Détenteur du vajra.

6. ན་པ་གན་་དཔའ་། Zhönu Pawo, Jeune héros.

7. ན་པ་ང་ང་ས་པ་ལ་། Drangsong Tröpe Gyälpo, Roi courroucé

des rishi.

8. ན་པ་གར་ད་དམ་པ། Ser Ö Dampa, Sublime lumière dorée.

9. ན་པ་བ་བས་ལ་པ་་ོས། Tsewe Rölpe Lodrö, Sagesse mue par

l’amour.

10.  ན་པ་ ད་ང་བས་།  Ösung  Drepo,  Aîné  protecteur  de  la

lumière.

11. ན་པ་མན་གས་ལ་། Ngöndzog Gyälpo, Roi parachevé.
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12. ན་པ་་བ་པ། Buddha Śākyamuni.

ན་པ་གཏད་རབས་བན།
Les sept Patriarches qui succédèrent au Buddha

Voir les sept Patriarches གཏད་རབས་བན།

ན་པ་བན་པ།
L’enseignement du Buddha

Cette expression recouvre l’enseignement du Buddha Bhāgavat ན་

པ་བམ་ན་འདས། sous forme de doctrine ང་་བན་པ། et de réalisation

གས་པ་བན་པ།. Voir syn. Bouddhisme ནང་པ་ས།

ན་པ་མཛད་པ་ས་ན་བ།
Les quatre grandes célébrations des activités du Buddha

Il  s’agit  des  quatre  grandes  célébrations  ས་ན་བ།,  ou  quatre

grandes  célébrations  exceptionnelles  ད་པར་ི་ ས་ན་བ།,  qui

commémorent  des  évènements  importants  de  la  vie  du

Buddha Śākyamuni ་་། :

1.  ་ལས་བབ་པ་ས་ན། La  grande  célébration  du  retour  des

mondes divins.

2.  ས་འར་བར་བ་ས་ན། La grande célébration de  la  mise  en

mouvement de la roue de l’enseignement.

3. ་འལ་ན་་ས་ན། La grande célébration des miracles.

Voir ་འལ་ས་ན།.

4.  མན་ པར་ ང་ བ་ པ་ ས་ ན།  La  grande  célébration  de  la

manifestation  du  complet  Eveil.

ན་པ་ན་མ་གས་པ།
śāstra saṁpanna
Excellence du maître

L’une  des  cinq  excellences  ན་མ་གས་པ་།.  Il  s’agit  du  Buddha

Śākyamuni ་བ་པ།, le quatrième guide de cette ère fortunée བལ་

པ་བཟང་།

ན་པ་་བ་པ།
Le Guide Śākyamuni

Il s’agit de l’Eveillé Śākyamuni ་བ་པ།, fils du roi Śuddhodana ཟས་

གཙང་མ།, et quatrième guide de cette ère fortunée བལ་པ་བཟང་།

བས་་ཕར་ན།
Perfection de la force

Huitième  des  dix  perfections  ཕར་ན་བ།.  Il  s’agit  d’une  sagesse

exceptionnelle dont la nature est d’être extrêmement variée et qui

ne peut être vaincue par aucun facteur adverse. Il est possible d’en

distinguer deux aspects :

1. ན་བགས་པ་བས། La force de l’imputation.

Elle  consiste  en  l’absence  d’attachement  ཆགས་པ།  envers

l’ensemble des phénomènes externes et internes, du fait de

la  sagesse  alliée  à  la  concentration  ང་་འན། qui  les  voit

comme vides ང་པ། et dépourvus de soi བདག་ད།.

2.  བམས་པ་བས། Force  de  la  méditation,  force  issue  de  la

méditation.

Voir force de la méditation བམས་བས།. Elles recouvrent des

qualités exceptionnelles issues de la méditation.

བས་་ཕ་ལ་་ན་པ་བ།
daśa balapāramitā
Les dix perfections de la force

La perfection de la force བས་་ཕར་ན། présente ces dix dimensions :

1. བསམ་པ་བས། āśaya bala/ La force de l’intention.

2. ག་པ་བསམ་པ་བས། adhyāśaya bala/ La force de l’engagement

supérieur.

3. གངས་་བས། dhāraṇī bala/ La force des dhāraṇī.

4. ང་་འན་ི་བས། samādhi bala/ La force de la concentration.

5.  ཡང་དག་པར་འར་བ་བས། saṁyak prayoga bala/  La  force  de  la

parfaite application.

6. དབང་་བས། vaśa bala/ La force des pouvoirs.

7. བས་པ་བས། pratibhāna bala/ La force du courage.

8. ན་ལམ་ི་བས། praṇidhana bala/ La force des prières.

9. མས་པ་ན་་དང་ང་་ན་་བས། mahāmaitrī mahākaruṇā bala/ La

force du grand amour et de la grande compassion.

10.  ་བན་གགས་པ་ཐམས་ཅད་་ན་ིས་བས་པ་བས།  sarva  tathāgata

adhiṣṭhāna bala/ La force de la bénédiction de tous les Ainsi-

allés.
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བས་་།
La déité de la force

Syn. Vāyudeva ང་།

བས་།
Les cinq forces

Elles peuvent recouvrir deux acceptions :

A. Les cinq forces de pleine purification མ་ང་་བས་། parmi

les trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།.

1. དད་པ་བས། śraddha bala/ La force de la foi.

2. བན་འས་་བས། vīrya bala/ La force de l’enthousiasme.

3. ན་པ་བས། smṛti bala/ La force de la mémoire.

4. ང་་འན་ི་བས། samādhi bala/ La force de la concentration.

5. ས་རབ་་བས། prajñā bala/ La force de la sagesse.

Cultiver ces cinq facteurs permet de neutraliser respectivement

cinq obstacles : l’absence de foi མ་དད་པ།, la paresse ་།, le déclin de

la mémoire ན་པ་ཉམས་པ།, la distraction གང་བ། et la non-vigilance ས་

བན་མ་ན་པ།, et du fait de cette capacité, ils sont appelés les cinq

forces.

B. Les cinq forces selon l’entraînement de l’esprit en sept

points ་ང་ན་བན་མ།.

1. འན་པ་བས། āśaya bala/ La force de l’intention.

2. མས་པ་བས། abhyāsa bala/ La force de la familiarisation.

3. ན་འན་པ་བས། dūsaṇa bala/ La force de la proscription.

4.  དཀར་་ ས་ན་ི་ བས། śuklabīja  bala/  La  force  de  la  graine

blanche.

5. ན་ལམ་ི་བས། praṇidhāna bala/ La force de la prière.

བས་བ།
Les dix forces

Il s’agit des dix forces des Ainsi-allés ་བན་གགས་པ་བས་བ།, qu’il

convient de distinguer des dix forces des héros de l’Eveil ང་བ་

མས་དཔ་བས་བ།

བས་་བ་ཕན་ན།
Etre conscient de sa mortalité est d'une puissance
extrême, penser à la mort donne une grande force

Il s'agit du second des six bienfaits de penser à la mort འ་བ་ན་པ་

ཕན་ན།. Selon la La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་

ོལ་ལག་བཅངས། :

« Etre conscient de l'impermanence et de la mort est d’une force

extrême car un tel état d'esprit détruit tous les facteurs contraires

au dharma tels que l'attachement, l'irritation et autres et permet

de  parachever  les  accumulations  གས་གས།.  Ainsi,  parce  qu'il

détruit d'un seul coup les perturbations de l'esprit ན་ངས། et les

inconduites, il est dit qu'il est semblable à un marteau. »

བས་ག
Les six forces

Il s’agit de six forces qui permettent de réaliser le calme mental ་

གནས།  en parcourant les neuf stades mentaux མས་གནས་ད  :

1. ས་པ་བས། śrūta bala/ La force de l’étude.

2. བསམ་པ་བས། āśaya bala/ La force de la réflexion.

3. ན་པ་བས། smṛti bala/ La force de la mémoire.

4. ས་བན་ི་བས། saṁprajānya bala/ La force de la vigilance.

5. བན་འས་་བས། vīrya bala/ L’enthousiasme.

6. འས་པ་བས། abhyasa bala/ La force de l’accoutumance.

Pour plus de détails, se reporter aux six forces du calme mental ་

གནས་་བས་ག.

བས་ན།
Doté de force

De nombreuses significations dont syn. asura ་མ་ན།

བས་ན་ད་།
L’ennemi des asura

Litt. L’ennemi de ceux dotés de force. Epithète d’Indra བ་ན།
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བན་པ།
L’enseignement, enseigné, enseignera

A. Enseigné, enseignera.

Il  s’agit  de  la  forme  passée  et  future  du  verbe  enseigner,

montrer ན་པ།.

B. L’enseignement.

Il  s’agit  de  l’enseignement  du  Buddha  སངས་ས་་བན་པ།,  du

Bouddhisme ནང་པ་ས།, sous ses deux aspects : l’enseignement

en tant que doctrine ང་་བན་པ།, et en tant que réalisation གས་

པ་ས།. Ex. L’enseignement se répand བན་པ་ངས་་དར་བ།

བན།
Montrer, enseigner, enseignement, orienté

A. Montrer, enseigner, exposer.

[v.t. ; p. བསྟན། ; pr. ན། ; f. བསྟན། ; i. ན།] Ex. Il faut enseigner ce

qui est à enseigner བསྟན་བྱའི་ལམ་བསྟན་དགོས།.

B. Enseignement.

Abr.  de  བན་པ།.  Ex.  l'enseignement  du  Victorieux  ལ་བན།  ;

enseignement implicite གས་བན། ; enseignement explicite དས་

བན། ; le canon bouddhiste བཀའ་བན།.

B. Orienté.

Ex. Ils établirent dans la salle de réception un trône orienté vers

l'Est ཚོམ་ཆེན་དུ་བཞུགས་ཁྲི་ཤར་བསྟན་གྱིས་རྒྱབ་འདུག.

བན་ད།
Ennemi de l’enseignement

Individu qui porte atteinte à l’enseignement du Buddha སངས་ས་་

བན་པ།

བན་འར།
Tengyur

Litt. La traduction འར། des traités བན་བས།. 

Les  écritures  canoniques  bouddhistes  venues  de  l’Inde  furent

traduites  en  Tibétain  au  fil  de  nombreuses  années  et  sont

composées de deux groupes : les paroles du Buddha, le Kangyur

བཀའ་ འར།,  et  les  commentaires  de  maîtres  accomplis,  qui

constituent  précisément  le  Tengyur.  Les  traités  qu’il  contient

recouvrent à la fois les sūtra མ། et les tantra གས། et sont répartis

à travers un peu plus de deux cent volumes – le nombre variant

entre  209  et  228  selon  les  éditions,  dont  on  en  recense  cinq

majeures.

བན་འོ།
Les êtres et l’enseignement

Cette expression recouvre l’enseignement du Buddha སངས་ས་་

བན་པ། et les êtres des six classes d’existence འོ་བ་གས་ག

བན་པ་་དར།
La première diffusion de l’enseignement, la diffusion
antérieure

Alors que l’enseignement du Buddha a commencé à être introduit

au Tibet sous le règne du roi Nyatri Tsenpo གཉའ་་བཙན་།, c’est sous

celui  de Songtsen Gampo ང་བཙན་མ་།  qu’il  a  été institué,  sous

celui de Trisong Detsen ་ང་་བཙན། qu’il s’est développé, et sous

celui de Tri Ralpachen ་རལ་པ་ཅན། que les premières traductions ont

été  revues  et  établies  sous  leur  forme définitive.  La  première

diffusion recouvre toute cette période et  s’étend ainsi  jusqu’au

règne de Lang Dharma ང་དར་མ།,  qui réprima l’enseignement du

Buddha  au  Tibet  au  Xe  siècle.  Voir  également,  la  diffusion

postérieure བན་པ་་དར།

བན་བས།
śāstra
Traité, traité canonique

A. Traité canonique.

Un traité canonique est un ouvrage composé par des disciples

du Guide ན་པ། qui le suivent sans distraction. Il expose le sens

des  paroles  de  l’Eveillé  སངས་ས།  et  explicite  le  chemin  qui

permet d’atteindre la libération ཐར་པ།. Il possède nécessairement

les  deux  qualités  de  guérison  et  de  protection  འས་བ།.  En

général, un tel traité comporte quatre composantes བན་བས་་

ས་བ།  et cinq parties བན་བས་་ས་མ་།.  Il  est possible d’en

distinguer trois genres བན་བས་ཡང་དག་གམ།.

B. Traité.

Ex. traité philosophique ག་་བན་བས།
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བན་བས་་ས་བ།
Les quatre composantes des traités

Pour plus de détails, voir syn. les quatre caractéristiques telles que

l’objectif  དས་གས་ས་བ།.  Les  traités  canoniques  comportent

toujours quatre composantes :

1. བད་། Le thème.

2. དས་པ། Le but.

3. ང་དས། Le but essentiel.

4. འལ་བ། Les relations.

བན་བས་་ས་མ་།
Les cinq parties des traités

Selon La Lampe flamboyante ན་གསལ། de Chandrakīrti ་བ་གས་པ།,

les traités canoniques བན་བས། exposent le sens selon cinq parties,

qui les recouvrent dans leur intégralité :

1. བན་བས་མས་འཆད་བས། Les circonstances de la rédaction.

2. མ་པ་་གང་ས་མཛད་པ། L’identification de l’auteur.

3. ངས་གང་ལས་བས་པ། L’origine de l’enseignement.

4. གས་གང་་གགས་པ། La catégorie auquel il appartient.

5. དས་ད་གང་ན་པ། Son but.

Syn. les cinq branches des traités ས་འ་ཡན་ལག་།

བན་བས་ར་ང་ག
Les six types de traités trompeurs

Ils sont à l’opposé des traités canoniques བན་བས། et des trois

types de traités parfaits བན་བས་ཡང་དག་གམ།.

1. ན་ད་པ་བན་བས། Les traités insensés, les traités dépourvus

de signification.

2. ན་ག་པ་བན་བས། Les traités erronés.

3. ངན་ག་བན་བས། Les traités mystificateurs.

4. བ་ལ་ི་བན་བས། Les traités dépourvus de compassion.

5. ས་པ་ར་ན་པ་བན་བས། Les traités intellectuels.

Litt. Les traités qui n’insistent que sur la seule étude.

6. ད་པ་ར་ན་པ་བན་བས། Les traités controverseurs.

Litt. Les traités qui n’insistent que sur les seuls débats.

བན་བས་ཡང་དག་གམ།
Les trois genres de traités parfaits

Il s'agit de trois classes de traités canoniques བན་བས། :

1. ན་དང་ན་པ་བན་བས། Les traités dotés de signification.

2.  ག་བལ་ ང་ བ་ བན་ བས། Les  traités  qui  dissipent  les

souffrances.

3. བ་པ་ར་ན་པ་བན་བས། Les traités de pratique spirituelle.

Litt. Les traités qui insistent sur la pratique spirituelle.

བན་བས་ན་ཐབས།
Ajouts aux traités

Il s’agit d’appendices ou d’ajouts à des traités བན་བས། incomplets.

བན་པ་འག་པ།
Destruction de l’enseignement, disparition de
l’enseignement

Il s’agit de la disparition de l’enseignement du Buddha སངས་ས་་

བན་པ།, des individus qui incarnent la transmission de la doctrine

ང་་བན་པ། et des réalisations གས་པ་ས།

བན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་ད་་གས་པ་་བ།
Grandeur de comprendre que tous les enseignements
sont dépourvus de contradiction

Il s'agit de la première des quatre grandeurs de la voie progressive

vers l'Eveil ལམ་མ་ི་་བ་བ།.

Selon Le Suc de toutes les excellentes Paroles ལམ་མ་གས་གང་ང་

། :

« Tous les abandons et réalisations ངས་གས། des trois véhicules

ག་པ་གམ།,
Qu'ils soient des aspects principaux ou secondaires de la voie,

L'on  comprend ici  qu'ils  constituent  la  voie  qui  permet  à  une

personne de devenir Buddha ;

L'on réalise ainsi que tous les enseignements sont dépourvus de

contradiction. »
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བན་པ་ན་།
Seigneur de l’enseignement

A. Epithète du Guide Śākyamuni.

Voir ་བ་པ།

B. Grand être ས་་དམ་པ།, détenteur de l’enseignement བན་པ།

བན་པ་གས་།
L’enceinte de l’enseignement

Litt. La montagne de fer de l’enseignement. Il s’agit de la science

de la logique གཏན་གས་ག་པ།

བན་པ་་མ།
Tenpe Nyima

Le VIIe Panchen Lama པཎ་ན་་མ། (1782–1853)

བན་པ་ང་།
L’essence de l’enseignement

Il s’agit du mādhyamika ད་མ།

བན་པ་ནང་མད།
Le trésor intime de l’enseignement

Il s’agit du vinaya འལ་བ།

བན་པ་གནས་ཚད།
La durée de maintien de l’enseignement

Selon la tradition des sūtra, l’enseignement du Buddha སངས་ས་་

བན་པ། demeurera durant dix périodes de cinq cent ans après le

passage en parinirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ། du Guide. Selon la tradition

astrologique ག་གས།,  l’enseignement se maintiendra durant les

quatre périodes antérieures et postérieures ས་བ་་མ་དང་་མ། – soit

5104 ans. Voir les quatre périodes de l’enseignement ས་་ང་པ་བ།

བན་པ་དབང་ག
Tenpe Wangchuk

Le  VIIIe  Panchen  Lama  པཎ་ ན་ ་ མ།  (1855–1882).  Ce  fut  lui

notamment qui reconnut le XIIIe Dalaï-Lama Thubten Gyatso བ་

བན་་མ།

བན་པ་ག།
La fondation de l’enseignement

A. En d’autres termes, la racine de l’enseignement.

Selon les sūtra མ།, il s’agit du Vinaya འལ་བ།. Selon les tantra

གས།, il s’agit de Guhyasamāja གསང་བ་འས་པ།.

B. Le thème d’un enseignement.

Syn. བད་།

བན་པ་གང་ང་།
La poutre maîtresse de l’enseignement

Il s’agit du sujet des Perfections ཕར་ན།, parmi les cinq disciplines

majeures བཀའ་ད་།.

བན་པ་་དར།
La seconde diffusion de l’enseignement, la diffusion
postérieure

Selon  la  tradition  de  Butön  Rinchen  Drup  ་ན་ ན་ ན་ བ། et

Dromtönpa  འམ་ན་པ་ལ་བ་འང་གནས།,  après  les  persécutions  de

l’enseignement  sous  le  règne  de  Lang  Dharma  ང་དར་ མ།,  la

transmission des vœux monastiques fut préservée et ravivée par

Lachen Gongpa Rabsäl ་ན་དངས་པ་རབ་གསལ།, à travers la lignée du

vinaya des régions basses ད་འལ།. Le grand traducteur Rinchen

Zangpo  ན་ན་བཟང་། joua  quant  à  lui  un  grand  rôle  dans  les

nouvelles traductions des tantra en tibétain. A la même période,

Lha Lama Yeshe Ö ་ས་ད། invita de l’Inde les trois Pāla ་ལ་མ་

གམ, ainsi que l’incomparable paṇḍita Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།, qui

composa notamment  au Tibet  La lumière  de la  voie  ལམ་ན།  et

œuvra de manière extrêmement vaste et profonde à la renaissance

de l’enseignement du Buddha au Pays des neiges. Ces différents

évènements marquèrent la seconde diffusion de l’enseignement au

Tibet. Voir également la diffusion antérieure བན་པ་་དར།

བན་ད།
Invisible, imperceptible

Litt.  non-montrable.  Ce  qui  ne  peut  être  montré  par  aucune

méthode visuelle. Ant. visible བན་ད།
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བན་ད་གས་བཅས་་གགས།
Forme invisible capable de faire obstacle

L’une des formes des trois lieux གནས་གམ་ི་གགས།,  admises par

l’école vaibhāṣika ་ག་་བ།.  Le son, l’odeur,  le goût,  le toucher

ainsi que les cinq facultés sensorielles དབང་། tel que le sens de la

vue sont tous les neuf des formes གགས། invisibles à l’œil nu mais

qui ont la capacité de faire obstacle གས་པ།. Pour cette raison, ils

sont qualifiés de formes invisibles capables de faire obstacle. Voir

également forme invisible incapable de faire obstacle བན་ད་གས་

ད་་གགས།

བན་ད་གས་ད་་གགས།
Forme invisible incapable de faire obstacle

L’une des formes des trois lieux གནས་གམ་ི་གགས།,  admises par

l’école vaibhāṣika ་ག་་བ།. Ex. les formes non révélatrices de la

pensée མ་པར་ག་ད་མ་ན་པ་གགས།.  Voir également forme invisible

capable de faire obstacle བན་ད་གས་བཅས་་གགས།

བན་ས།
Astrologie religieuse

L’une  des  branches  de  l’astrologie  ས་ག,  qui  relève  des  cinq

sciences mineures ག་གནས་ང་བ་།. Elle décrit les moments où de

grands êtres, détenteurs de l’enseignement sous ses deux aspects

–  doctrine  ང་་བན་པ།  et  réalisations  གས་པ་ས།  –  apparaissent

dans le monde.

བན་འན་།
Détenteur de l’enseignement

Le plus souvent, l'expression est associée à un grand être ས་་དམ་

པ།  qui détient འན་པ། l’enseignement du Buddha སངས་ས་་བན་པ།,

sous ses deux formes - la doctrine ང་་བན་པ། et les réalisations

གས་པ་བན་པ།.

Cependant, en se fondant sur les paroles mêmes du Buddha, il est

possible  de  comprendre  qu'une  telle  expression  désigne  plus

largement toute personne qui respecte correctement les voeux et

engagements མ་པ།  qu'il  ou elle  a  pris,  en d'autres termes qui

respecte l'éthique sous l'une ou l'autre de ses trois formes ལ་མས་

གམ།,  et  tout  particulièrement  le  fondement  de  tous  les

engagements  -  l'éthique  des  vœux  concourant  à  la  libération

individuelle ་ཐར་ི་མ་པ་ལ་མས།.

Ainsi,  selon  les  instructions  des  maîtres  de  la  lignée,  toute

personne  qui  étudie  et  réfléchit  devient  détentrice  de

l'enseignement en tant que doctrine, et si elle prend également des

voeux  et  les  respecte,  elle  devient  de  ce  fait  détentrice  de

l'enseignement en tant que réalisation.

བན་འན་ས་།
Pratiquant qui détient l’enseignement

Pratiquant qui préserve ང་། l’enseignement du Buddha སངས་ས་་

བན་པ།

བན་ད།
Visible, perceptible

Litt. Montrable. Ce qui peut être montré par une méthode visuelle.

Ant. Invisible བན་ད།

བན་ད་་གགས།
Forme visible

Il  s’agit des objets visuels, capables d’être montrés, comme les

contours et les couleurs. Voir agrégat de la forme གགས་་ང་། et

forme invisible capable de faire obstacle བན་ད་གས་བཅས་་གགས།

བན་ད་གས་བཅས་་གགས།
Forme visible capable de faire obstacle

Il  s’agit  de  l’une  des  formes  des  trois  lieux  གནས་གམ་ི་ གགས།,

admises  par  l’école  vaibhāṣika  ་ག་་ བ།,  et  qui  relève  plus

précisément de la source des formes གགས་་་མད།,  des formes

གགས། capables de faire obstacle, comme un pilier ou un vase. Voir

également forme visible incapable de faire obstacle བན་ད་གས་ད་

་གགས། et forme invisible capable de faire obstacle བན་ད་གས་

བཅས་་གགས།

བན་ད་གས་ད་་གགས།
Forme visible incapable de faire obstacle

Ex.  un reflet  གགས་བན།  dans un miroir.  Voir  également  forme

visible capable de faire obstacle བན་ད་གས་བཅས་་གགས།.
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བན་ད།
Spirituel et temporel

Ce qui relève du spirituel ས་གས། et du politique ཆབ་ད།

བན་ང་།
Gardiens de l’enseignement

Désigne tous les protecteurs du Dharma ས་ང་། et les gardiens de

l’enseignement བན་པ་ང་བ།

བམས།
Recouvrir, revêtir, enduire

E x .  I l  a  r e c o u v e r t  d ' o r  u n  r e l i q u a i r e  d ' a r g e n t

དངུལ་གདུང་ལ་གསེར་གྱིས་བསྟུམས་པ།.  Il  s'agit  d'une  autre

orthographe  possible  du  passé  du  verbe  "recouvrir"  གམས།.

བད་པ།
Louanges

བད་ན་བ།
Les quatre grandes louanges

Il  s’agit  de  quatre  louanges  composées  par  l’Omniscient  Je

Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།  :

1. ན་འལ་བད་པ། Louanges à l’interdépendance.

2. མས་བད་མས་གན་པ། Louanges à Maitreya, l’affectueux.

3. འཇམ་བད་བད་ན་་མ། L’océan de nuées d’éloges, louanges à

Mañjuśrī.

4.  མ་ལ་མ་བད་པ་ས་གམ་འོ་བ་་ང་མ། Louanges  à  Vijayanī,  qui

comble les espoirs de tous les êtres des trois mondes.

བད་ག
Louanges et prosternations

Cette expression recouvre les actes de respect et de dévotion ས་

པ།, inspirés par la foi དད་པ།, et accomplis par le corps et la parole,

les louanges བད་པ། et les prosternations ག་འཚལ་བ།

ཏ་་ག་ཏ།
tathāgata
Tathāgata

Syn. Ainsi-allé ་བན་གགས་པ། .

བགས་འག
Cessation du fait d'une analyse

Il  s’agit  de  la  cessation འག་པ།  correspondant  à  l’abandon des

facteurs perturbateurs de l’esprit ན་ངས། à travers une analyse ་

ར་བགས་པ།, contrairement à la cessation sans analyse བགས་ན་འག.

Voir syn. cessation par l’analyse ་ར་བགས་པས་འག་པ།

བགས་ན་འག
Cessation sans analyse

Il  s’agit  de l’absence temporaire des facteurs perturbateurs de

l’esprit,  du simple fait  que les causes de leur manifestation ne

soient pour le moment pas réunies au complet. Plus précisément,

bien que les graines ས་ན། des tendances བག་ལ་ཉལ། n’aient pas été

rejetées par une analyse ་ར་བགས་པ།, du simple fait de l’absence

de réunion au complet des causes et conditions productrices, leur

fruit  n’est  pas  produit.  Il  ne  s’agit  donc  pas  d’une  véritable

cessation འག་པ།, contrairement à la cessation par analyse བགས་

འག. Voir syn. cessation non-analytique ་ར་བགས་ན་འག
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ཐ
མ་ལམ་གས།
dvi bhāvanāmārgaḥ
Les deux chemins de la méditation

Le chemin de la méditation མ་ལམ། présente deux aspects :

1.  ཟག་བཅས་མ་ལམ།  sāsrava  bhāvanāmārga/  Le  chemin  de  la

méditation souillé.

2.  ཟག་ད་མ་ལམ།  anāsrava  bhāvanāmārga/  Le  chemin  de  la

méditation immaculé.

ཐ་ད་པ།
saṃvyavahārika
Linguiste, intellectuel, être ordinaire

A. Lettré, linguiste.

Erudit du langage.

B. Intellectuel.

Individu  qui  a  simplement  la  connaissance  de  la  lettre  des

textes, mais ne possède pas la connaissance de leur pratique.

C. Etre ordinaire.

Syn. ་་་།

ཐ་ད།
vyavahāra
Dénomination, convention

A. Dénomination, label.

Ex. Feu, eau.

B. Convention.

Ex. Convention du monde འག་ན་ཐ་ད།

ཐ་ད་མཁན་།
Discoureur, maître de linguistique

A. Discoureur.

Quelqu’un qui est attaché uniquement aux mots, au verbiage.

B. Maître de linguistique.

Litt. Abbé des dénominations. Grand lettré qui a l’autorité pour

assigner des noms aux choses.

ཐ་ད་བ་་གས།
Argument qui établit une dénomination

Il s'agit de l'un des deux types d'arguments pertinents གས་ཡང་དག་

གས། selon le mode de démonstration གས་བ་ལ།.

Il consiste en un argument pertinent qui établit une dénomination

ཐ་ད།, par opposition à un argument qui établit un sens ན་བ་་

གས།.

Ex.  prenons  le  son,  il  est  impermanent  ་ག་པ།,  car  c’est  un

phénomène instantané ད་ག་མ།. Cet argument – être instantané –

établit un sens – être impermanent, à partir de la définition même

de l'impermanence.

ཐ་ད་་ན་ི་།
Etre humain aux cinq caractéristiques

1. ་ན་པ། Etre humain.

2. ་ས་པ། Sachant s’exprimer.

3. ན་་བ། Connaissant le sens.

4.  ས་པ་རང་བན་་ གནས་པ།  Demeurant  naturellement  dans  la

connaissance.

5. མ་ང་གས་ན་པ། N’étant pas eunuque, ou autre.

ཐ་ད་བན་པ།
vyavahārasatya
Vérité nominale

Syn. vérité conventionnelle ན་བ་བན་པ།. Voir également les deux

vérités བན་གས།

ཐ་ད་ལ་་མཁས་པ།
Ceux qui ne sont pas versés en dénomination

Voir  les  identifications  de  ceux  qui  ne  sont  pas  versés  en

dénomination ཐ་ད་ལ་་མཁས་པ་འ་ས།.
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ཐ་ད་ལ་་མཁས་པ་འ་ས།
Les identifications de ceux qui ne sont pas versés en
dénomination

Il  s'agit  de  l'une  des  trois  sortes  d'identifications  dénuées  de

caractéristiques  མཚན་མ་ད་པ་འ་ས།  mises  en  évidence  dans

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  :

« Il s’agit des identifications, comme celles d’un très jeune enfant

qui  ne  connaît  pas  les  dénominations,  qui  sont  dénuées  des

caractéristiques des noms imputés. »

En d'autres termes, les objets sont perçus et distingués les uns des

autres, sans qu'aucun nom ne vienne à l'esprit, car celui-ci n'est

pas connu.

ཐ་ད་གམ།
Les trois conventions

1. ་ན་པ། Etre humain.

2.  ས་པ་ རང་ བན་་ གནས་པ།  Demeurer  naturellement  dans  la

connaissance.

3. འད་ཁམས་པ་ས་པ་ན་པ། Relever du monde du désir.

ཐག་པ།
Corde, asséché, évaporé

A. Corde.

Ex. Elle laissé s'échapper la corde du grand sac de ses mains

དོ་འཁྱེར་ཐག་པ་ལག་ནས་ཤོར།.

B. Asséché, évaporé.

Passé de assécher, évaporer འཐག. Ex. Après avoir fait bouillir

l'eau, elle s'évapora ཆུ་གདུས་ནས་ཐག.

ཐག་གད།
Décider, rompre

A. Décider.

Ex. En se fondant sur l'intention et les divinations des maîtres et

des déités, au premier rang desquels Sa Sainteté le Dalaï-Lama,

i l s  d é c i d è r e n t  d e  m e  r e c o n n a î t r e

རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བླ་ལྷའི་ལུང་བརྟག་དགོངས་དོན་

གཞིར་བཞག་གིས་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་བྱས།.

B. Rompre.

Litt. couper la corde. Ex. Il faut rompre la distance entre les

ennemis et les amis དགྲ་དང་གྲོགས་ཀྱི་བར་མཚམས་གཅོད་དགོས།.

ཐག་ང་བ་གན་།
Remède qui porte au loin

Il  s’agit  de  l’un  des  quatre  remèdes  གན་་ བ།.  Mis  à  part  la

perception de la nature ultime de la souffrance ག་བལ་ས་ས་པ། du

premier sentier libéré du chemin de la vision མང་ལམ་མ་ོལ་ལམ།, il

recouvre  tous  les  chemins  exceptionnels  ད་པར་ི་ ལམ།  qui  se

déploient  à  partir  de  là,  et  pour  cette  raison  constitue  une

obtention qui porte au loin ཐག་ང་བ།

ཐང་ག
Thangka

Peinture  traditionnelle  effectuée  sur  tissu  ou  papier,  et

représentant des déités, des maîtres, la roue de la vie ད་པ་འར་།,

ou des maṇḍala དལ་འར།.  Elle est le plus souvent entourée de

brocard ས་ན། cousu, appelé encadrement de brocard ས་གཤམ།, en

signe de respect, et dans lequel elle peut être enroulée pour être

entreposée ou transportée.

ཐང་ང་ལ་།
Thangtong Gyälpo

Il naquit en 1385 dans la région centrale supérieure du Tibet et

reçut le nom de Kamkampa Tsöndru Zangpo, avant d’être connu

sous le nom du Seigneur de la plaine vide, Thangtong Gyälpo. Etre

réalisé བ་བ།, il parcourut de nombreuses contrées de l’Inde et du

Tibet pour accomplir le bien des êtres, établissant des monastères

et  construisant des ponts d’un métal  qui  ne rouillait  jamais.  Il

composa  des  chants  et  des  danses  en  l’hommage des  rois  du

dharma du  Tibet  ancien,  qui  formèrent  le  fondement  des  arts

dramatiques tibétains  ོས་གར།.  Sa vaste activité  s’étendit  jusque

dans le domaine de la médecine, où il est connu notamment pour

avoir élaboré des pilules traitant certaines infections des poumons

ainsi que diverses maladies d’origine bactérienne. Il  vécut cent

vingt-quatre ans, et quitta cette vie en 1509 à Chung Riwoche,

dans la région du Latö.

ཐབ་བ།
Accueillir avec un repas

Coutume d'accueillir un maître en lui offrant le thé et un repas

pour faire étape sur sa route, avant qu'il n'atteigne sa destination.

La  distance  à  l'arrivée  dépendant  de  la  topographie  et  des

circonstances, mais en un lieu choisi, les organisateurs dressent le
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nécessaire pour cuisiner et offrir le repas au maître.

Ex. Dans la cour de la ferme du domaine de Serkhang, la maison

régionale de Dokhang se chargea de préparer un repas raffiné

p o u r  m ' a c c u e i l l i r

གསེར་ཁང་གཞིས་ཀྱི་གཡུལ་ཁའི་ནང་རྡོ་ཁང་ཁང་ཚན་གྱིས་ཐབ་བསུའི་ག

ྲ་སྒྲིག་ཟབ་རྒྱས་གནང་འདུག་པ།.

ཐབས།
upāya
Méthode

L’ensemble  des  qualités  à  développer  en  vue  d’obtenir  l’Eveil

complet  ང་བ། peuvent  être  condensées  en  deux  aspects  :  la

méthode et la sagesse ས་རབ།.

La méthode recouvre toutes les qualités de la voie qui ne relèvent

pas de la  sagesse,  comme l’amour མས་པ།,  la  compassion ང་།,

l’esprit  d’Eveil  ང་ བ་ ་ མས།  et  les  cinq  premières  des  six

perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག.

Elle sert de cause au corps de la forme གགས་།, le rūpakāya, de

l’état de Buddha སངས་ས།.

Voir également la perfection de la méthode ཐབས་་ཕ་ལ་་ན་པ།.

ཐབས་་དལ་འར།
upāya maṇḍala
Maṇḍala de la méthode

Ces maṇḍala དལ་འར། constituent des représentations གགས་བན།
de la voie. Parce qu’ils reposent sur des symboles, ils sont aussi

appelés maṇḍala symboliques བ་དལ།. Ex. maṇḍala de poudres

colorées ལ་ན་ི་དལ་འར།, maṇḍala peint sur un tissu རས་ས་་དལ་

འར།, maṇḍala constitué de tas de grains མ་་དལ་འར།

ཐབས་་ག་པ།
upāya yāna
Véhicule de la méthode

Il s’agit de la voie des tantra གསང་གས།, supérieure au véhicule des

perfections ཕར་ན་ག་པ། en raison de quatre spécificités གསང་གས་་

ད་ས་བ།

ཐབས་་ཕར་ན།

Perfection de la méthode, perfection des moyens habiles

Abr. de perfection de la méthode ཐབས་་ཕ་ལ་་ན་པ།.

ཐབས་་ཕ་ལ་་ན་པ།
upāya pāramitā
Perfection de la méthode

Septième des dix perfections ཕ་ལ་་ན་པ་བ།, elle consiste à dédier

བ་བ། à l’Eveil ང་བ། insurpassable et rendre commun ན་ང་་ས་པ།
à  tous  les  êtres  les  racines  de  vertus  accumulées  petites  ou

grandes, quelles qu’elles soient.

Leur fruit devient alors incommensurable et inépuisable.

Voir également méthode ཐབས། ainsi que syn. perfection des moyens

habiles ཐབས་མཁས་་ཕར་ན།.

ཐབས་ལ་མཁས་པ།
upāya kuśala
Habile en la méthode

Voir abr. ཐབས་མཁས།.

ཐབས་མཁས།
upāya kuśala
Moyens habiles, habile en la méthode

Litt. qui a la connaissance ས། de la méthode ཐབས། (s'y reporter

pour plus de détails). Voir notamment la perfection des moyens

habiles  ཐབས་མཁས་་ཕར་ན།,  les  douze  moyens  habiles  ཐབས་མཁས་བ་

གས།, les dix entraînements aux moyens habiles ཐབས་མཁས་ར་བ་བ།.

ཐབས་མཁས་་ཕར་ན།
upāya kuśala pāramitā
Perfection des moyens habiles

Septième des  dix  perfections  ཕ་ལ་་ན་པ་བ།,  elle  consiste  en la

connaissance  discriminative  qui  est  habile  dans  les  méthodes

internes pour réaliser l’enseignement de l’Eveillé, et externes pour

porter à maturité l’esprit des êtres.

Voir également syn. perfection de la méthode ཐབས་་ཕ་ལ་་ན་པ། et

méthode ཐབས།.

ཐབས་མཁས་བ་གས།
dvādaśa upāya kuśala
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Les douze moyens habiles

Un bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།  :

1.  མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ང་་དང་ན་པ། Eprouve  de  la  compassion  à

l’égard de tous les êtres.

2. རང་བན་་་བ་བན་མན་པ། Connaît la nature telle qu’elle est.

3.  ་ད་ ང་ བ་ མན་ ་ ད་ འད་ པ།  Aspire  à  manifester  l’Eveil

insurpassable  d’un  Buddha.

4. འར་བ་་གང་བ། N’abandonne pas le cycle des existences.

5. ན་ངས་ཅན་མ་ན་པས་འར་བར་འར་བ། Reprend naissance au sein du

cycle des existences bien qu’il soit sans facteurs perturbateurs.

6.  འཚང་་འད་པས་བན་འས་འབར་བ། S’adonne  avec  enthousiasme  à

l’Eveil qu’il désire profondément.

7.  ད་བ་ ་བ་ང་་མས་ཚད་ད་པར་ར་བར་ད་པ། Rend  les  racines  de

vertus les plus infimes incommensurables.

8.  དཀའ་གས་ང་ས་ད་ ་ན་་འབ་པར་ད་པ། Accomplit  de  grandes

racines de vertus avec peu d’effort.

9. བན་པ་ལ་འན་པ་མས་་ང་་འམས་པར་ད་པ། Apaise la colère de ceux

qui nuisent à l’enseignement.

10. བར་མར་གནས་པ་མས་བན་པ་ལ་འད་པར་ད་པ། Fait pénétrer les indécis

dans l’enseignement.

11.  གས་པ་མས་ན་པར་ད་པ། Porte  à  maturité  ceux  qui  se  sont

engagés.

12. ན་པ་མས་ལ་བར་ད་པ། Libère ceux sont mûrs.

ཐབས་མཁས་པ་་བ་ག་ས།
Connaissance des bases proche, dotée des moyens
habiles

Voir connaissance des bases proche ་བ་ག་ས།.

ཐབས་ལ་མཁས་པས་་བ་ག་ས།
La connaissance des bases proche par les moyens
habiles

Voir connaissance des bases de nature curative གན་་གས་་ག་

ས།.

ཐབས་མཁས་ར་བ།
upāyakauśalaprayoga
L’entraînement aux moyens habiles

Il  constitue le  quarante-et-unième des soixante-dix  sujets  de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le dernier des onze

phénomènes qui caractérisent le complet entraînement à tous les

aspects མ་གས་ར་བ་ས་བ་གག.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། le décrit ainsi :

« Toute sublime sagesse ་ས། des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། des

terres immaculées དག་ས། qui déploie une activité ན་ལས། spontanée

du fait  d’avoir  apaisé efforts  འབད།  et  applications ལ།  grossiers

constitue un entraînement aux moyens habiles ཐབས་མཁས།. 

Il comporte dix aspects ཐབས་མཁས་ར་བ་བ།, et en termes de champ

d’application,  il  se  déroule  exclusivement  lors  des  trois  terres

immaculées དག་པ་ས་གམ།, depuis la huitième terre spirituelle ས་བད་

པ། jusqu’à la fin du courant de conscience voilé ན་མཐའ།. »
L’une des caractéristiques fondamentales de l’activité des Buddha

est qu’elle se déploie désormais spontanément pour le bien des

êtres. Lors des trois dernières des dix terres spirituelles ས་བ།, bien

que  l’activité  des  bodhisattva  ne  soit  pas  encore  devenue

totalement spontanée, parce qu’ils ont rejeté les efforts grossiers

grâce à l’abandon du voile des facteurs perturbateurs ན་བ།, leur

activité pour le bien des êtres, inspirée par l’esprit d’Eveil ང་བ་་

མས།, se déploie avec une aisance remarquable. Pour cette raison,

elle est qualifiée de « spontanée », même si elle ne l’est pas encore

entièrement.

Il est dit par ailleurs qu’il s’agit d’un entraînement aux moyens

habiles, car il ne s’agit pas de n’importe quelle activité, mais d’une

activité  exclusivement  dédiée  au  bien  des  êtres.  Le  terme

« moyens habiles » désigne les moyens habiles pour accomplir le

bonheur d’autrui. Il est possible d’en distinguer douze aspects ཐབས་

མཁས་བ་གས།.

ཐབས་མཁས་ར་བ་བ།
daśa upāyakauśalaprayogāḥ
Les dix entraînements aux moyens habiles

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  l’entraînement
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aux  moyens  habiles  ཐབས་མཁས་ར་བ། présente  ces  dix  aspects  :

1.  བར་ཆད་་ས་ལས་འདས་པ་ཐབས་མཁས་ར་བ།  L’entraînement  aux

moyens  habiles  qui  est  passé  au-delà  des  phénomènes

obstructeurs.

2.  ་གནས་པ་ཐབས་མཁས་ར་བ།  L’entraînement  aux moyens habiles

sans demeure.

Voir l’au-delà des peines sans demeure ་གནས་པ་ང་འདས།.

3. ན་ལམ་ི་གས་ས་འཕངས་པ་་ས་་ཐབས་མཁས་ར་བ།  L’entraînement

aux moyens habiles de la sublime sagesse induite par la force

des prières.

Voir prière ན་ལམ།.

4.  ན་ང་མ་ན་པ་ཐབས་མཁས་ར་བ།  L’entraînement  aux  moyens

habiles  spécifiques.

Il s’agit des moyens habiles qui ne sont pas communs avec

les auditeurs ཉན་ས། et les victorieux solitaires རང་ལ།.

5.  མ་ཆགས་པ་ཐབས་མཁས་ར་བ།  L’entraînement aux moyens habiles

libres d’attachement.

Les  trois  entraînements  suivants  sont  associés  aux  trois

portes de la libération མ་པར་ཐར་པ་་གམ།  :

6. ་དགས་པ་ཐབས་མཁས་ར་བ། L’entraînement aux moyens habiles

sans objets.

Il  s’agit  de  l’entraînement  aux  moyens  habiles  allié  à  la

sagesse qui  comprend l’absence d’existence réelle བན་བ།

des objets, à la porte de la libération de la vacuité ང་པ་ད་་

མ་པར་ཐར་པ་།.

7. མཚན་མ་ད་པ་ཐབས་མཁས་ར་བ། L’entraînement aux moyens habiles

libre de signes.

Il  s’agit  de  l’entraînement  aux  moyens  habiles  allié  à  la

sagesse qui  comprend l’absence d’existence réelle བན་བ།
des causes, à la porte de la libération de l’absence de signes

མཚན་མ་ད་པ་མ་པར་ཐར་པ་།.

8. ན་པ་ད་པ་ཐབས་མཁས་ར་བ།  L’entraînement aux moyens habiles

libre de souhaits.

Il  s’agit  de  l’entraînement  aux  moyens  habiles  allié  à  la

sagesse qui  comprend l’absence d’existence réelle བན་བ།
des résultats,  à  la  porte  de la  libération de l’absence de

souhaits ན་པ་ད་པ་མ་པར་ཐར་པ་།.

9.  ར་་ག་པ་གས་་ཐབས་མཁས་ར་བ།  L’entraînement  aux  moyens

habiles des signes d’irréversibilité.

Voir les vingt signes d’irréversibilité གས་་།.

10. ཚད་ད་པ་ཐབས་མཁས་ར་བ།  L’entraînement aux moyens habiles

incommensurables.

ཐབས་མ་ན་པ་ང་བ་ག་ས།
Connaissance des bases éloignée, dépourvue de la
méthode

Voir syn. connaissance des bases éloignée ང་བ་ག་ས།.

ཐབས་མ་ན་པས་ང་བ་ག་ས།
La connaissance des bases éloignée du fait de ne pas
être un moyen habile

Voir syn. la connaissance des bases de nature discordante ་མན་

གས་་ག་ས།.

ཐབས་ས་ང་འལ།
Union de la méthode et de la sagesse

Cette expression peut alternativement désigner :

A. L’entraide, le renforcement mutuel de la méthode ཐབས། et de la

sagesse ས་རབ།.

B. L’inséparabilité de la méthode, l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།, et

de la sagesse, la vacuité ང་པ་ད།.

ཐམ་ཀ།
Sceau, lettre scellée

A. Sceau.

Un sceau rouge ཐམ་ཀ་དམར་པོ།.

B. Lettre scellée.

Lettre sécurisée par un sceau.

ཐམས་ཅད་མན་པ།
sarva jñāna
Omniscient

Epithète des Buddha སངས་ས།. Il s’agit de ceux qui sont passés au-

delà des dix terres spirituelles ས་བ། et atteint la terre de Buddha,

où  sont  accomplis  spontanément  les  quatre  sagesses

fondamentales ་ས་བ། et les trois corps ་གམ།. Voir omniscience

མ་མན།
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ཐམས་ཅད་་འོ་བ་ལམ་མན་པ་བས།
Force de la connaissance des voies empruntées par tous

L’une des dix forces བས་བ།, elle consiste en la connaissance des

voies telles qu’elles sont, à la fois celles qui sont correctes et celles

qui sont mauvaises :  les voies qui mènent à l’éveil  ང་བ། d’un

Victorieux ལ་བ།, comme celles qui mènent à l’éveil d’un réalisé

solitaire  རང་ལ།,  ou  à  celui  d’un  auditeur  ཉན་ས།,  les  voies  qui

mènent aux renaissances fortunées བ་འོ comme celles à l’inverse

qui conduisent aux états infortunés ངན་འོ.  Ainsi est-elle appelée

force de la connaissance des voies empruntées par tous car elle

connaît མན་པ། parfaitement toutes les voies ལམ།, tant celles qui

donnent naissance aux cinq classes d’êtres འོ་བ་། au sein du cycle

des existence, que celles qui mènent à l’au-delà des peines ་ངན་ལས་

འདས་པ།

ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་།
sarvāstivādin
Sarvāstivādin

Litt.  L’école  qui  affirme  que  tout  existe.  Il  s’agit  de  l’école

sarvāstivāda ད་པར་་བ་།,  celle des mūlasarvāstivādin ག་ཐམས་ཅད་

ད་པར་་བ་།,  l’une des  quatre  écoles  fondamentales  ་བ་་པ་བ།
des auditeurs. Elle affirme être le fondement de toutes les écoles

et que tous les connaissables sont inclus dans les cinq fondements

ག་། et existent substantiellement ས་ད།. Ses adeptes récitaient

les sūtra en sanskrit, leurs abbés provenaient nécessairement de la

caste des kṣatriya ལ་གས།, en lignée à partir de Rāhula ་གཅན་འན།,
leurs  vêtements  religieux  étaient  marqués  d’une  roue  ou  d’un

lotus, leurs noms monastiques se terminaient par śrī དཔལ།, bhadra

བཟང་།  ou garbha ང་།.  Ils  affirmaient par ailleurs que les trois

temps  existent  substantiellement,  que  tous  les  phénomènes

composés  འས་ས།  existent  dans  l’instant  ད་ག་མ།,  que  l’Eveil

complet est atteint par la compréhension du non-soi de l’individu

གང་ཟག་་བདག་ད། et les accumulations de trois éons incalculables.

Cette école est composée des sept courants mūlasarvāstivādin ག་

ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་བན།. C’est leur lignée de vœux monastiques qui fut

transmise par Śāntarakṣita ་བ་འ། au Tibet.

ཐར་པ།
mokṣa
Libération

Il s’agit de la libération ོལ་བ། des liens བངས་པ།, le complet rejet des

facteurs  perturbateurs  de  l’esprit  ན་ངས།  et  des  karma  ལས།

souillés,  qui lient au saṃsāra འར་བ།.  Syn. libération ོལ་བ།,  état

excellent  ས་གས།,  immortalité  འ་ད།,  ultime  ན་དམ།,  libre  de

souillure ལ་ལ།,  sans souillure ལ་ད།,  pleine libération མ་ོལ།,

rejet  ངས་པ།,  éveil  libératoire  ང་ོལ།,  eveil  ང་བ་པ།,  au-delà  des

peines, nirvāṇa ་ངན་འདས། ou ང་འདས།, paix ་བ།, terme du cycle des

existences ཡང་ད་ད།

ཐར་པ་ཆ་མན།
mokṣa bhāgīya
Le chemin qui concourt à la libération, le chemin qui
concourt à une portion de la libération, le chemin qui
concorde partiellement avec la libération

Epithète  du  chemin  de  l’accumulation  གས་ལམ།,  le  chemin  qui

concourt à obtenir la vérité de la cessation འག་བན།, le rejet du

voile des facteurs perturbateurs de l’esprit ན་བ།.

Pour plus de détails,  se  reporter  au chemin qui  concourt  à  la

libération du grand véhicule ག་ན་ི་ཐར་པ་ཆ་མན།.

ཐར་པ་་ས་།
Les cinq pratiques, causes de libération

Cette  expression  désigne  les  cinq  branches  du  chemin  de

l’accumulation གས་ལམ་ི་ཡན་ལག་།

ཐར་ལམ།
mokṣa mārga
Chemin de libération

Il s'agit d'un chemin ལམ། qui libère du cycle des existences འར་བ།,

une voie qui est imprégnée de la pensée du renoncement ས་འང་།.

ཐལ།
Etre parti, être allé

Verbe intransitif. Ex. Selon le Śokavinodana sūtra ་ར་ལ་པ་མ། :

« Tes têtes découpées

En raison de combats déclenchés par d'autres ou par toi

Si elles étaient empilées

Dépasseraient même le monde de Brahmā.

ཕན་ཚུན་དག་ཏུ་རྩོད་པའི་ཕྱིར།

མགོ་བོ་བཅད་པ་གང་ཡིན་པ།
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སྤུང་ན་དེ་ལྟར་མཐོ་བ་ནི།

མཚང་པའི་འཇིག་རྟེན་ལས་ཀྱང་ཐལ། »

ཐལ་འར་བ།
prāsaṅgika
Prāsaṅgika, conséquentialistes

Il  s’agit  de  l’un  des  deux  principaux  courants  de  l’école

philosophique  mādhyamika  ད་ མ་ པ།    :  l’école  mādhyamika

prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།

ཐལ་འར།
prāsaṅga
Déduction, conséquence, conséquence logique

Parole qui réfute le point de vue initial གས་། en montrant par

l’absurde ཐལ་འར་ི་ལན། qu’il entraîne une ou des conséquences non

acceptables, ou en établissant par les trois critères de pertinence

ལ་གམ། une position partagée par les deux opposants d’un débat.

Ex. Face à un individu qui affirmerait que le son est permanent, il

serait  possible  de  développer  une  preuve  par  l’absurde  de  la

manière suivante : le son est bien un phénomène ་ས་ཅན།, et il

serait non produit མ་ས་པར་ཐལ།, s’il était permanent ག་པ་ར།. Ce qui

permet de rejeter le point de vue initial puisque le fait que le son

ne  soit  pas  produit  ne  pourrait  être  accepté  par  l’opposant.

Alternativement,  il  serait  envisageable  de  démontrer

l’impermanence  du  son  pour  démontrer  que  la  thèse  de  sa

permanence est erronée : le son est bien un phénomène ་ས་ཅན།,

et il est nécessairement impermanent ་ག་པ་ན་པར་ཐལ།, puisqu’il est

un phénomène produit ས་པ་ར།. Les trois modes de raisonnement

son  bien  au  complet.  Ainsi  est-il  possible  de  dégager  deux

conséquences valides  ཐལ་འར་ཡང་དག་གས།

ཐལ་འར་བ་པ་་བད།
Les huit déductions formellement valides

Voir syn. les huit syllogismes formellement valides གས་གསལ་ི་བ་པ་

་བད།.

Elles comprennent :

1-4. བ་པ་ལ་མ་བ། Les quatre implications authentiques.

5-8.  བ་ པ་ ན་ ་ ག་ བ།  Les  quatre  négations,  les  quatre

implications  privatives.

ཐལ་འར་ི་ལན།
Preuve par l’absurde

Litt. répondre par les conséquences. Dans un débat, pour dissiper

les conceptions erronées du contradicteur ་ལ།, le défenseur ་

ལ།  –  lorsqu’il  ne  peut  les  contrer  par  des  raisonnements

conduisant directement à des déductions correctes ཐལ་འར་ཡང་དག –
met  en  évidence  les  défauts  de  sa  position  en  déroulant  les

contradictions ཐལ་འར་ར་ང་། auxquelles elle mène.

ཐལ་འར་ར་ང་།
Sophisme, contradiction, déduction trompeuse,
déduction imprécise, déduction confuse

Il  s’agit  de  toute  parole  qui  peut  être  réfutée.  Ce  type  de

déductions ཐལ་འར། peut prendre quatre aspects ཐལ་འར་ར་ང་བ།

ཐལ་འར་ར་ང་བ།
Les quatre sophismes, les quatre déductions
trompeuses, les quatre contradictions

Il est possible de distinguer quatre cas de déductions trompeuses

ཐལ་འར་ར་ང་།  :

1. གས་མ་བ་པ། Argument non-concluant.

2. བ་པ་འགལ་བ། Implication incohérente.

3. བ་པ་མ་ས་པ། Implication equivoque.

4.  འད་ལན་བས་པ།  Réplique obscurantiste,  affirmation selon ses

croyances.

ཐལ་འར་ཡང་དག
Déduction valide, conséquence correcte

Parole  qui  conduit  à  une  conséquence  ཐལ་འར།  qui  n’est  pas

susceptible d’être réfutée.

ཐལ་འར་ཡང་དག་གས།
Les deux déductions valides, les deux conséquences
correctes

Les conséquences correctes ཐལ་འར་ཡང་དག  peuvent prendre deux

aspects :

1. བ་ད་འན་པ་ཐལ་འར། Conséquence par l’absurde qui met en

avant un argument.
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2. བ་ད་་འན་པ་ཐལ་འར། Conséquence constructive qui ne met

pas en avant un argument.

ཐལ་ལན།
Démonstration par l’absurde

Abr. de ཐལ་འར་ི་ལན།

ཐིག་།
bindu, śukra
Gouttes, gouttes essentielles, gouttes séminales

Dans les mantra secrets གསང་གས།, il s’agit des gouttes parmi le

triptyque canaux, airs et gouttes ་ཐིག་ང་གམ།.  Elles constituent

l’essence ou les graines de la grande félicité བ་བ་ན་།. Résidant

dans les canaux །, elles peuvent être soit claires, soit maculées.

Syn. kunda །, sphère blanche ཁམས་དཀར་།, sperme ་བ།, semence

ངས་མ།, graine ས་ན།

ཐིག་་དཀར་།
Goutte blanche, goutte séminale blanche, sperme

ཐིག་་དམར་།
Goutte rouge, goutte séminale rouge, sang féminin

ཐིམ་མ།
Les étapes de dissolution, les résorptions successives

Elles recouvrent les quatre résorptions successives des éléments

འང་བ་ཐིམ་མ།, suivies de l’apparence ང་བ།, de l’accroissement མད་པ།

et de l’obtention proche ར་བ།, qui mènent à la claire lumière de la

mort འ་བ་ད་གསལ།

་་སམ་་ཊ།
Thumi Sambhota, Thönmi Sambhota

Ou Thönmi Sambhota ན་་སཾཊ།. Alors qu’il était encore jeune, il fut

envoyé en Inde par le roi Songtsen Gampo ང་བཙན་མ་།, afin d’y

étudier  la  grammaire  et  l’enseignement  du  Buddha.  Une  fois

rentré  au  Tibet,  il  composa  deux  ouvrages  grammaticaux

fondamentaux qui définirent le tibétain écrit – Les Fondements de

la grammaire en trente stances མ་་པ། et Le Guide des signes གས་

་འག་པ།, après avoir analysé le sanskrit སཾཏ། et la langue parlée

tibétaine.  Il  laissa  également  une  empreinte  considérable  en

établissant  les  premières  traductions  des  enseignements  du

Buddha en tibétain, et fut connu comme le quatrième des sept

sages ministres འལ་ན་མཛངས་་བན། du roi. Thönmi était le nom de

sa famille, et Sambhota signifie le sage érudit du Tibet – ce qui

constitue un hommage rendu par les maîtres indiens du VIIe siècle.

[[ ]]

གས།
Esprit

Forme honorifique de mental ད།, esprit མས། ou perception །

གས་་ཐིག་།
Goutte de l’esprit

Il s’agit de l’essence de la sublime sagesse ་ས།

གས་་ས།
Fils de cœur

Voir abr. གས་ས།

གས་ས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ།
Paroles issues de la bénédiction par l’esprit

Elles  constituent  l’un des  trois  genres  de paroles  issues  de la

bénédiction ན་ིས་བབས་པ་བཀའ།. Il est possible de distinguer parmi

elles trois aspects également གས་ས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ་གམ།

གས་ས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ་གམ།
Les trois paroles issues de la bénédiction par l’esprit

Trois types d’enseignement prononcés par des disciples du Buddha

à travers la bénédiction de son esprit གས་ས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ།  :

1.  གས་ང་་འན་ིས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ། Paroles  issues  de  la

bénédiction par l’esprit à travers la concentration.

2.  གས་གས་ས་ ན་ ིས་ བབས་པ་ བཀའ།  Paroles  issues  de  la

bénédiction  par  l’esprit  à  travers  la  compassion.

Voir གས་ས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ།.

3.  གས་བན་ པས་ ན་ ིས་ བབས་པ་ བཀའ།  Paroles  issues  de  la
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bénédiction  par  l’esprit  à  travers  la  vérité.

གས་དལ།
citta maṇḍala
Maṇḍala de l’esprit

Le maṇḍala visualisé mentalement, et objet de concentration.

གས་བད།
cittotpāda
Esprit d’Eveil (Hon.)

Forme honorifique d’émergence de l’esprit མས་བད།. Aspiration à

l’Eveil suprême pour le bien de tous les êtres.

གས་མན།
Clairvoyant

Forme honorifique de མན་ས།

གས་།
Les cinq esprits

Exposés dans les traités de l’école nyingma ང་མ།, ils relèvent des

vingt-cinq attributs du fruit འས་ས་ར་། de l’état de Buddha སངས་

ས།  :

1. ་ག་ན་་གས། L’esprit de la grande non-conceptualité.

2. མཉམ་པ་ན་་གས། L’esprit de la grande égalité.

3. འོ་བ་ལ་བ་གས། L’esprit qui libère les êtres.

4. ་ད་་་གས། L’esprit adamantin indestructible.

5. མན་ང་་གས། L’esprit de l’Eveil manifeste.

གས་།
karuṇā
Compassion, compatissant

Forme honorifique de ང་།

གས་་ན་།
mahākaruṇā
Grande compassion, Avalokiteśvara

A. Grande compassion.

Forme honorifique de ང་་ན་།.

B. Grande compassion.

L’une  des  vingt-et-une  expressions  de  la  sublime  sagesse

immaculée  ཟག་ད་་ས་་ཚན་ར་གག.  Fondée  sur  la  pensée

d’accomplir  le  bonheur  de  tous  les  êtres  innombrables,  elle

discerne constamment leurs dispositions ཁམས། et œuvre pour

les protéger de toutes les formes de souffrance ག་བལ།.

B. Avalokiteśvara.

Abr. D’Avalokiteśvara, le grand compatissant ན་རས་གཟིགས་གས་་

ན་།

གས་་ན་་བ་གག་ཞལ།
Le grand compatissant à onze visages

Voir syn. Avalokiteśvara à onze visages ན་རས་གཟིགས་བ་གག་ཞལ།

གས་ས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ།
Paroles issues de la bénédiction par l’esprit à travers la
compassion

L’une des trois paroles issues de la bénédiction par l’esprit གས་ས་

ན་ིས་བབས་པ་བཀའ་གམ།,  elle  recouvre  le  même  champ  que  les

paroles  issues  de  la  bénédiction  par  l’esprit  à  travers  la

concentration གས་ང་་འན་ིས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ།

གས་ས་་བན་པ་་འལ།
Miracle manifesté par l’esprit, miracle de
l’enseignement dispensé par l’esprit

L’un des trois  miracles ་འལ་གམ། accomplis  par un Eveillé,  il

consiste  à  exposer  les  remèdes  qui  domptent  les  facteurs

perturbateurs de l’esprit ན་ངས།

གས་གས་ན་གམ།
Les trois reliques du cœur, de la langue et des yeux

Elles  sont  constituées  du  cœur,  de  la  langue  et  des  yeux  de

certains grands êtres saints, demeurés intacts après la crémation

de  leur  dépouille  ་གང་།,  et  recueillis  comme  des  reliques

respectivement de leur esprit, de leur parole et de leur corps.

Voir également les trois reliques ང་བལ་གམ།.
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གས་ང་་འན་ི་་འལ།
Miracle de la concentration

L’un des trois miracles ་འལ་གམ། accomplis par un Eveillé སངས་

ས།. Voir syn. miracle manifesté par l’esprit གས་ས་་བན་པ་་འལ།

གས་ང་་འན་ིས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ།
Paroles issues de la bénédiction par l’esprit à travers la
concentration

Elles relèvent des trois paroles issues de la bénédiction par l’esprit

གས་ས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ་གམ།  et consistent par exemple en les

paroles prononcées par des déités །, des naga །, des yakṣa གད་

ན ou d’autres êtres dans leur propre langage, par la bénédiction

ན་བབས། des Eveillés.

གས་ང་་འན་ིས་ན་ིས་བབས་པ་མ།
Sūtra prononcé par la bénédiction de l’esprit à travers
la concentration

Ex. L’essence des sūtra de la sagesse parfaite ས་རབ་ང་།

གས་དམ།
Engagement, pratique spirituelle, divination, déité
tutélaire (H.)

A. Engagement.

Forme honorifique de དམ་བཅའ།.

B. Pratique spirituelle.

Forme  honorifique  de  ཉམས་ན།.  En  particulier,  pratique

spirituelle  effectuée au moment  du processus  de la  mort,  à

travers laquelle le méditant reste en concentration au sein de la

claire lumière ད་གསལ། de la mort.

C. Divination.

Forme  honorifique  de  ་ང་།.  Ex.  Le  grand  XIIIe  Dalaï-Lama

effectua  une  première  divination  au  sujet  de  la  nouvelle

i n c a r n a t i o n  e t  d o n n a  c e s  i n s t r u c t i o n s

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོར་ཡང་སྲིད་སྐོར་ཐུགས

་དམ་ཐོག་མར་ཕུལ་བའི་བཀའ་ལན་དུ།.

D. Déité tutélaire.

Forme honorifique de ་དམ།

གས་དམ་ག་་ག་།
Sceau de l’engagement de l’esprit

Abr. de yoga du sceau de l’engagement de l’esprit གས་དམ་ག་་ག་

་ལ་འར།

གས་དམ་ག་་ག་་ལ་འར།
Yoga du sceau de l’engagement de l’esprit

L’un des quatre sceaux ག་་བ། des tantra de la méditation ལ་འར་

ད།. Après avoir dissipé l’erreur provisoire du mental perturbé ན་

ད།, manifester naturellement la sublime sagesse de l’égalité མཉམ་

པ་ད་་་ས།

གས་བན་པས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ།
Paroles issues de la bénédiction par l’esprit à travers la
vérité

L’une des trois paroles issues de la bénédiction de l’esprit གས་ས་

ན་ིས་བབས་པ་བཀའ་གམ།. Ex. par le pouvoir de la bénédiction ན་

བས། des Buddha, le son du dharma qui surgit des montagnes, des

arbres, du ciel, des rayons ou de la musique.

གས་ས།
Fils de cœur, proche disciple

Litt.  Fils de l’esprit.  Ce terme désigne un disciple proche d’un

maître spirituel. Ex. un disciple proche du Buddha སངས་ས་་གས་

ས།

ན།
Session

ན་ག་ལ་འར།
Yoga en six sessions

Il s’agit d’une pratique du stade de production བད་མ། et du stade

d’achèvement གས་མ། des tantra suprêmes de la méditation ལ་

འར་་ད་་ད།, dont la méditation se déroule selon six moments :

1-4. Les quatre sessions. Voir yoga en quatre sessions ན་བ་ལ་

འར།.

5. མཚན་ི་ཆ་ད། La première partie de la nuit.
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6. མཚན་ི་ཆ་ད། La dernière partie de la nuit.

ན་ག་་མ་ལ་འར།
Guru yoga en six sessions

Voir syn. yoga en six sessions ན་ག་ལ་འར།

ན་ན་ི་དབང་ག་་ན་ཏན་བད།
Les huit puissances spécifiques, les huit qualités de
puissance extraordinaires

Il s’agit de huit puissances propres aux Tathāgata ་བན་གགས་པ།,

qui se distinguent des huit qualités de puissance communes ན་ང་

བ་དབང་ག་་ན་ཏན་བད།  :

1. ་་དབང་ག Puissance extraordinaire du corps.

2. གང་་དབང་ག Puissance extraordinaire de la parole.

3. གས་་དབང་ག Puissance extraordinaire de l’esprit.

4. ་འལ་ི་དབང་ག Puissance extraordinaire des miracles.

5. ན་འོ་དབང་ག Puissance extraordinaire de l’omniprésence.

6. གནས་་དབང་ག Puissance extraordinaire de la résidence.

7. ་འད་་དབང་ག Puissance extraordinaire de la réalisation des

souhaits.

8. ན་ལས་་དབང་ག Puissance extraordinaire de l’activité.

ན་ན་ངས་་མལ།
Maṇḍala spécifique du corps de jouissance

Il  s’agit  d’un maṇḍala མལ།  offert  au saṃbhogakāya ངས་།  du

maître ainsi qu’à son assemblée de déités après avoir émané par

l’esprit,  au  sein  de  la  Terre  pure  ང་ ཁམས།  aux  cinq  grands

arrangements བད་པ་ན་་།, la demeure inestimable གཞལ་ད་ཁང་། et

le  champ  pur  au-delà  de  l’imagination,  ornés  de  déesses  des

plaisirs des sens འད་ན། innombrables. Voir également maṇḍala

commun du corps d’émanation ན་ང་ལ་་མལ།

ན་ང་།
sādhāraṇa
Commun, ordinaire

ན་ང་་བཀའ་བབ་བ།
Les quatre transmissions communes

1. ག་ན་ི་བཀའ་བབས། Transmission du mahāmudrā.

Voir mahāmudrā ག་་ན་།.

2. ཕ་ད་་བཀའ་བབས། Transmission des tantra masculins.

Voir tantra père ཕ་ད།.

3. མ་ད་་བཀའ་བབས། Transmission des tantra féminins.

Voir tantra mère མ་ད།.

4. ད་གསལ་ི་བཀའ་བབས། Transmission de la claire lumière.

Voir  claire  lumière  ད་གསལ།.  Voir  également  les  quatre

transmissions བཀའ་བབ་བ།

ན་ང་་ག་པ།
Véhicule commun

Voie commune aux véhicules grand et petit.

ན་ང་་ག་པ་གམ།
Les trois véhicules communs

Selon l’école nyingma ང་མ།, l’école des anciennes traductions des

mantra secrets གསང་གས།, il s’agit des véhicules des auditeurs ཉན་

ས།, des réalisés solitaires རང་ལ། et des héros de l’Eveil ང་མས།

ན་ང་དས་བ།
sādhāraṇa siddhi
Les réalisations ordinaires, les pouvoirs miraculeux
communs

Il  s’agit  des  fruits  communs  aux  bouddhistes  ནང་ པ།  et  non-

bouddhistes ་པ།, obtenus à travers la pratique des mantra གས། et

des substances ས།. Il est possible d’en distinguer huit དས་བ་བད།

ན་ང་དས་བ་བད།
aṣṭa sādhāraṇa siddhi
Les huit réalisations ordinaires, les huit pouvoirs
miraculeux communs

Voir syn. les huit pouvoirs miraculeux དས་བ་བད།
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ན་ང་ལ་་མལ།
Maṇḍala commun du corps d’émanation

Il s’agit d’un maṇḍala ལ། offert au nirmāṇakāya ལ་། du maître

ainsi  qu’à  son  assemblée  de  déités.  Il  contient  toutes  les

possessions parfaites des humains et des dieux innombrables des

terres pures ང་ཁམས། incalculables, ainsi que ses propres mérites

avec leur jouissance ཁ་་དབང་ཐང་།, toutes ses racines de vertu ད་།,

et  plus  généralement  tous  les  phénomènes  efficients  དས་།
considérés  comme  précieux,  tous  présentés  en  pensée.  Voir

également maṇḍala spécifique du corps de jouissance ན་ན་ངས་་

མལ།

ན་ང་བ་མ་ས་པ།
Attestation équivoque commune, attestation ambiguë
commune

Il  s’agit  de  l’une des  deux attestations  équivoques  མ་ས་པ་གཏན་

གས།, avec l’attestation équivoque spécifique ན་ང་ན་པ་མ་ས་པ།. Un

tel argument est équivoque pour le débatteur du fait  qu’il  soit

simplement convaincu qu’il relève de la classe compatible avec la

thèse à démontrer, ou qu’il relève de la classe incompatible ou les

deux parmi les trois critères de pertinence ལ་གམ།.  Les autres

critères de pertinence n’étant pas réunis, le débatteur demeure

dans le doute. Ex. le syllogisme : le son est impermanent car c’est

un objet de compréhension གཞལ་།, avec pour exemple compatible

un vase, et comme exemple incompatible l’espace. Ces exemples

sont bien communs ན་ང་བ། – ce sont des objets de compréhension

– mais leur implication བ་པ། suscite le doute ་མ། et n’entraîne

pas de certitude མ་ས་པ།  –  car  ce  ne sont  pas  des  sons.  Il  est

possible d’en distinguer six aspects ན་ང་བ་མ་ས་པ་གས་ག

ན་ང་བ་མ་ས་པ་གས།
Argument équivoque commun

Voir syn. attestation équivoque commune ན་ང་བ་མ་ས་པ།

ན་ང་བ་མ་ས་པ་གས་ག
Les six arguments équivoques communs, les six
arguments ambigus communs

Il s’agit des six nuances des attestations équivoques communes ན་

ང་བ་མ་ས་པ།   :  1-4. དས་་མ་ས་པ་གས་བ།   Les quatre arguments

équivoques  explicites.  5-6.  ག་ན་ི་མ་ས་པ་གས་གས།  Les  deux

arguments équivoques pour lesquels subsiste un doute. [[ ]]

ན་ང་བ་བདག་ན།
sādhāraṇādhipatipratyaya
Condition souveraine commune

Pour plus de détails, voir la condition souveraine བདག་ན།, dont elle

est l’un de deux aspects.

ན་ང་བ་དབང་ག་་ན་ཏན་བད།
Les huit qualités de puissance communes

Syn.  Les  huit  puissances  དབང་ག་བད།.  Il  s’agit  de  huit  qualités

communes  avec  le  monde  འག་ན།,  qui  se  distinguent  des  huit

qualités de puissances spécifiques ན་ན་ི་དབང་ག་་ན་ཏན་བད། des

Eveillés.

ན་ང་བ་ང་འར།
Roue de protection commune

Il s’agit de la roue de protection ང་འར། qui constitue un objet de

méditation commun aux quatre classes de tantra ད་་བ།

ན་ང་ན་པ་མ་ས་པ།
Attestation équivoque spécifique, attestation ambiguë
particulière

Elle constitue l’une des deux attestations équivoques མ་ས་པ་གཏན་

གས།, avec l’attestation équivoque commune ན་ང་བ་མ་ས་པ།. Il est

possible d’en distinguer quatre aspects ན་ང་ན་པ་མ་ས་པ་གས་བ།.
Ex.  Soit  le  syllogisme  :  «  Le  son  est  impermanent  car  il  est

audible ». Prendre pour exemple de la classe compatible མན་གས།
un phénomène impermanent tel qu’un vase et une illustration de la

classe incompatible ་མན་གས། un phénomène permanent tel que

l’espace ne serait pas convaincant puis qu’ils n’ont pas de rapport

avec les phénomènes audibles. Ceci n’est pas propre à ces deux

exemples,  mais  témoigne  du  caractère  tautologique  de

l’argument : il n’est pas possible de démontrer l’impermanence du

son de manière décisive en prenant un argument qui définit le son

lui-même.  Il  est  de  portée  trop restreinte  pour  engendrer  une

certitude.
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ན་ང་ན་པ་མ་ས་པ་གས་བ།
Les quatre attestations équivoques spécifiques, les
quatre attestations équivoques particulières

Les attestations équivoques spécifiques recouvrent ན་ང་ན་པ་མ་

ས་པ། quatre aspects :

1.  མན་གས་་མན་གས་གས་ཀ་ལ་གས་ད་ནས་མ་མང་བ། Attestation

équivoque spécifique en raison de l’absence d’argument liée à

la fois à la classe compatible et incompatible.

Voir syn. preuves qui n’entraînent pas la moindre certitude

tant  vis-à-vis  de  la  classe  compatible  que  de  la  classe

incompatible མན་་མན་གས་གས་ཀ་ལ་གཏན་ད་་འག་པ།.

2.  གས་ཀ་ལ་ད་ང་མ་མང་བ། Attestation  équivoque  spécifique

malgré  l’existence  des  deux.

3.  མན་གས་ལ་ད་ང་མ་མང་བ། Attestation  équivoque  spécifique

malgré l’existence de la classe compatible.

4.  ་མན་གས་ལ་ད་ང་མ་མང་བ།  Attestation  équivoque  spécifique

malgré l’existence d’une classe compatible.

Ex. i. Le son. Il est impermanent ་ག་པ།, car audible. Un vase

ou l’espace sont des exemples respectivement compatible et

incompatible, qui ne sont pas audibles. ii. Un être. Il a repris

des naissances depuis une existence divine, car il a des yeux.

Les  êtres,  qu’ils  viennent  ou  non  d’une  existence  divine

peuvent avoir des yeux. iii. Pour quelqu’un qui soutient que

le son des veda ག་ད est permanent ག་པ།.  Le son. Il  est

impermanent,  car  il  est  produit  ས་པ།.  En  prenant  pour

exemple le son des veda. Iv. L’espace. Il est impermanent,

car non-produit མ་ས་པ།. Comme le son des veda.

ན་ང་མ་ན་པ།
asādhāraṇa
Non-commun, extraordinaire, spécifique, exclusif

ན་ང་མ་ན་པ་བཀའ་བབ་བ།
Les quatre transmissions non-communes

Voir syn. les quatre lignées de transmissions བཀའ་བབ་བ།

ན་ང་མ་ན་པ་ས།
Dharma non-commun, enseignement spécifique

Cette expression désigne les enseignements du vajrayāna ་་ག་པ།,

des mantra secrets གསང་གས།. Ils ne sont pas communs avec les

êtres de faibles mérites et de capacités émoussées, mais exclusifs

aux êtres fortunés de capacités aiguisées.

ན་ང་མ་ན་པ་ན་པ་་བར་གཞག་པ།
Attentions proches non-communes, attentions
spécifiques

Elles sont constituées des attentions proches ན་པ་་བར་བཞག་པ།  des

Tathāgata ་བན་གགས་པ།

ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན།
asādhāraṇādhipatipratyaya
Condition souveraine particulière

Pour plus de détails, se reporter à la condition souveraine བདག་ན།,
dont elle est l’un de deux aspects.

ན་ང་མ་ན་པ་མ་མན་ི་མ་པ་་ད
Les trente-neuf aspects spécifiques de l’omniscience

Ils relèvent des cent-dix aspects de l’omniscience མ་མན་ི་མ་པ་བ་

་བ། :

1-10. བས་བ། Les dix forces.

11-14. ་འགས་པ་བ། Les quatre absences de peur.

15-18. ་་ཡང་དག་པར་ག་པ་བ། Les quatre connaissances parfaites des

particularités.

Bien  que  ces  quatre  connaissances  apparaissent  dès  la

neuvième terre spirituelle, elles ne sont pleinement épanouies

qu’une fois l’Eveil atteint.

19-36. ས་མ་འས་པ་བ་བད། Les dix-huit qualités spécifiques.

Voir syn. les dix-huit qualités spécifiques des Buddha སངས་ས་་

ས་མ་འས་པ་བ་བད།.

37-39.  མ་མན་ད་་མ་པ་གམ། Les  trois  aspects  de  l’omniscience

même.

37. ་བན་ད་་མ་པ། Aspect de l’ainsité.

38. རང་ང་་མ་པ། Aspect de spontanéité.

39. སངས་ས་ད་་མ་པ། Aspect d’être pleinement éveillé.

ན་ང་མ་ན་པ་དབང་ག་་ན་ཏན་བད།
Les huit qualités de puissance non-communes, les huit
qualités de puissance spécifiques

Il s’agit de huit qualités spécifiques aux Tathāgata ་བན་གགས་པ།.
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1. ་ན་ཏན། Qualités du corps.

2. གང་་ན་ཏན། Qualités de la parole.

3. གས་་ན་ཏན། Qualités de l’esprit.

4. འན་ལས་་ན་ཏན། Qualités de l’activité.

5. ་འལ་ི་ན་ཏན། Qualités des miracles.

6. ན་་འོ་བ་ན་ཏན། Qualités de l’omniprésence.

6. གནས་་ན་ཏན། Qualités de la demeure.

8. ་འད་་ན་ཏན། Qualité de réaliser tous les souhaits.

ན་ང་མ་ན་པ་ང་འར།
Roue de protection non-commune

Il s’agit de la roue de protection ང་འར། qui constitue un objet de

méditation exclusif de l’anuttarayogatantra ལ་འར་་ད་་ད།

ན་ད་་ང་བ་ན།
Médicament approprié durant la période

Il s’agit de l’un des quatre types de médicaments ན་བ། évoqués

dans le  vinaya འལ་བ།.  Il  recouvre des remèdes qui  concourent

principalement à apaiser les maux liés à la soif et octroient une

bénédiction. Ils peuvent être consommés depuis le lever du jour

jusqu’aux sessions nocturnes.

ན་མཚམས།
Intervalle, période intermédiaire

A. Intervalle, période intermédiaire.

Syn. ས་མཚམས།. La période entre le lever et le coucher du soleil

་མ་འཆར་བ་་ན་མཚམས།.

B. Intervalle entre deux sessions de méditation.

ན་བ་ལ་འར།
Yoga en quatre sessions

Il s’agit d’une pratique du stade de production བད་མ། et du stade

d’achèvement གས་མ། des tantra suprêmes de la méditation ལ་

འར་་ད་་ད།, dont la méditation se déroule à quatre moments :

1. ་རངས། A l’aube.

2. ་། Le matin.

3. ན་ང་། Le midi.

4. ད། Au crépuscule.

བ་པ།
muni
Maîtriser, être capable de, sage, ascète, Muni

A. Dompter, maîtriser.

Ex. maîtriser le feu ་བ་པ།, dompter les facteurs perturbateurs

de l’esprit ན་ངས་བ་པ།.

B. Muni, sage, ascète.

Expression qui désigne quiconque a parfaitement dompté les

non-vertus des trois portes (corps, parole et esprit), ainsi que

les facteurs perturbateurs de l’esprit dont ils proviennent.

C. Muni.

Syn. arhat ད་བམ་པ།.

D. Muni.

Epithète des Eveillés. Ex. Śākyamuni ་བ་པ།.

E. Pouvoir, capacité, être capable de.

Syn. ས་པ།

བ་བན་་མ།
Thubten Gyatso

Le XIIIe Dalaï-Lama. Il naquit le 12 Février 1876 dans la région du

Dagpo,  dans  le  village  de  Langdün  et  quitta  cette  vie  le  17

décembre 1933 à Lhassa, après avoir prédit le désastre imminent

qui attendait le Tibet. Il fut un grand réformateur, qui œuvra en

des temps politiques troubles à conserver l’indépendance du Tibet,

tout  en  restaurant  la  discipline  monastique  et  contribuant  au

développement  du  rôle  des  laïcs  dans  la  société.  Il  fonda

notamment en 1916 l’Institut de Médecine et d’Astrologie ན་ས་

ཁང་།, à Lhassa.

བ་པ་དབང་།
munīndra
Seigneur des ascètes

Voir abr. བ་དབང་།.
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བ་དབང་།
munīndra
Roi des sages, souverain des ascètes, Munīndra

Abr. de བ་པ་དབང་།, litt. le souverain དབང་། des ascètes, des sages

བ་པ།.

L'un des épithètes du Buddha ་་།.

ར་བ།
heṣṭa vyāpti
Réciproque, implication inversée

Voir les huit types d’implication བ་པ་་བད།

ར་བ་ལ་མ།
heṣṭa mūlavyāpti
Réciproque

Si  la  propriété  གསལ་བ།  est  vérifiée,  l’argument  རྟགས།  l’est

également. Ex. si un phénomène est impermanent, il est produit ་

ག་པ་ན་ན་ས་པ་ན་པས་བ།. Voir les quatre implications authentiques

བ་པ་ལ་མ་བ། et les huit types d’implication བ་པ་་བད།

ར་བ་ན་་ག
heṣṭa viparyayavyāpti
Négation réciproque

Elle relève des huit syllogismes formellement valides གས་གསལ་ི་

བ་པ་་བད།, et parmi eux des quatre négations བ་པ་ན་་ག་བ།. Si

la propriété གསལ་བ། est vérifiée, l’argument རྟགས། ne l’est pas. Ex.

Dans le syllogisme, si un phénomène est permanent, il n’est pas

produit ག་པ་ན་ན་ས་པ་མ་ན་པས་བ།

ར་ལ་ང་།
apāna vāyu
Air subtil qui évacue vers le bas, air subtil descendant

L’un des cinq airs subtils principaux du corps humain ་བ་ང་།.
Localisé au niveau du rectum, sa fonction est d’expulser le sperme,

le sang menstruel, les selles et l’urine, ainsi que de provoquer les

contractions au moment de l’accouchement.

་མ།
vicikitsā

Doute

Il constitue l’un des six facteurs perturbateurs de base ་ན་ག et

se manifeste comme une hésitation à propos de vérités.

Portant sur les quatre nobles vérités བན་པ་བ།, la loi de causalité

ལས་འས།,  ou  autres,  il  hésite  entre  deux  partis  possibles.  Sa

fonction est de procurer un support au non-engagement dans des

activités vertueuses.  Il  a pour effet,  en raison de l’hésitation à

propos de ce qui est vertueux, qu’on ne s’y adonne pas.

Il relève également des trois perceptions incompatibles avec une

perception véridique ཚད་མ་འགལ་་གམ།.

Il est possible de distinguer trois formes de doute ་མ་གམ།.

་མ་ན་ངས་ཅན།
Le doute en tant que facteur perturbateur

Voir syn. doute ་མ།

་མ་གམ།
tri vicikitsā
Les trois formes de doute

Voir doute ་མ།.

1. ན་འར་ི་་མ། Doute qui tend vers le sens.

Doute qui saisit l’objet conformément à son sens ན།.  Elle

correspond nécessairement  à  une  perception  conceptuelle

ག་པ། non-probante མ་གས་པ་།. Ex. Pensée qui doute si le son

est permanent ག་པ།་ ou impermanent ་ག་པ། mais qui tend à

penser qu’il est impermanent.

2. ན་་འར་ི་་མ། Doute qui ne tend pas vers le sens.

Doute qui fait apparaître une perception conceptuelle fausse

ག་ག qui saisit son objet de manière non conforme à son

sens ན།. Ex. Pensée qui doute si le son est permanent ག་པ།

ou impermanent ་ག་པ། mais qui tend à penser de manière

erronée qu’il est permanent.

3. ཆ་མཉམ་པ་་མ། Doute équilibré, doute égal, doute ambivalent.

Doute qui ne penche ni vers le sens conforme ན་མན། ni vers

le sens non conforme ན་་མན།, qui n’a pas la moindre idée

sur ce qu’est ou n’est pas l’objet pris en considération. Ex. la

pensée  qui  s’interroge  :  «  le  son  est-il  permanent  ou

impermanent ? » alors que ne surgit vis-à-vis de lui ni une

saisie  de  permanence  ག་འན།  ni  une  compréhension  de
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l’impermanence ་ག་པར་གས་པ།

ག་པ་གག་པ།
ekayāna
Véhicule unique

Il s’inscrit dans la conception selon laquelle les trois véhicules ག་

པ་གམ། sont autant de moyens habiles pour guider tous les êtres

ultimement à l’état de Buddha སངས་ས།. Dans une telle perspective,

il n’y a qu’un véhicule : le véhicule ultime མཐར་ག་ག་པ།, également

désigné  parfois  comme  le  véhicule  essentiel  ང་་ག་པ།,  ou  le

véhicule résultant འས་་ག་པ།

ག་ང་།
Hīnayāna, petit véhicule

Syn.  ག་དམན།.  Il  s’agit  du  véhicule  des  auditeurs  ཉན་ས།  et  des

victorieux solitaires རང་ལ།

ག་ང་ས་།
Pratiquant du hīnayāna, être du petit véhicule

Il s’agit des auditeurs ཉན་ས། et les victorieux solitaires རང་ལ།

ག་པ་ང་།
hīnayāna
Hīnayāna

Voir syn. ག་དམན།

ག་ན་པ།
Mahayaniste, pratiquant du grand véhicule

Il s’agit des bodhisattva, des héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ།, tout

individu qui a engendré l’esprit d’Eveil མས་བད། du grand véhicule

ག་ན།. Il est possible d’en distinguer deux types ག་ན་པ་གས།

ག་ན།
mahāyāna
Mahāyāna, grand véhicule

Abr. de ག་པ་ན་། , s'y reporter pour plus de détails.

ག་ན་ས་།
Pratiquant du mahāyāna, être du grand véhicule

Syn. bodhisattva, héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ།

ག་ན་ི་བཀའ་བ།
Le concile du grand véhicule

Une semaine après le passage en parinirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ། du

Buddha, au Sud de Rājagṛha ལ་་ཁབ།, à Vimasamhava ་མ་ས་བ།,
un  million  de  bodhisattva  se  réunirent  :  Mañjuśrī  compila

l’abhidharmapiṭaka མན་པ་་ད།, Maitreya le vinayapiṭaka འལ་བ་་

ད།, et Vajrapāṇi le sūtrapiṭaka མ་་་ད།

ག་ན་ི་ས་འད་ཆ་མན།
mahāyāna mokṣa bhāgīya
Le chemin qui concourt au discernement pénétrant du
grand véhicule, le chemin qui concorde partiellement
avec le discernement pénétrant du grand véhicule, la
convergence vers le discernement pénétrant du
mahāyāna

Il s’agit du chemin qui concourt au discernement pénétrant ས་འད་

ཆ་མན།, c’est-à-dire le chemin de la préparation ར་ལམ།, du grand

véhicule ག་ན།.

Il  constitue  le  trente-septième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le septième des

onze phénomènes qui caractérisent le complet entraînement à tous

les aspects མ་གས་ར་བ་ས་བ་གག. La Présentation éloquente des

huit catégories et des soixante-dix sujets : les instructions sacrées

de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་

ང་། le décrit ainsi :

« Toute claire réalisation du sens ན་མན་གས། d’un héros de l’Eveil

ང་བ་མས་དཔའ།  rendue  extraordinaire  par  la  méthode  ཐབས།
constitue un chemin qui concourt au discernement pénétrant du

grand véhicule. »

Il est parfois défini également comme un chemin du mahāyāna qui

relève du monde et concorde avec la claire réalisation de la vérité

བན་པ་མན་གས། – l’obtention nouvelle du chemin de la vision མང་

ལམ།.

Claire réalisation du sens, chemin qui concorde partiellement avec

le  discernement  pénétrant  du  grand  véhicule  et  chemin  de  la

préparation du grand véhicule ག་ན་ར་ལམ། sont synonymes.

Dans ce cadre, le discernement pénétrant désigne le chemin de la
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vision མང་ལམ། qui discerne avec certitude les graines des objets

qui sont abandonnés lors du chemin de la vision མང་ང་།, et il est

dit que le chemin de la préparation concorde partiellement avec le

discernement parce qu’il constitue une aide au chemin de la vision,

il concourt à l’obtention du chemin de la vision.

« Il comporte quatre aspects ས་འད་ཆ་མན་བ། : chaleur ད།, sommet

་།,  acceptation བད་པ།  et suprême vertu ས་མག,  chacun ayant

trois  stades  –  inférieurs,  médians  et  supérieurs.  En termes de

champ  d’application,  le  chemin  qui  concourt  au  discernement

pénétrant du grand véhicule existe depuis l’obtention de la vue

supérieure  ག་མང་།  qui  réalise  la  vacuité  ང་ པ་ ད།  jusqu’à

l’obtention du chemin de la vision. »

Il apparaît une fois que le chemin qui concourt à la libération ཐར་པ་

ཆ་མན། – le chemin de l’accumulation གས་ལམ། – a été achevé.

ག་ན་ི་འག་་མས་བད་་ནར་བན་པ།
Montrer que la porte qui ouvre au grand véhicule est le
seul esprit d'Eveil

Il s'agit du premier des dix bienfaits de l'esprit d'Eveil མས་བད་་

ཕན་ན་བ།. La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས། l'évoque en ces termes :

« Que des pratiquants relèvent ou non du grand véhicule ག་ན།
dépend  uniquement  du  fait  qu'ils  aient  réalisé  ou  non  l’esprit

d’Éveil  ང་ བ་ ་ མས།.  Le  grand  Je  Tsongkhapa  déclare  en

particulier :

« Il ne suffit pas qu’un enseignement relève du grand véhicule,

il  est  également nécessaire que les auditeurs eux-mêmes en

relèvent. Or, pénétrer dans la voie du grand véhicule dépend

précisément  de  l’esprit  d’Éveil.  N’en  avoir  qu’une  simple

connaissance ne saurait suffire. »

Si nous manquons de réaliser l’esprit d’Éveil dans notre courant de

conscience, quand bien même nous pratiquerions les stades de

production བད་མ། et d’achèvement གས་མ། des tantra, tels que le

tantra suprême du glorieux Guhyasamāja གསང་བ་འས་པ།, sans parler

de réaliser le complet Eveil, nous ne pourrions pas même pénétrer

ne serait-ce que sur le chemin d’accumulation གས་ལམ། du grand

véhicule. [...] À l’inverse, si on a réalisé l’esprit d’Éveil, la simple

récitation d’un seul Mani མ་།  en relève et constitue une cause

d’obtention de l’état de Buddha. Selon les termes du Ratnāvalī, La

Précieuse Guirlande ན་ན་ང་བ། :
« Si moi-même et les êtres du monde

Désirons obtenir l’insurpassable Éveil,

Son fondement est l’esprit d’Éveil,

Inébranlable comme la puissante reine des montagnes. » [...]

Présidées par l'esprit d'Eveil, la simple offrande d’une poignée de

nourriture à un animal et même les activités neutres deviennent

autant de causes de l’Éveil complet ང་བ།. Les grands bodhisattva

ont également la faculté de transmuer en vertus même les non-

vertus, en faisant en sorte qu’elles soient imprégnées par l’esprit

d’Éveil.

La sagesse comprenant la vacuité ང་ད་མན་མ་་གས་པ་ས་རབ།  se

transforme en cause de l’Éveil de l’un ou l’autre des trois véhicules

ག་པ་གམ།  selon les conditions qu’elle rencontre ;  elle est  donc

semblable  à  une  mère.  L’esprit  d’Éveil  étant  quant  à  lui

exclusivement cause de l’Éveil  insurpassable,  il  est  pareil  à un

père.  [Ainsi  la  sagesse  seule,  sans  l'esprit  d'Eveil,  ne  saurait

conduire à l'Eveil suprême.]

En résumé, sauf si nous n’aspirons pas à l’état de Buddha, nous

devrions tous faire de l’esprit d’Éveil le cœur de notre pratique.

Car tout ce qui existe de bien – les qualités des trois véhicules et

autres -, à mieux y regarder, procède de l’esprit d’Éveil. Si on nous

demande quelle est l’essence de notre méditation, nous allons sans

doute  répondre  :  “  C’est  Hevajra  དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ།  ”,  “  c’est

Vajrapāṇi  ག་ ན་ ་ །  ”  ou  encore  “  je  fais  la  récitation  de

Vajrabhaïrava འགས་ད།.  ” Pour la plupart d’entre nous, ce sont

pourtant les trois poisons ག་གམ། de l’esprit dont, nombreux, nous

faisons le principe directeur de nos méditations.

Le grand Atiśa Dīpaṃkara Śrī Jñāna ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།  lui-même,

alors qu’il était d’ores et déjà érudit en tous les dharma, ne se

satisfit pas d'une telle connaissance. En quête du précieux esprit

d’Éveil,  il  traversa  l’océan  en  bateau,  au  prix  de  treize  mois

d’épreuves. Il reçut du maître Serlingpa གར་ང་པ། l’intégralité des

instructions qui permettent de le réaliser et fit de l’esprit d’Éveil le

cœur de sa pratique. À l’égard du maître qui le lui avait enseigné,

il manifestait une révérence encore supérieure à celle qu’il portait

à  ses  autres  guides.  Pourtant,  en  ce  qui  concerne  les  vues

philosophiques, Serlingpa relevait de l'école cittamātra མས་ཙམ་པ།

alors qu'Atiśa relevait de l'école mādhyamika ད་མ་པ།, considérée

comme supérieure.

Pour toutes ces raisons, tâchons de voir si nous ne pourrions pas

obtenir la réalisation du précieux esprit d’Éveil. Pour ce qui est du

support  physique permettant  de le  générer,  il  n’en est  pas de

meilleur que celui dont nous disposons présentement, et il en va de

même  pour  l’enseignement  :  au  sein  des  instructions  pour

s’entraîner  à  l’esprit  d’Éveil,  il  n’est  rien de plus  sublime que

l’exposition  des  étapes  de  la  voie  vers  l’Éveil  ལམ་མ།.  Aussi,

maintenant que nous avons pu rencontrer un tel enseignement, si
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nous ne faisons rien pour engendrer en nous l’esprit d’Éveil, ce

serait vraiment une grande perte. [...]

L’idéal serait que nous arrivions à développer l’esprit d’Éveil de

façon spontanée བས་མ་མ་ན་པ་ང་བ་་མས། ; à défaut, il serait bien

que nous en obtenions une expérience volontaire བས་མ་ང་བ་་

མས། ; et si nous n’y parvenons pas non plus, nous devrions au

moins  nous  arranger  pour  être  tout  près  d’en  atteindre  la

maîtrise. »

ག་ན་ི་ཐར་པ་ཆ་མན།
mahāyāna mokṣa bhāgīya
Le chemin qui concourt à la libération du grand
véhicule, le chemin du grand véhicule qui concorde
partiellement avec la libération

Il s’agit du chemin qui concourt à la libération ཐར་པ་ཆ་མན།, c’est-à-

dire le chemin de l’accumulation གས་ལམ།, du grand véhicule ག་

ན།.

Il  constitue  le  trente-sixième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le sixième des onze

phénomènes qui caractérisent le complet entraînement à tous les

aspects མ་གས་ར་བ་ས་བ་གག.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi :

« Toute claire réalisation མན་གས། d'une image mentale ས། dans

le  courant  de  conscience  d’un  héros  de  l’Eveil  ང་བ་མས་དཔའ།

habile à réaliser l’omniscience མ་མན། dans son propre courant de

conscience constitue un chemin qui concourt à la libération du

grand véhicule. 

Claire  réalisation d'une image mentale  ས་མན་གས།,  chemin du

grand véhicule qui concorde partiellement avec la libération et

chemin de l’accumulation du grand véhicule ག་ན་གས་ལམ།  sont

synonymes. »

Dans  ce  cadre,  la  libération  désigne  l’abandon  définition  des

facteurs perturbateurs de l’esprit, et il est dit que le chemin de

l’accumulation  concorde  partiellement  avec  la  libération  parce

qu’il constitue une aide à la libération, il concourt à l’élimination

des facteurs perturbateurs.

D’un point de vue temporel, il comporte trois aspects ག་ན་ི་ཐར་པ་ཆ་

མན་གམ།  : les stades inférieurs, médians et supérieurs du chemin

de l’accumulation གས་ལམ་གམ།  ; et d’un point de vue de la nature,

il  comporte trois aspects également :  l’étude, la réflexion et la

méditation ས་བསམ་མ་གམ།.

« En termes de champ d’application, le chemin qui concourt à la

libération du grand véhicule existe exclusivement lors du chemin

de l’accumulation du grand véhicule, car il doit exister depuis que

l’esprit d’Eveil a été engendré dans le courant de conscience, et

avant que ne soient obtenues les cinq facultés དབང་་།.
Ses signes sont les poils qui se hérissent ou les larmes qui coulent

à l’évocation des défauts du cycle des existences et des bienfaits

de la libération. En particulier, il possède trois caractéristiques :

l’esprit est libre de découragement མ། et d’effroi དངངས།  ; libre de

crainte ག et de sentiment d’être dépassé འང་བ། ; libre de peur vis-

à-vis du profond ཟབ་་ལ་ག et sans regret འད་པ།. »

ག་ན་ི་ཐར་པ་ཆ་མན་གམ།
tri mahāyāna mokṣa bhāgīya
Les trois aspects du chemin qui concourt à la libération
du grand véhicule

Le chemin qui concourt à la libération du grand véhicule présente

trois aspects  ག་ན་ི་ཐར་པ་ཆ་མན་གམ།  :

A. En fonction du temps ས་་ད་ན།  :
1.

ང་་། Inférieur.

2. འང་། Médian.

3. ན་། Supérieur.

B. En fonction de la nature  ་ས་ད་ན།  :
1.

ས། L’étude qui concourt à la libération.

2. བསམ། La réflexion qui concourt à la libération.

3. མ། La méditation qui concourt à la libération.

ག་ན་ི་ལ་འར་མན་མ།
Perception directe yogique du grand véhicule,
perception directe yogique du mahāyāna

Cette perception directe yoguique ལ་འར་མན་མ།  consiste en la

sublime sagesse ་ས། en absorption méditative des bodhisattva ང་

བ་མས་དཔའ། sur le chemin de la vision མང་ལམ། ou de la méditation

མ་ལམ།  qui  réalise  directement les  deux non-soi  བདག་ད་གས། et

manifeste les trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།, ainsi

que l’omniscience མ་མན། des Eveillés.
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ག་ན་ི་ང་བ།
L'Eveil du grand véhicule

Parmi les trois Eveils ང་བ་གམ།, il s'agit de l'Eveil des bodhisattva

ང་བ་མས་དཔའ།,  l'Eveil  complet  d'un  Buddha  གས་པ་ང་བ།  (s'y

reporter pour plus de détails).

ག་ན་ི་ར་ལམ་ད་པར་།
Les cinq spécificités du chemin de la préparation du
grand véhicule

1. དགས་པ་ཁད་པར། La spécificité des objets d’observation.

2. མ་པ་ཁད་པར། La spécificité de l’aspect.

3. ་ཁད་པར། La spécificité d’action en tant que cause.

4. ངས་འན་ི་ཁད་པར། La spécificité des tuteurs.

5. ན་པ་ད་པར། La spécificité des conceptions.

Pour plus de détails voir les six spécificités du chemin de la

préparation du grand véhicule ག་ན་ི་ར་ལམ་ད་པར་ག.

ག་ན་ི་ར་ལམ་ད་པར་ག
Les six spécificités du chemin de la préparation du
grand véhicule

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་ དངས་ བཞད་ པ།  met  en  évidence  six

caractéristiques par lesquelles le chemin de la préparation ས་འད་

ཡན་ལག du mahāyāna surpasse ceux du hīnayāna :

1. དགས་པ་ཁད་པར། La spécificité des objets d’observation.

Le chemin de la préparation du grand véhicule, comme celui

du petit véhicule, prend les quatre nobles vérités pour objet

d’observation.  Cependant,  il  le  fait  à  travers  une  infinité

d’angles, car les bodhisattva ne cherchent pas uniquement à

les  réaliser  pour  eux-mêmes,  mais  à  devenir  capables

également de les exposer à l’infinité des êtres dans toute leur

diversité.

2. མ་པ་ཁད་པར། La spécificité de l’aspect.

L’aspect dont il s’agit ici est l’absence d’existence réelle བན་

བ།  des  phénomènes,  et  en  particulier  des  objets

d’observation pris en compte. Ceux-ci constituent la base de

caractéristiques,  ou  le  substrat  ད་ག།,  tandis  que  leur

vacuité, leur absence d’existence réelle, constitue l’une de

leurs caractéristiques ད་ས།, et plus particulièrement, dans

ce contexte,  l’aspect principal  médité par les bodhisattva.

Ceci constitue déjà en soi une spécificité du chemin de la

préparation  du  mahāyāna.  Mais  au-delà  de  cela,  les

bodhisattva  s’y  entraînent  à  travers  une  multitude  de

raisonnements  afin  de  pouvoir  l’enseigner  aux  êtres  en

fonction de leurs capacités et de leurs besoins.

3. ་ད་ལ་ི་ཁད་པར། La spécificité de la manière dont il agit en

tant que cause.

A partir du chemin de la préparation du grand véhicule, les

bodhisattva ont la possibilité de réaliser l’Eveil de n’importe

lequel  des  trois  véhicules  –  des  auditeurs,  des  réalisés

solitaires et des héros de le Eveil. S’ils le choisissaient, ils

pourraient obtenir l’état de destructeur de l’ennemi en tant

qu’auditeur ou en en tant que réalisé solitaire plutôt que de

se diriger vers le chemin de la vision du grand véhicule.

4. ངས་འན་ི་ཁད་པར། La spécificité des tuteurs.

Il  existe deux genres de tuteurs ངས་འན་གས།   :  le tuteur

extérieur et le tuteur intérieur. En ce qui concerne le tuteur

extérieur  ་ ངས་ འན།,  la  spécificité  du  chemin  de  la

préparation  du  grand  véhicule  est  qu’à  ce  stade,  le

bodhisattva reçoit des enseignements de corps d’émanation

suprêmes  མག་་ལ་།,  qui  leur  exposent  l’intégralité  des

instructions  vastes  et  profondes  du  grand  véhicule.  Les

auditeurs  et  les  victorieux  solitaires  peuvent  parfois

également  recevoir  des  enseignements  de  tels  corps

d’émanation mais ceux-ci ne recouvrent pas l’ensemble des

instructions  du  mahāyāna.  En  ce  qui  concerne  le  tuteur

intérieur  ནང་་ངས་འན།,  les  bodhisattvas  du  chemin  de  la

préparation du grand véhicule  sont  guidés  par  la  grande

compassion,  l’esprit  d’Eveil,  et  la  compréhension  de  la

vacuité  présents  dans  leur  courant  de  conscience.  Ces

qualités leur permettent non seulement d’éviter l’extrême du

cycle des existences ད་པ་མཐའ།, comme c’est le cas pour les

auditeurs  et  les  réalisés  solitaires  du  chemin  de  la

préparation, mais également l’extrême de la paix ་བ་མཐའ། –
ce qui constitue une spécificité du chemin de la préparation

du mahāyāna.

5.  ང་ར་ མ་ ག་ན་ ལ་ི་ ད་ པར། La  spécificité  d’avoir  des

conceptions  comme  objets  d’abandon.

Il  est  possible  de  distinguer  quatre  conceptions  མ་ག་བ།

d’une  existence  réelle  བན་ བ།  acquises.  Elles  sont

définitivement éliminées, sous leurs deux aspects manifeste
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et  latent,  lors  du  chemin  de  la  vision.  Cependant,  leur

manifestation dans l’esprit est progressivement suspendue,

de la plus grossière à la plus subtile, dès les quatre stades

successifs du chemin de la préparation du grand véhicule ས་

འད་ཆ་མན་བ།.

6. ང་འང་་གམ་ི་ད་པར། Les spécificités des trois degrés – petit,

moyen et grand.

Chacun des quatre stades du chemin de la préparation du

grand véhicule  ས་འད་ཆ་མན་བ།  comportent  respectivement

trois degrés – petit, moyen et grand, ce qui n’est pas le cas

des quatre stades des chemins de la préparation du petit

véhicule.

ག་ན་ི་གས།
Lignée du mahāyāna, lignée du grand véhicule

A. La vacuité ང་པ་ད། d’existence réelle བན་བ། de l’esprit.

B. La capacité à atteindre l’Eveil complet.

ག་ན་ི་གས་ཅན།
Individu de la lignée du grand véhicule, possesseur de la
lignée du mahāyāna

Relevant de l’une ou l’autre des trois གས་ཅན་གམ། ou quatre གས་

ཅན་བ། lignées, il s’agit d’un individu qui n’éprouve pas de crainte

vis-à-vis du sens profond du mode d’être des phénomènes et qui

prend avec joie la responsabilité du bien des êtres,  mû par la

grande  compassion  ང་་ན་།.  Voir  grand  véhicule  ག་པ་ན་།  et

lignée du grand véhicule ག་ན་ི་གས།

ག་ན་ི་ལམ།
Voie du grand véhicule, chemins du mahāyāna

Il s’agit d’une sagesse མན་པ། du mahāyāna ག་པ་ན་། qui conduit à

atteindre  l’Eveil  complet  ང་བ། du  grand  véhicule  ou  qui  l’a

atteint. Elle présente cinq stades successifs ག་ན་ི་ལམ་།

ག་ན་ི་ལམ་།
Les cinq chemins du grand véhicule, les cinq chemins
du mahāyāna

La  voie  du  grand  véhicule  ག་ན་ི་ལམ།  comporte  cinq  chemins

successifs ལམ་། parcourus par les bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།  :

1. གས་ལམ། Le chemin de l’accumulation.

2. ར་ལམ། Le chemin de la préparation.

3. མང་ལམ། Le chemin de la vision.

4. མ་ལམ། Le chemin de la méditation.

5. ་བ་ལམ། Le chemin au-delà de l’entraînement.

ག་ན་ི་མས་བད་བ།
Les quatre esprits d’Eveil du grand véhicule, les quatre
émergences de l’esprit du mahāyāna

L’esprit  d’Eveil  ང་བ་ ་ མས།  du  grand  véhicule  ག་པ་ ན་ །
s’épanouit  à  travers  quatre  stades  :

1. ས་པས་ད་པ་མས་བད། L’esprit d’Eveil des conduites fondées

sur l’aspiration.

Il s’agit de l’esprit d’Eveil lors des chemins de l’accumulation

གས་ལམ། et de la préparation ར་ལམ།.

2.  ག་བསམ་དག་པ་མས་བད།  L’esprit  d’Eveil  fondé  sur  la  vue

supérieure pure.

Il s’agit de l’esprit d’Eveil lors des sept terres spirituelles

impures མ་དག་ས་བན།.

3. མ་པར་ན་པ་མས་བད། L’esprit d’Eveil à pleine maturité.

Il s’agit de l’esprit d’Eveil lors des trois terres spirituelles

pures དག་པ་ས་གམ།.

4. བ་པ་ངས་པ་མས་བད། L’esprit d’Eveil libre de voiles.

Il s’agit de l’esprit d’Eveil lors de la Terre de Buddha སངས་

ས།. Syn. les quatre esprits d’Eveil མས་བད་བ།,

ག་ན་ི་བསམ་གཏན་བ།
Les quatre recueillements du grand véhicule, les quatre
absorptions méditatives du mahāyāna

1. ས་པ་ར་ད་་བསམ་གཏན། Le recueillement de la jouissance des

immatures.

2. ན་རབ་འད་པ་བསམ་གཏན། Le recueillement qui distingue le sens.

3.  ་བན་ད་དགས་བསམ་གཏན།  Le  recueillement  absorbé  dans

l’ainsité.

4. ་བན་གགས་པ་ད་བ་བསམ་གཏན། Le recueillement vertueux d’un

Ainsi-Allé.
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ག་ན་མ་ལམ།
Chemin de la méditation du mahāyāna

Voir  syn.  la  claire  réalisation  consécutive  ས་ལ་མན་གས།  du

mahāyāna.

ག་ན་མ་ལམ་ི་ད་པ།
La connaissance des voies des effets du chemin de la
méditation du grand véhicule

Voir syn. les effets du chemin de la méditation མ་ལམ་ི་ད་པ།.

ག་ན་བ་པ།
mahāyānapratipatti
Accomplissement du grand véhicule, pratique du grand
véhicule

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  le  décrit  ainsi  :

« Un accomplissement du grand véhicule consiste en tout acte qui

accomplit les deux biens ན་གས། en vue de l’Eveil insurpassable en

se fondant sur l’esprit d’Eveil མས་བད། du grand véhicule. »

Les deux biens désignent ici le bien de soi, qui est parachevé par le

corps de la loi ས་།, et le bien d’autrui, qui est réalisé par le corps

de la forme གགས་།.

Il  existe  quatre  accomplissements  du  grand  véhicule,  qui

constituent autant d'aspects des soixante-dix sujets de la sagesse

ན་བན་བ། :

1.  ་བ།  saṃnāha pratipatti/  L'accomplissement au moyen de

l’armure, pratique de l’armure.

2. འག་བ། prasthāna pratipatti/ L'accomplissement au moyen de

l’engagement, pratique de l’engagement.

3. གས་བ།  saṃbhāra pratipatti/  L'accomplissement au moyen

des accumulations, pratique des accumulations.

4. ས་འང་བ། niryāṇa pratipatti/ L'accomplissement au moyen de

l’irréversibilité, pratique de l’irréversibilité.

Lorsqu'un  roi  entre  en  guerre  en  vue  d'atteindre  un  certain

objectif,  il  commence par revêtir  une armure ;  puis  il  part  au

combat ;  prenant  soin de rassembler une immense armée ;  et

défait finalement l'ennemi. Un bodhisattva de même atteint l'Eveil

complet au moyen de ces quatre accomplissements.

ག་ན་བ་པ་བ་གམ།
Les treize pratiques du grand véhicule

1-4.  ས་ འད་ ཆ་ མན་ བ།  Les  quatre  stades  du  chemin  de  la

préparation.  5.  མང་ལམ། Le  chemin  de  la  vision.  6.  མ་ལམ།  Le

chemin de la méditation. 7. གན་་བ་པ། La pratique des antidotes.

8. ང་བ་བ་པ། La pratique des abandons. 9. ་དག་ངས་་གགས་པ་བ་

པ། La pratique de l’abandon de la discrimination entre ces deux.

10. ས་རབ་ང་བ་བ་པ། La pratique de l’union de la sagesse et de la

compassion.  11.  བ་མ་ན་ང་ན་པ་བ་པ། La  pratique  des  disciples

non-communs.  12.  གཞན་ན་་མ་་ ད་པ་བ་པ། La  pratique  de

l’accomplissement progressif du bien d’autrui. 13. ་ས་ལ་བ་་མངའ་

བ་བ་པ། La pratique de la sublime sagesse dénuée d’effort.

ག་ན་བ་པ་ད་་་བ།
mahāyāna pratipatti uddeśaḥ
Les accomplissements du mahāyāna recherchés, les
trois réalisations recherchées du grand véhicule

Voir abr. les accomplissements recherchés བ་པ་ད་་་བ།.

ག་ན་བ་པ་ད་་་བ་གམ།
tri mahāyāna pratipatti uddeśaḥ
Les trois accomplissements du mahāyāna recherchés,
les trois réalisations recherchées du grand véhicule

Voir  syn.  les  trois  accomplissements  recherchés  བ་པ་ད་་་བ་

གམ།.

ག་ན་བ་པ་ན་དན་མག་གམ།
Les trois joyaux, fondement de la pratique du grand
véhicule

Voir les trois joyaux དན་མག་གམ།

ག་ན་བ་པ་ན་རང་བན་གནས་གས།
mahāyāna pratipatti ādhāraḥ prakṛtistha gotra
La lignée naturelle qui constitue le support des
accomplissements du grand véhicule

Pour plus de détails voir abr. le support des accomplissements བ་

པ་ན།.
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ག་ན་བ་པ་ན་རང་བན་གནས་གས་བ་བ།
Les quatorze aspects de la lignée naturelle qui constitue
le support des accomplissements du grand véhicule

Ces supports des accomplissements བ་པ་ན།, qui forment autant

d’aspects du quatrième sujet de la perfection de la sagesse ན་བན་

བ།, sont mis en évidence dans l’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། et

énoncés ainsi dans le commentaire de Künkhyen Jamyang Shepa

འཇམ་དངས་བཞད་པ།, La Présentation éloquente des huit catégories et

des soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་

་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  : 1-13. Treize

aspects mentionnés explicitement : 1-6. [[ར་ལམ་ད་གས་བ་མང་ལམ་

མ་ལམ་གས།གས་པ་ས་ག་་ན་རང་བན་གནས་གས་ག ]]  Six  lignées

naturelles, support des six réalisations que sont les quatre stades

du chemin de la préparation, le chemin de la vision et le chemin de

la méditation. 7. གན་་བ་པ་ན་རང་བན་གནས་གས། La lignée naturelle,

support  de  l’accomplissement  des  antidotes.  Il  s’agit  ici  plus

spécifiquement  des  antidotes  qui  remédient  à  la  saisie  d’une

existence réelle བན་བ།. 8. ང་བ་བ་པ་ན་རང་བན་གནས་གས། La lignée

naturelle,  support  de  l’accomplissement  des  abandons.

L’accomplissement des abandons ང་བ། fait référence aux sentiers

ininterrompus བར་ཆད་ད་ལམ། qui constituent les antidotes à la saisie

d’une existence réelle, et la vacuité de ces sentiers ininterrompus

constitue  la  lignée  naturelle  qui  sert  de  support  à  de  tels

accomplissements.  9.  ང་་་དག་གགས་པ་མ་ོལ་ལམ་ི་ན་རང་བན་གནས་

གས།  La  lignée  naturelle,  support  des  sentiers  libérés  qui

constituent  le  parachèvement  de  ce  qui  a  été  abandonné.  Le

parachèvement de ce qui a été abandonné ང་། fait référence aux

sentiers  libérés  མ་  ོལ་ ལམ།,  qui  succèdent  aux  sentiers

ininterrompus qui accomplissement les abandons. La vacuité de

ces  sentiers  libérés  constitue  la  lignée  naturelle  qui  sert  de

support à de tels parachèvements. 10. ས་རབ་ང་བ་བ་ན་རང་བན་གནས་

གས།  La  lignée  naturelle,  support  de  la  sagesse  et  de  la

compassion.  La  sagesse  dans  le  courant  de  conscience  d’un

bodhisattva  de  la  huitième  terre  ས་ བད་ པ།  est  appelée

l’accomplissement de la sagesse alliée à la compassion ས་རབ་ང་

བར་བཅས་པ་བ་པ།. Cette lignée naturelle consiste en la vacuité d’une

telle sagesse. 11. བ་མ་ཉན་ས་གས་དང་ན་ང་མ་ན་པ་ན་རང་བན་གནས་གས།
La lignée naturelle, support de ce qui n’est pas commun avec les

auditeurs  et  autres.  Il  s’agit  de  la  vacuité  de  la  sagesse  des

bodhisattva de la neuvième terre ས་ད་པ།, et plus spécifiquement de

la vacuité des quatre connaissances parfaites des spécificités ་་

ཡང་དག་པར་ག་པ་བ། qui constituent des qualités que ne possèdent pas

les auditeurs ou les victorieux solitaires. 12. གཞན་ན་་མ་་ད་པ་ན་

རང་བན་གནས་གས།  La  lignée  naturelle,  support  de  la  réalisation

graduelle du bien d’autrui. Lorsque les bodhisattva de la dixième

terre  ས་བ་པ།  accomplissent  le  bien  des  êtres,  leur  activité  est

tellement semblable à celle d’un Buddha que seul un Buddha ou un

bodhisattva de cette même terre est capable de les distinguer.

Cette lignée naturelle correspond à la vacuité de la sagesse dans

leur courant de conscience en dehors des absorptions méditatives.

13.  ་ས་ལ་བ་་མངའ་བར་འག་པ་ན་རང་བན་གནས་གས།  La  lignée

naturelle, support de l’engagement dans la sublime sagesse libre

d’effort. Il s’agit de la vacuité du sentier ininterrompu de la fin du

courant de conscience voilé ན་མཐ་བར་ཆད་ད་ལམ།,  lors de l’ultime

instant  de  la  dixième  terre  spirituelle  ས་བ་ པ།  précédant  la

réalisation de l’omniscience et de l’activité spontanée pour le bien

des êtres, caractéristiques de l’état de Buddha. 14. གས་ལམ་ི་ན་རང་

བན་ གནས་ གས།  La  lignée  naturelle,  support  du  chemin  de

l’accumulation. Bien qu’elle ne soit pas explicitement mentionnée

dans  l’Abhisamayālaṅkāra  མན་གས་ན།,  elle  est  explicitée  par

Künkhyen Jamyang Shepa.

ག་ན་བ་པ་འས་་ར་བར་འབ་པ་་མན་ས།
Les clairvoyances, causes de la réalisation rapide des
résultats de la pratique du grand véhicule

Voir les cinq མན་པར་ས་པ་། ou six clairvoyances མན་པར་ས་པ་ག

ག་ན་བ་པ་དགས་པ།
mahāyāna pratipatti ālambana
Les objets des accomplissements du mahāyāna, les
objets des réalisations du grand véhicule

Voir abr. les objets des accomplissements བ་པ་དགས་པ།.

ག་ན་བ་པ་དགས་པ་བ་གག
ekādaśa mahāyāna pratipatti ālambana
Les onze objets des accomplissements du mahāyāna

Voir abr. les onze objets des accomplissements བ་པ་དགས་པ་བ་

གག.

ག་ན་བ་པ་རང་དབང་་འག་པ་་ན་།
Les cinq yeux, cause de l’engagement délibéré dans la
pratique du grand véhicule

Voir les cinq yeux ན་།
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ག་ན་བ་པ་ལས་ར་་ག་པ་་ངས་་་ངལ་བ།
L’absence de lassitude, cause de l’irréversibilité de la
pratique du grand véhicule

ག་ན་ས་འད་ཆ་མན།
nirvedhabhāgīya
Le chemin qui concourt au discernement pénétrant du
grand véhicule

Abr. de ག་ན་ི་ས་འད་ཆ་མན།.

ག་ན་པ་གས།
Les deux pratiquants du grand véhicule, les deux
mahayanistes

Les pratiquants du grand véhicule recouvrent deux groupes, qui

peuvent être mis en évidence selon des angles différents :

A. Selon leur lignée.

1. ག་ན་ི་གས་ས། Les pratiquants du grand véhicule de lignée

certaine, les mahayanistes de lignée certaine.

2. ག་ན་ི་གས་མ་ས། Les pratiquants du grand véhicule de lignée

incertaine, les mahayanistes de ligné incertaine.

Voir être de la lignée du grand véhicule ག་ན་ི་གས་ཅན།.

B. Selon leur pratique.

1. ་ཕ་ལ་་ན་པ་བ། Les pratiquants des six perfections, le véhicule

causal.

Voir véhicule causal ་ག་པ།.

2.  འས་་་་ག་པ་བ།  Les pratiquants du véhicule adamantin,  le

véhicule résultant.

Voir véhicule résultant འས་་ག་པ།. Il convient de noter que

les  pratiquants  du  véhicule  adamantin  mettent

nécessairement  en  œuvre  également  le  véhicule  des

perfections.

ག་ན་གས།
Les deux aspects du grand véhicule

Le mahāyāna, ou grand véhicule ག་པ་ན་།, présente deux aspects :

1. ཕ་ལ་་ན་པ་ག་པ། paramitayāna/ Le véhicule des perfections.

Syn. véhicule causal ་ག་པ།.

2.  གསང་གས་་་ག་པ། guhya  mantra  vajrayāna/  Le  véhicule

adamantin des mantra secrets.

Syn. véhicule résultant འས་་ག་པ།

ག་ན་མང་ལམ།
mahānuśaṃso mahāyānadarśanamārgaḥ
Chemin de la vision du grand véhicule, connaissance
des voies du chemin de la vision du grand véhicule

Il s’agit du chemin de la vision du grand véhicule, immensément

bénéfique pour cette vie et les vies suivantes འ་ར་ཕན་ན་་བ་ག་ན་

མང་ལམ། (s’y  reporter pour plus de détails),  le  quatorzième des

soixante-dix aspects de la perfection de la sagesse ན་བན་བ།.

Il  peut être défini  comme la sublime sagesse ་ས།  au-delà du

monde འག་ན་ལས་འདས་པ། qui réalise [directement] les deux non-soi

བདག་ད་གས། avant de faire apparaître le chemin de la méditation

མ་ལམ། immaculé [du grand véhicule].

ག་ན་གདམས་ངག
mahāyāna avavādaḥ
Les instructions du grand véhicule, les guidances du
mahāyāna

Il constitue le second des soixante-dix sujets de la perfection de la

sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le second des dix phénomènes qui

caractérisent l’omniscience མ་མན་ི་ས་བ།.

Ces instructions suivent le premier sujet, l’esprit d’Eveil ག་ན་མས་

བད།, car engendrer cet état d’esprit ne suffit pas pour atteindre

l’Eveil, il constitue le fondement à partir duquel il est nécessaire

de s’engager dans la pratique du grand véhicule ག་ན།.

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  les  décrit  ainsi  :

De manière générale, « les instructions གདམས་ངག constituent des

moyens d’expression purs qui exposent sans erreur le chemin de la

libération ཐར་ལམ།. »
Plus  particulièrement,  «  les  instructions  du  grand  véhicule

constituent des moyens d’expression purs qui exposent sans erreur

une  méthode  pour  atteindre  ce  qui  est  recherché  par  l’esprit

d’Eveil  du grand véhicule ག་ན་མས་བད།   »,  c’est-à-dire l’Eveil

complet afin d’accomplir le bien de tous les êtres.

«  Il  en  existe  deux  ག་ན་གདམས་ངག་གས།  en  fonction  du  mode

d’instruction […], et dix en fonction ག་ན་གདམས་ངག་བ། du sujet, du

fait qu’il y a dix aspects aux objets de la pratique […]. En termes

de champ d’application, [les instructions du grand véhicule] sont

présentes avant l’entrée sur la voie, et jusqu’à la terre de Buddha
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[incluse]. »

En effet,  avant même d’avoir pénétré dans le mahāyāna, il  est

possible de recevoir des instructions sur les pratiques du grand

véhicule.

ག་ན་གདམས་ངག་བ།
daśa mahāyāna avavādaḥ
Les dix types d’instructions du grand véhicule, les dix
guidances du mahāyāna

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་ ་ ཕམ་་ མ་ཞལ་ང་།  met  en  évidence  dix

instructions du grand véhicule ག་ན་གདམས་ངག, en fonction de leur

sujet :

1.  ་་བན་གས་ལ་འམས་པ་གདམས་ངག  Les  instructions  qui  portent

sur la nature, les deux vérités.

Voir les deux vérités གན་པ་གས།.

2.  དགས་ལ་བན་བ་ལ་འམས་པ་གདམས་ངག  Les  instructions  qui

portent  sur  les  objets  d’observation,  les  quatre  vérités.

Voir les quatre nobles vérités བན་པ་བ།.

3.  ན་དན་མག་གམ་ལ་འམས་པ་གདམས་ངག  Les  instructions  qui

portent  sur  les  supports,  les  trois  joyaux.

Voir les trois joyaux དན་མག་གམ།.

4.  བ་པ་ད་པར་་འོ་བ་་ངས་་མ་ན་པ་ལ་འམས་པ་གདམས་ངག  Les

instructions  qui  portent  sur  la  cause  qui  rend  la  pratique

extraordinaire, la complète absence d’attachement.

5.  ག་ན་བ་པ་ལས་་ག་པ་་ངས་་་ངལ་བ་ལ་འམས་པ་གདམས་ངག  Les

instructions qui portent sur la cause qui rend irréversible la

pratique du grand véhicule, la complète absence de lassitude.

Voir paresse ་། et enthousiasme བན་འས།.

6. བ་པ་་ཉམས་པ་་ག་ན་ི་ལམ་ངས་་འན་པ་ལ་འམས་པ་གདམས་ངག  Les

instructions qui portent sur la cause de l’absence de déclin de la

pratique,  la  complète  abnégation  aux  chemins  du  grand

véhicule.

Voir chemin ལམ།.

7.  ག་ན་ི་བ་པ་ལ་རང་དབང་་འགས་པ་་ན་་ལ་འམས་པ་གདམས་ངག  Les

instructions qui portent sur les causes de l’engagement par ses

propres  forces  dans la  pratique du grand véhicule,  les  cinq

regards.

Voir les cinq regards ན་།.

8.  འས་་ར་་ འབ་པ་་མན་ས་ག་ལ་འམས་པ་གདམས་ངག  Les

instructions  qui  portent  sur  les  causes  qui  permettent  de

réaliser rapidement le fruit, les six clairvoyances.

Voir les six clairvoyances མན་ས་ག.

9. ང་་ན་བཏགས་ས་ན་དང་བཅས་པ་ང་བ་མང་ལམ་ལ་འམས་པ་གདམས་ངག Les

instructions qui portent sur le chemin de la vision qui dissipe les

objets d’abandon acquis, ainsi que leurs graines.

Voir chemin de la vision མང་ལམ། et objet d’abandon acquis

ང་་ན་བཏགས།.

10.  ང་་ན་ས་་ས་ན་ང་བ་མ་ལམ་ལ་འམས་པ་གདམས་ངག  Les

instructions  qui  portent  sur  le  chemin  de  la  méditation  qui

dissipe les graines des objets d’abandon innés.

Voir  chemin  de  la  méditation  མ་ལམ།  et  objet  d’abandon

acquis ང་་ན་ས།.

ག་ན་གདམས་ངག་གས།
dvi mahāyāna avavādaḥ
Les deux types d’instructions du grand véhicule, les
deux guidances du mahāyāna

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། met en évidence deux genres

d’instructions  du grand véhicule  ག་ན་གདམས་ངག,  en fonction du

mode d’instruction :

1. གདམས་པ་གདམས་ངག Les instructions qui guident.

Elles conduisent à obtenir des qualités du grand véhicule qui

n’ont pas encore été obtenues.

2.  ས་བན་ི་ གདམས་ངག  Les  instructions  qui  constituent  des

enseignements consécutifs.

Elles visent à renforcer et épanouir les qualités du grand

véhicule qui ont déjà été acquises.

ག་ན་པ་ལམ་གས།
Les deux voies des pratiquants du grand véhicule, les
deux voies des mahayanistes

1. བསམ་པ་མས་བད། Du point de vue la pensée, l’esprit d’Eveil.

Voir bodhicitta མས་བད།.

2. ད་པ་ན་ག Du point de vue la conduite, les six perfections.

Voir six perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག
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ག་པ་ན་།
mahāyāna
Mahāyāna, grand véhicule, véhicule universel

Il s’agit du véhicule des héros de l’Eveil, des bodhisattva ང་བ་

མས་དཔའ།, qui mène à l’état de Buddha སངས་ས།. Parce qu’il s'avère

plus vaste que le  véhicule  des auditeurs  ཉན་ས།  et  des réalisés

solitaires རང་སངས་ས། selon sept grandeurs ན་་བན།, il est appelé

grand véhicule.

Il comprend :

1. ཕར་ན་ག་པ། pāramitāyāna/ Le véhicule des perfections.

2. གས་་ག་པ། mantrayāna/ Le véhicule des mantra.

Son unique porte d‘entrée est l’esprit d’Eveil  ང་བ་་མས།.  Voir

également hīnayāna ག་དམན།.

ག་པ་ན་་ད་་མ་བན་བས།
mahāyānottaratantra śāstra
Le traité sur le sublime continuum du mahāyāna

Syn.  Le  sublime  continuum  ད་་ མ།.  L’un  des  cinq  traités  de

Maitreya མས་ས་་།, il expose la pensée des sūtra profonds qui

explicite l’essence des Ainsi-allés ་བན་གགས་པ་ང་།,  continuum

du mahāyāna. Il a été traduit par le paṇḍita Sajjana ས་ན།  et le

traducteur tibétain Ngok Loden Sherap ག་་ན་ས་རབ།

ག་པ་ན་་ང་བར་ད།
2.31. Rejeter le mahāyāna

Il s'agit de la trente-et-unième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la cinquième à l'encontre de la perfection de la sagesse ས་རབ་དང་

འགལ་བ་བད།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

«  Au  cas  où  un  bodhisattva,  lorsqu’il  apprend,  à  partir  des

collections ་ད་གམ། des bodhisattva, le sens de l’ainsité ས་ད། ou

encore  la  profondeur,  l’extrême  profondeur  des  pouvoirs  des

Buddha et bodhisattva, ne se sent pas attiré par eux et les dénie,

déclarant :

“C’est dénué de sens ; cela ne relève pas du dharma ; cela n’a

pas été énoncé par le Tathāgata ་བན་གགས་པ།  ;  ce n’est pas

quelque chose qui  serait  utile  aux  êtres  et  leur  permettrait

d’être heureux. ”,

qu’il les dénie suite à de malencontreuses cogitations personnelles

ou influencé par d’autres, il y a faute et transgression, et c'est une

faute associée aux facteurs perturbateurs.

Quand  un  bodhisattva  entend  parler  des  points  profonds,

éminemment profonds, et ne se sent pas attiré par eux, songeant

grâce à la foi et à l’absence de fausseté en lui :

“ Moi, je suis aveugle, mais c’est simplement que si je n’ai pas

les yeux [voulus], les yeux du Tathāgata perçoivent [ces points].

Rejeter ce qui a été compris et exposé par le Tathāgata n’est

pas de mon fait. ”,

il  doit  s’appliquer  de  manière  excellente.  Ainsi,  le  bodhisattva

estime  que  c’est  lui  qui  ne  sait  pas,  et  comme  il  conçoit

parfaitement que ces mêmes points ne sont en rien abscons pour

le Tathāgata, il y adhère totalement. Bien qu’il n’ait pas d’attrait

pour eux, puisqu’il ne les dénie pas, il n'y a pas de faute. »

ག་པ་ན་་ང་བར་ད་པ་་་ལ་་བན་པ།
2.31. Abandonner le grand véhicule, en ne s’y efforçant
pas

Il s'agit de la trente-et-unième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la cinquième à l'encontre de la perfection de la sagesse ས་རབ་དང་

འགལ་བ་བད།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de rejeter le mahāyāna ག་པ་

ན་་ང་བར་ད།.

ག་པ་ན་་ད་བ་བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།
daśa mahāyāna kalyāṇamitra guṇāḥ
Les dix qualités d’un maître spirituel du mahāyāna

Selon  le  Protecteur  Maitreya  མས་ པ ་ མན་  ། ,  dans  le

Mahāyānasūtrālaṃkāra  མ་་ན།  :  

« Suivez un maître discipliné, apaisé, très apaisé ; aux qualités

supérieures,  doté  d’enthousiasme  ;  riche  en  connaissances  ;

excellent  connaisseur  de  l’ainsité,  habile  à  s’exprimer  ;  de  la

nature même de la compassion et qui bannit toute lassitude. »

Le Ve Dalaï-Lama Ngawang Lobsang Gyatso ་བཟང་་མ། dans Les

Instructions orales de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་

ཞལ་ང་།  commente ce passage ainsi :

«  Le maître spirituel  à  suivre doit  avoir  dompté son esprit  au

moyen  des  trois  instructions  supérieures,  être  riche  de
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connaissances des écritures longuement étudiées ; il doit avoir un

excellent niveau d’entraînement à la sagesse comprenant l’ainsité

et avoir des qualités largement supérieures à celles du disciple.

Avec  une  intelligence  capable  d’analyser  avec  logique  la

signification des textes,  il  doit  être habile  à  guider le  long de

l’excellent  chemin  les  disciples  d’une  manière  qui  leur  soit

agréable à entendre. Il doit avoir un amour compatissant pour les

misérables [et être] désintéressé par les gains, honneurs, etc. Il

doit être enthousiaste à œuvrer pour l’accomplissement du bien

d’autrui et avoir la patience de supporter les difficultés induites

par  [l’activité  d’]  enseigner  encore  et  encore  sans  jamais  se

décourager.

Un tel maître parfait, détenteur de ces qualités excellentes, est

qualifié pour enseigner le pur Dharma. »

Pour  le  détail  de  ces  dix  qualités,  se  reporter  aux  dix

caractéristiques d’un maître spirituel བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།.

ག་ན་ང་ང་དམ་ས་འར་ང་ན་པ།
1.4. Rejeter le mahāyāna, et exposer des simulacres de
doctrine

Il s’agit de la quatrième des dix-huit chutes principales ་ང་བ་བད།

des vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།. Selon Les Terres des

bodhisattva ང་ས། :

« S’il dénie les collections des bodhisattvas ou que, de lui-même ou

influencé par d’autres, il est attiré par des doctrines factices et

qu’il  les  prise,  les  expose  et  y  incite,  c’est  une  attitude  qui

constitue l’équivalent d’une déchéance pour un bodhisattva ང་བ་

མས་དཔའ།. »

ག་ན་འཕགས་པ།
Ārya du grand véhicule

Il  s’agit  des  ārya  bodhisattva  ང་མས་འཕགས་པ།,  tout  individu qui

relève du grand véhicule ག་ན།, c’est-à-dire qui a réalisé l’esprit

d’Eveil ང་བ་་མས། spontané, et qui demeure entre la première et

la dixième terre spirituelle. Pour plus de précisions, se reporter à

ārya འཕགས་པ།, bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། et les dix terres ས་བ།

ག་ན་ར་ལམ།
Chemin de la préparation du grand véhicule

Second des cinq chemins spirituels ལམ་། qui mènent au complet

Eveil, le chemin de la préparation ར་ལམ། du grand véhicule ག་ན།
est également appelé le chemin qui concourt à une portion du

discernement pénétrant du grand véhicule ག་ན་ི་ས་འད་ཆ་མན།, et

consiste en la claire réalisation du sens ན་མན་གས། du mahāyāna

produit à partir de sa cause, le chemin de l’accumulation གས་ལམ།
du grand véhicule.

Il débute à la fin du chemin de l’accumulation du grand véhicule

ག་ན་གས་ལམ། et s'achève avec l'avènement du chemin de la vision

du grand véhicule ག་ན་མང་ལམ།. Pour plus de détails se rapporter à

l'entrée générale sur le chemin de la préparation ར་ལམ།.

ག་ན་ས་པ་མ་ལམ།
mahāyāna adhimuktalakṣaṇo bhāvanā mārga
Chemin de la méditation de la confiance du grand
véhicule

Voir syn. chemin de la méditation de la confiance ས་པ་མ་ལམ།.

ག་ན་ས་པ་མ་ལམ་གམ།
tri mahāyāna dhimukti bhāvanā mārga
Les trois chemins de la méditation de la confiance du
grand véhicule

Voir syn. les trois chemins de la méditation de la confiance ས་པ་

མ་ལམ་གམ།.

ག་ན་གས་ལམ།
Chemin de l’accumulation du grand véhicule

Premier des cinq chemins spirituels ལམ་། qui mènent au complet

Eveil, le chemin de l’accumulation གས་ལམ། du grand véhicule ག་

ན། consiste en la claire réalisation du dharma ས་མན་གས། dans le

courant de conscience des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། habiles dans

l’accomplissement de l’omniscience མ་མན། à travers la réunion

incommensurable des deux accumulations གས་གས། correspondant

à trois grands éons incalculables བལ་པ་ན་་ངས་ད་པ་གམ།.

Il  débute  avec  la  réalisation  de  l'esprit  d'Eveil  ང་བ་་མས།  et

s'achève avec l'avènement du chemin de la préparation du grand

véhicule ག་ན་ར་ལམ།. Pour plus de détails se rapporter à l'entrée

générale sur le chemin de l'accumulation གས་ལམ།.

ག་ན་ག་ས།
Connaissance des bases du grand véhicule

Voir connaissance des bases de nature curative གན་་གས་་ག་
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ས།.

ག་ན་མས་བད།
bodhicittotpādaḥ
L’esprit d’Eveil du grand véhicule, l’épanouissement de
l’esprit du grand véhicule

Il constitue le premier des soixante-dix sujets de la perfection de la

sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le premier des dix phénomènes qui

caractérisent l’omniscience མ་མན་ི་ས་བ།.

Il s’agit de bodhicitta, l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།. Il est cité en

premier car il constitue la porte d’entrée du grand véhicule ག་ན།.

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  le  décrit  ainsi  :

« Apparaissant à partir de sa cause, l’aspiration འན་པ། à accomplir

le  bien  d’autrui,  l’esprit  d’Eveil  du  grand  véhicule  est  une

conscience མ་ག particulière qui partage les identités མངས་ན་མ་

པ་ །   avec  le  désir  འད་ པ།  de  l’Eveil  complet,  son  guide  et

compagnon.  Ainsi  l’esprit  d’Eveil  s’épanouit-il  en  prenant  en

compte deux objets : l’Eveil complet – le bien propre, et l’au-delà

des peines du courant de conscience des autres êtres – le bien

d’autrui. »

Dans cette double aspiration, l’objectif principal, c’est-à-dire l’objet

d’intention ད་་་བ། est le bien des êtres tandis que le moyen de le

réaliser, c’est-à-dire l’objet visé དགས་པ།, est l’Eveil complet. L’au-

delà  des  peines  désigne  plus  spécifiquement  ici  l’au-delà  des

peines sans demeure ་གནས་པ་ང་འདས།.

Künkhyen Jamyang Shepa poursuit :

« Il est possible de distinguer deux esprits d’Eveil མས་བད་གས། du

point de vue de la nature […], vingt-deux མས་བད་ར་གས། du point

de vue de l’association […], et quatre མས་བད་བ། du point de vue

du stade […]. »

En termes de champ d'application, il existe depuis le chemin de

l'accumulation du grand véhicule ག་ན་གས་ལམ། jusqu'à la terre de

Buddha (incluse).

ག་ན་ག་ང་།
mahāyāna poṣadha
Purification et régénération du mahāyāna

Rituel  par  lequel  des  laïcs  ou  des  religieux  animés  par  la

motivation de l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།, devant un porteur de

vœux  de  libération  individuelle  ou  un  support,  par  trois  fois

réaffirment leur volonté de s’entraîner selon l’exemple donné par

les Buddha et bodhisattva du passé, afin de purifier ང་བ། les fautes

ག་པ། et régénérer ག་བ། les vertus ད་བ།.

ག་ན་ག་ང་་མ་པ།
Les vœux de purification et régénération du mahāyāna

Il s’agit de vœux de vingt-quatre heures བན་གནས། pris du fond du

cœur, avec la motivation de l’esprit d’Eveil  ང་བ་་མས།,  et qui

consistent  à  garder  huit  engagements  ainsi  que  s’abstenir  de

consommer toute nourriture carnée.

ག་མག་འར་་བ།
Les quatre roues du véhicule suprême

Elles constituent quatre facteurs essentiels pour la pratique du

mahāyāna.

1. མན་པར་ར་བ་ལ་ན་གནས་པ། Résider en un lieu adéquat.

2. ་་དམ་པ་ལ་བན་པ། S’en remettre à un être saint.

3. ན་ལམ་བཏབ་པ། Formuler des prières.

4. བད་ནམས་བསགས་པ། Accumuler des mérites.

ག་པ་གས།
ekayāna
Les deux véhicules

A.

1.

ག་ན། Mahāyāna, grand véhicule.

2. ག་དམན། Hīnayāna, petit véhicule.

B.

1.

་ག་པ། Véhicule causal.

Syn. véhicule des perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག་པ།, véhicule des

causes ་མཚན་ད་་ག་པ།.

2. འས་་ག་པ། Véhicule résultant.

Syn. véhicule des mantra གས་་ག་པ།
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ག་པ་ན་ང་མ་ན་པ།
Véhicule non-commun, véhicule spécifique, véhicule
particulier

Cette expression désigne le véhicule des mantra གས་་ག་པ།. Il est

dit  non-commun,  ou  spécifique,  par  rapport  au  véhicule  des

perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག་པ། qui, au sein du mahāyāna ག་པ་ན་།,
est commun aux sūtra et tantra.

ག་དམན།
hīnayāna
Hīnayāna, petit véhicule, véhicule restreint

Il s’agit du véhicule des auditeurs ཉན་ས་་ག་པ། et des victorieux

solitaires རང་ལ་ི་ག་པ།.

Bien qu’il conduise à la libération de toutes les souffrances, il est

dit  restreint  par  comparaison au grand véhicule  ག་པ་ན་།,  qui

possède sept grandeurs spécifiques ན་་བན།.

ག་དམན་ད་བམ་པ་གས།
dvi hīnayāna arhat
Les deux types d’arhat du petit véhicule

Il existe deux arhat ད་བམ་པ། du hīnayāna ག་དམན།  :

1. ཉན་ས་་་བ་པ། Les auditeurs au-delà de l’entraînement.

Voir auditeur ཉན་ས།.

2.  རང་སངས་ས་་ ་ བ་པ།  Les  réalisés  solitaires  au-delà  de

l’entraînement.

Voir réalisé solitaire རང་སངས་།

ག་དམན་ས་བད།
aṣṭa hīnayāna bhūmayaḥ
Les huit terres spirituelles du hīnayāna

Elles  consistent  en  huit  stades  spirituels  successifs  du  petit

véhicule  ག་དམན།,  qui  incluent  les  sept  terres  spirituelles  des

auditeurs ཉན་ས་་ས་བན།  :

1. དཀར་་མ་པར་མང་བ་ས། La terre de la vision des phénomènes

vertueux.

Elle correspond au chemin de l’accumulation གས་ལམ།  des

auditeurs ཉན་ས།, le chemin où sont vus pour la première fois

les  phénomènes  blancs  ས་དཀར་།,  c’est-à-dire  vertueux,

purificateurs མ་ང་་ས།.

2. གས་་ས། La terre de la lignée.

Elle  correspond  au  chemin  de  la  préparation  ར་ལམ།  des

auditeurs,  le  chemin  à  partir  duquel  ils  obtiennent  sans

erreur leur propre lignée གས།.

3. བད་པ་ས། La moins élevée des huit terres.

Il  s’agit  du  chemin,  de  la  claire  réalisation  མན་གས། des

pratiquants  entrés  dans le  courant  novices  ན་གས་གས་པ།.

Elle correspond à l’obtention des huit acceptations བད་པ་བད།

du chemin de la vision མང་ལམ།. Cette terre est appelée la

moins  élevée  des  huit  terres  du  fait  qu’elle  constitue  le

premier des huit stades des entrants et résidants གས་གནས་

བད།  qui sont à parcourir par le pratiquant entré dans le

courant novice jusqu’à l’obtention de l’état de destructeur de

l’ennemi confirmé ད་བམ་འས་གནས།. Voir également les huit

individus གང་ཟག་ཡ་བད།.

4. མང་བ་ས། La terre de la vision.

Elle  correspond  à  la  claire  réalisation  མན་ གས། des

pratiquants  entrés  dans  le  courant  confirmés  ན་གས་འས་

གནས།. Pour la première fois, ceux-ci obtiennent la vision མང་

བ།  directe མན་མ། du non-soi de l’individu གང་ཟག་་བདག་ད།,

libre des voiles des facteurs perturbateurs acquis ན་བ་ན་

བཏགས།.

5. བབས་པ་ས། La terre de l’affinement.

Elle correspond à la claire réalisation མན་གས། des auditeurs

qui ne reviennent qu’une fois ར་ང་བ།, et constitue un chemin

où  seuls  les  trois  derniers  des  neuf  strates  des  facteurs

perturbateurs  du  monde  du  désir  འད་ན་ར་ད  n’ont  pas

encore été abandonnés.

6. འད་ཆགས་དང་ལ་བ་ས། La terre libre d’attachement.

Elle  correspond  à  la  claire  réalisation  མན་ གས། des

pratiquants confirmés qui ne reviennent jamais plus ར་་ང་

འས་གནས།,  stade  lors  duquel  les  neuf  strates  des  objets

d’abandon du chemin de la méditation qui relèvent du monde

du désir ont désormais été rejetées.

7. ས་པ་བང་བ་ས། La terre de la protection des actions.

Elle correspond à la terre des réalisés solitaires རང་སངས་ས།.

8. ས་པ་གས་པ་ས། La terre de la réalisation des actions.

Elle correspond à la claire réalisation མན་གས། de l’état de

destructeur de l’ennemi ད་བམ་པ།  des auditeurs ཉན་ས།,  la
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terre où ils ont réalisé toutes les actions qui devaient être

accomplies à travers leur chemin.

ག་དམན་་པ་བ་བད།
Les dix-huit écoles du hīnayāna

Voir les dix-huit écoles des auditeurs ཉན་ས་་པ་བ་བད།

ག་དམན་འཕགས་པ།
Ārya du petit véhicule

Ārya འཕགས་པ། qui relève du hīnayāna ག་དམན།

ག་དམན་ག་ས།
La connaissance des bases du hīnayāna, la connaissance
des bases du petit véhicule

Il s’agit de la sagesse du courant de conscience d’un ārya འཕགས་པ།
qui  demeure  dans  la  réalisation  du  hīnayāna  qui  réalise

directement མན་མ་་གས་པ་ས་རབ། le non-soi de l’individu གང་ཟག་་

བདག་ད།  en relation avec les bases ག།  que constituent les cinq

agrégats ང་་།, les douze sources de perception ་མད་བ་གས། et

les  dix-huit  éléments  ཁམས་བ་བད།.  Voir  syn.  connaissance  des

bases de nature discordante ་མན་གས་་ག་ས།.

ག་པ་མ་པ་ད
Les neuf véhicules successifs

Voir les neuf véhicules de l’école nyingma ང་མ་ག་པ་མ་པ་ད

ག་པ་གམ།
tri yāna
Les trois véhicules

Ils recouvrent les trois voies spirituelles enseignées par le Buddha.

1. ཉན་ས་་ག་པ། śrāvaka yāna/ Le véhicule des auditeurs.

2.  རང་ལ་ི་ག་པ། pratyekajina  yāna/  Le  véhicule  des  réalisés

solitaires.

3. ང་མས་་ག་པ། bodhisattva yāna/ Le véhicule des héros de

l’Eveil.

ར་ག་པ།
Inchangeant, constant

Syn. permanent ག་པ།

ར་ག
Inchangeant

་བ།
Marteau

Ex.  Parce  qu'elle  détruit  d'un  seul  coup  les  perturbations  de

l'esprit et les inconduites, il est dit que [la conscience de notre

m o r t a l i t é ]  e s t  s e m b l a b l e  à  u n  m a r t e a u

ཉོན་མོངས་དང་ཉེས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་འཇོམས་པའི་ཐོ་བ་དང་འདྲ

་བར་གསུངས།.

ག་ག
Rapide comme l'éclair, charpente

A. Rapide comme l'éclair.

Ex. Rapide comme l'éclair ག, me rendant à l'endroit où il était

a s s i s ,  à  l ' a r r i è r e  d e  l a  r a n g é e . . .

གྲལ་མཇུག་ཏུ་བསྡད་ཡོད་པའི་སར་ངེད་རང་ནས་ཐོག་རྒྱུག་གིས།

B. Charpente.

Ouvrage en bois soutenant le toit ག d'une maison.

ག་མཐའ་བར་གམ།
Au commencement, au milieu et à la fin

Syn. ་་བར་གམ།

ག་མ་དང་ཐ་མ་ད་པ་ང་པ་ད།
anavarāgra śūnyatā
Vacuité de l’absence de commencement et de fin

L’une des seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག, elle correspond à l’absence

de substance དས་་ད་པ། du passé, du présent et du futur, ainsi que

de ce qui est appelé le commencement ou la fin du saṃsāra འར་བ།.

ག་མར་གལ་་བ་ཕན་ན།
Etre conscient de sa mortalité au début est
fondamental, penser à la mort au début est important
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Il s'agit du troisième des six bienfaits de penser à la mort འ་བ་ན་

པ་ཕན་ན།. Selon la La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་

མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

«  La  conscience  de  notre  mortalité  est  la  cause  même,

initialement, qui fait nous engager dans le dharma. »

གས་པ།
pratighāta
Obstacle, faire obstacle, buter sur, saisir, reporter,
durer, produire

A. Obstacle, faire obstacle.

Ex. le vent ne souffle pas de ce côté-ci, car il bute sur le mur

གས་པ་ང་ལ་གས་ནས་ར་ག་་བ།.  Voir  notamment  les  trois

obstacles  གས་པ་གམ།.

B. Reporter, durer.

Syn. reporter ར་འང་བ།, durer འར་བ།.

C. Saisir, apporter, tenir à la main.

Syn. saisir འན་པ།, apporter འར་བ།. Ex. en prenant son arme à la

main ལག་་མན་ཆ་གས་ནས.

D. Produire, pousser, faire naître.

Ex.  les  plumes  de  l’oiseau  ont  poussé  ་ ལ་ གག་ ་ གས།,

l’abricotier porte beaucoup de fruits ཁམ་ང་ལ་འས་་གས་འག

གས་བཅས།
Phénomène sensible, phénomène tangible

Litt. Phénomène obstruant. Il s’agit de tout phénomène efficient

དས་། susceptible de faire obstacle གས་པ། au contact ག་པ།

གས་མཐའ།
La limite des phénomènes sensibles

Abr. de གས་བཅས་་མཐའ།. Voir également phénomène sensible གས་

བཅས།

གས་པ་བ་པ།
sapratigāvaraṇa
Voile des obstacles

Il constitue l'un des trois voiles བ་པ་གམ།. Selon Panchen Śākya

Chokdän  པཎ་ཆེན་ཤྰཀྱ་མཆོག་ལྡན།,  dans  son  commentaire  de

l'Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། intitulé L'Océan d'agrément des

écritures et des raisonnements ང་གས་ལ་མ། :

« Est appelé voile des obstacles,  le voile qui fait  obstacle à la

perception de la réalité telle qu'elle est ་་བ། des caractéristiques

propres རང་་མཚན་ད། de la réalité conventionnelle ན་བ། de la vaste

diversité des connaissables lors des périodes de post-méditation

ས་བ།.
Pour le rejeter, il s'agit de manière générale de se fonder sur les

Ecritures du Buddha et plus particulièrement de le dissiper grâce

à  la  sagesse  sans  obstacle  portant  sur  la  lettre  et  le  sens  de

l'Abhidharma ས་མན་པ།. Etant donné que le fondement de ce voile

est la saisie du soi des phénomènes ས་་བདག་འན།, pour extirper sa

graine ས་ན།,  il  n'y  a  que la  sagesse qui  réalise le  non-soi  des

phénomènes ས་་བདག་ད།.

Quand est-il rejeté ? Lors des périodes post-méditatives ས་བ།. [...]
Autrement dit, de manière plus synthétique, il s'agit de rejeter lors

des périodes post-méditatives le voile à la connaissance ས་བ།. »

གས་པ་ག་པ།
Contact tangible, contact sensible

Litt. Contact du fait d’un obstacle. Parmi les six contacts ག་པ་ག, il

recouvre  les  cinq  contacts  correspondant  aux  cinq  facultés

sensorielles དབང་་། sensibles གས་བཅས།  tel  que le contact ག་པ།
issu de la réunion avec le sens visuel. Ex. Dans le cas de la réunion

avec le sens visuel, il s’agit du contact associé à la réunion du sens

visuel, d’une forme et d’une conscience visuelle.

གས་པ་ད་པ།
Sans obstacle, non-obstructeur, ininterrompu

A. Sans obstacle.

Syn. བར་ཆད་མ་མས་པ།.

B. Non-obstructeur.

Ex. Le syllogisme (erroné) : Soit le son. Il est permanent car

non-obstructeur ་ས་ཅན། ག་། གས་པ་ད་པ་ར།.

C. Ininterrompu.

Syn. ན་་འཆད་པ།

གས་ད།
asaṅga
Asaṅga

L’un des six ornements ན་ག du monde, et des deux excellences
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མག་གས།, prophétisé par le Buddha, ārya Asaṅga འཕགས་པ་གས་ད།

est  le  grand  pionner  ང་། qui  transmit  la  lignée  de  la  vaste

conduite ་ན་ད་བད།.

Il naquit près de neuf cent ans après le passage en parinirvāṇa ་

ངན་ལས་འདས་པ། du Buddha, au IVe s., d’une mère brahmane Prakāśa

Śīla  ་་ ཤ་ ་ ལ།   dans  l’actuel  Pakistan,  au  sein  du  royaume

Gandhāra ས་འན་པ།. S’étant retiré au mont de la Patte d’oiseau ་་་

ང་།  dans le  Sud de l’Inde,  le  Protecteur Maitreya མས་པ།  lui  y

apparut après qu’il  l’eut invoqué avec ferveur pendant près de

douze années afin qu’il lui dévoile le sens caché ས་ན། du Sūtra de

la sagesse ར་ན་ི་མ།. C’est ainsi que furent révélé au monde Les

Cinq  Traités  de  Maitreya  མས་ས་་།  qui  exposent  notamment

l’ordre des claires réalisations མན་གས།, le sens caché des sūtra du

mahāyāna ག་པ་ན་།.

Il composa également Les Cinq Traités sur les terres ས་་།, qui

commentent ces enseignements, ainsi que Les Deux Compendia

མ་མ་གས།. L’ensemble de ces traités contribua à établir l’école

philosophique cittamātra མས་ཙམ་པ།. Après avoir accompli le bien

de son demi-frère Vasubandhu དག་གན།,  tous deux répandirent

largement les enseignements de l’abhidharma ས་མན་པ།

གས་ད་བཟང་།
Tokme Zangpo

Aussi connu sous le nom de Gyälse Ngülchu Tokme ལ་ས་དལ་་

གས་ད།.  Maître  sakya  ས་།,  particulièrement  célèbre  pour  son

ouvrage intitulé Les Trente-sept Pratiques des bodhisattva ལ་ས་

ལག་ན་་བན་མ།

གས་པ་གམ།
Les trois obstacles

En les distinguant selon les dix-huit éléments ཁམས་བ་བད། tels que

le  sens de la  vue,  il  est  possible  de faire  ressortir  trois  types

d’obstacles གས་པ།  :

1. བ་པ་གས་པ། Obstacle du fait de voiles.

Lorsque les dix objets dotés de forme གགས་ཅན། sont voilés

བ་པ།, cela empêche à l’objet d’apparaître.

2. ལ་ལ་གས་པ། Obstacle à la perception d’un objet matériel.

Lorsque le sens de la vue ག་་དབང་། par exemple prend pour

objet ལ། un phénomène bleu, celui-ci fait obstacle à la prise

en compte d’un autre objet.

3. དགས་པ་ལ་གས་པ། Obstacle à la perception d’un objet mental.

Lorsque  le  mental  མས།  et  les  facteurs  mentaux  མས་ང་།

perçoivent  un  phénomène  ས།,  de  ce  fait  celui-ci  fait

obstacle, s’oppose à la perception d’un autre phénomène.

ད་པ།
kapāla
Kapāla, coupe crânienne

Voir syn. ཀ་་ལ།.

ད་ལ།
Tögal, traversée directe, traversée d’un bond

Litt. « Passer par-dessus le sommet », sauter les étapes.

A. Progresser d’un bond, sauter les étapes.

Cette expression signifie, dans le langage courant, « passer au-

delà d’une progression graduelle », « progresser d’un bond ».

Ex. un commandant militaire qui a brûlé les étapes དམག་དན་ད་

ལ་བ།, il a d’un bond obtenu un statut plus élevé ་གནས་ད་ལ་

ས།.

B. Tögal, traversée directe, traversée d’un bond.

L’un des deux aspects de la méditation de la grande perfection

གས་པ་ན་།, qui libère avec efforts les diligents – l’autre étant la

percée à travers les résistances ཀ་དག་གས་ད།

ད་ལ་་མས་པར་འག་པ།
vyatikrāntakasamāpattiḥ
Absorption méditative en « passant par-dessus le
sommet »

Absorption méditative མས་འག obtenue en passant au-delà d’une

approche graduelle, sans s’adonner à une méditation progressive

de concentration ང་་འན།, mais en se concentrant sur la traversée

directe ད་ལ།

ད་།
Tambour de crâne humain

Instrument rituel formé d’un crâne humain utilisé lors de certains

rituels  tantriques  pour  rappeler  notamment  la  mort  et
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l’impermanence. Voir notamment l'offrande de musique de flûtes

de fémur et de tambours de crâne humain ང་ང་ད་་ལ་།.

ན་་སཾཊ།
Thönmi Sambhota

Voir ་་སམ་་ཊ།

ས་པ།
śruta
Ecoute, étude, écouter, étudier

Le  terme  śruta  en  sanskrit,  ou  töpa  en  tibétain,  peut

alternativement être rendu par écouter ou étudier, ce qui vient

rappeler  que  dans  un  contexte  bouddhiste  la  transmission  de

l'enseignement est essentiellement orale.

Cependant, le simple fait d'écouter ne suffit pas pour qualifier une

telle  activité  d'étude  authentique.  L’écoute  ou  l’étude  suppose

d’une  part  d’écouter  un  enseignement  avec  un  état  d'esprit

particulier - la foi དད་པ།, et d’autre part d’essayer d’en retenir le

sens ou la lettre.

Ainsi,  ce  qui  démarque  cette  étude  d'une  simple  démarche

intellectuelle, c'est la foi. Celle-ci est envisagée sous un angle bien

particulier : il s'agit de la confiance ད་ས་་དད་པ། en le fait que la

mise  en  œuvre  des  enseignements  que  nous  étudions  nous

permettra  de  trouver  un  plus  grand  bonheur  et  d'échapper

toujours davantage à la souffrance.

Une telle étude pourra alors s'accompagner d'une réelle mise en

pratique. La tradition orale affirme d'ailleurs que les prémices des

réalisations spirituelles sont souvent obtenues au moment même

de l'étude, avant même d'être approfondies par la réflexion et la

méditation  ས་བསམ་མ་གམ།.  Cela  démontre  qu'avec  la  bonne

écoute,  l'application  peut  être  immédiate,  au  moment  même

d'étudier.

Pour que l'étude s'avère la plus bénéfique possible, il est conseillé

au disciple de prendre soin de réunir cinq attitudes བ་མ་མཚན་ད་།,
d'éviter trois défauts principaux semblables à ceux d'un récipient

ད་་ན་གམ།, et d'écouter à travers six identifications ས་ཉན་པ་བས་

་འ་ས་ག.

Le Buddha, et de nombreux commentateurs au fil des générations,

ont souligné les bienfaits de l'étude :

« L’étude est la lampe qui dissipe l’obscurité de l’ignorance,

Le bien suprême dont les voleurs ne peuvent s’emparer,

L’arme qui détruit cet ennemi qu’est l’ignorance,

Le meilleur conseiller qui enseigne les vraies voies,

L’ami toujours fidèle même pour qui tombe dans le malheur,

Une médecine douce contre la douleur de l'affliction,

L’armée qui anéantit la puissance des fautes graves.

Elle est aussi renommée, gloire et plus grand des trésors.

En compagnie d'hommes de bien, elle est un cadeau précieux ;

Dans une assemblée, elle est agréable au sage. »

Le Buddha - La Guirlande des naissances - Jātakamala ས་རབས།)
« Même s'il ne vous reste qu'une journée à vivre, apprenez !

ག་པ་ནང་པར་འ་ཡང་བབ།

Vous ne deviendrez certes pas un érudit dans cette vie,

་འར་མཁས་པར་མ་ར་ང༌།

Mais  cette  connaissance  constituera  pour  vous  comme  une

richesse mise en dépôt,

་བ་་མར་བལ་བ་།

Que vous pourrez reprendre dans vos prochaines vies. »

ར་ལ་རང་ད་ན་པ་འ།

Sakya  Paṇḍita  ས་་པ་ཏ།  -  Le  Précieux  Trésor  des  excellents

proverbes གས་བཤད་ན་་་གར།

ས་པ་བས།
śruta bala
Force de l'étude, force de l'écoute

Elle constitue la première des six forces བས་ག qui permettent de

parcourir  les  neuf  stades  mentaux  མས་གནས་ད  qui  mènent  au

calme mental ་གནས།.

Il s’agit plus précisément de l'étude ས་པ། des instructions pour le

réaliser. Celle-ci nous permet de nous lancer dans la pratique et

d'atteindre le premier stade - la fixation de l'esprit མས་འག་པ།.

Nous appliquons simplement alors les méthodes que nous avons

reçues de l'extérieur sans nous fonder encore sur une réflexion

personnelle.

ས་པ་ར།
śruta dhana
Joyau de l’étude

Il s’agit de l’un des sept joyaux des ārya འཕགས་ར་བན།. Parce que

l’étude et la réflexion portant sur d’innombrables traités mettent

en déroute les conceptions erronées ག་ག, elles sont semblables

au précieux général  དམག་དན་ན་་།,  et  constituent une richesse



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 509 / 1288

véritable.

ས་ང་།
Issu de l’étude

Terme  générique  qui  s’applique  aux  qualités  obtenues  en  se

fondant sur l’écoute ས་པ།  des paroles d’un maître. Ex. sagesse

issue de l’étude ས་ང་་ས་རབ།

ས་ང་་ག་པ།
Perception conceptuelle issue de l’étude, perception
représentative issue de l’écoute

Voir  syn.  sagesse  issue  de  l’étude  ས་ང་་ས་རབ། et  perception

conceptuelle ག་པ།

ས་ང་་ས་རབ།
Sagesse issue de l’étude

Il s’agit de l’un des trois aspects de la sagesse ས་རབ་མ་པ་གམ།, et

plus précisément de la perception conceptuelle ferme ན་ག  qui

trouve  une  certitude  simplement  à  travers  une  image mentale

issue du son ་།  au sujet du sens des Ecritures གང་རབ།.  Elles

consistent en général en des appréciations justes ད་དོད།.

Ex. la perception conceptuelle ག་པ། qui considère que le vase est

impermanent ་ག་པ།, sans se fonder sur la moindre raison telle

que le fait qu’il soit un phénomène produit ས་པ།

ས་པ་ལས་ང་བ་ས་རབ།
Sagesse tirée de l’étude

Voir syn. sagesse issue de l’étude ས་ང་་ས་རབ།

ས་།
Ecoute superficielle, étude sommaire

Ex.  Parce que je  n'ai  fait  qu'écouter superficiellement tous les

e n s e i g n e m e n t s  q u e  j e  r e c e v a i s . . .

དེ་ལྟར་གང་ནོད་པ་རྣམས་ཐོས་ལོ་ཙམ་ལས་་་ .

ས་བསམ་མ་གམ།
śruta cintā bhāvanā

Etude, réflexion, méditation ; la triple démarche
d’étude, réflexion et méditation

L’étude ས་པ། consiste à apprendre en écoutant autrui ; la réflexion

བསམ་པ།  à penser correctement, au moyen de citations ང་། et de

raisonnements གས་པ།, au sens de ce qui a été entendu jusqu’à en

obtenir une certitude, par sa propre force ; la méditation མ་པ། à

s’accoutumer encore et encore à la certitude libre de doute ་མ།
issue de l’écoute et de la réflexion.

མཐའ་འབ།
pratyanta
Contrée inculte, contrée barbare, contrée périphérique

A. Contrée inculte.

Il s’agit d’un lieu où la culture ne s’est pas répandue.

B. Contrée barbare.

Ce terme désigne également un lieu où la quadruple assemblée

འར་མ་བ། de l’Eveillé ne s’est pas rendue. Ne pas renaître dans

un  tel  lieu  est  l’une  des  caractéristiques  d’une  existence

disponible et qualifiée དལ་འར།.

C. Contrée périphérique.

Il peut également indiquer un lieu à la frontière d’un royaume

ou d’une région.

མཐའ་གག་།
ekānta
De manière catégorique, exclusivement

Ce terme indique l'absence de doute ་མ།.

Ex. Avoir déterminé la vérité de manière catégorique མཐའ་གག་་

བན་པར་ཐག་བཅད།.

མཐའ་གག་་ན་པ།
ekāntādhyavasāya
Concevoir de manière catégorique, adhérer sans réserve

Il s'agit d'une perception conceptuelle ག་པ། qui perçoit de manière

catégorique  མཐའ་གག་།,  c'est-à-dire  sans  le  moindre  doute,  son

objet ; ou d'une adhésion ན་པ།  sans réserve à une pensée, une

idéologie.
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མཐའ་གས།
dvayānta
Les deux extrêmes, deux extrémités

A. Les deux extrêmes de l'éternalisme et du nihilisme.

1. ག་མཐའ། śāśvata vāda/ L'extrême d'éternalisme.

2. ཆད་མཐའ། uccheda vāda/ L'extrême de nihilisme.

Chacune des quatre écoles philosophiques bouddhistes བ་མཐའ་

བ། décrit spécifiquement ces deux positions extrêmes ainsi que

la manière dont elle leur échappe. La Précieuse guirlande des

systèmes  philosophiques  བ་པ་མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།  les

condense ainsi :

«  L'école  vaibhāṣika  ་ག་་བ།  atteste  qu'elle  abandonne

l'extrême d'éternalisme car lorsque le résultat se produit, les

causes cessent ; et l'extrême de nihilisme, parce qu'à la fin

des causes se produisent les résultats.

L'école  sautrāntika  མ་་ པ།  affirme  qu'elle  abandonne

l'extrême de nihilisme parce que les composés existent sans

discontinuité ;  et l'extrême d'éternalisme parce qu'ils sont

détruits à chaque instant.

L'école  cittamatra  མས་ཙམ་པ།  proclame  qu'elle  abandonne

l'extrême d'éternalisme parce que les phénomènes imputés

ན་་བགས་པ་མཚན་ད། n'ont pas d'existence réelle ; et l'extrême

de nihilisme en professant l'existence réelle des phénomènes

dépendants གཞན་ི་དབང་་མཚན་ད།.

L'école  mādhyamika  ད་ མ་ པ།  est  libre  de  l'extrême  de

nihilisme,  parce  que  tous  les  phénomènes  existent

conventionnellement  ;  et  libre  de  l'extrême d'éternalisme,

parce qu'ils n'ont pas d'existence ultime. »

Au sein de l'école mādhyamika, le courant prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་

འར་བ། adopte un point de vue radicalement différent des autres

courants de cette école :

«  Arguant  que  les  [existants]  apparaissent,  ils  réfutent

l'extrême  d'éternalisme  ;  arguant  qu'ils  sont  vides,  ils

réfutent l'extrême de nihilisme. »

Pour  eux,  comme  le  précise  Dagpo  Rinpoche  dans  son

commentaire :

« Le fait que les existants apparaissent prouvent qu'ils n'ont

pas de nature propre, qu'ils n'existent pas réellement, ce qui

détruit  l'extrême d'éternalisme.  Et  le  fait  que ces  mêmes

existants sont vides de nature propre démontre qu'ils ne sont

pas totalement inexistants. »

En somme, c'est bien parce qu'ils n'existent pas de manière

absolue que les phénomènes peuvent apparaître, et c'est bien

parce qu'ils apparaissent en dépendance qu'ils n'existent pas de

manière absolue.

B. Les deux extrêmes du trop et du pas assez.

1. ཡ་མཐའ། Au plus, trop.

2. མ་མཐའ། Au moins, pas assez

Ex. A propos des possessions, il s'agit de ne pas tomber dans les

deux extrêmes ངས་ད་མཐའ་གས་ལ་མ་ང་བ.

C. Les deux extrêmes selon le vinaya འལ་བ།.

1.  འད་པ་བད་ཉམས་་མཐའ།  L'extrême  du  déclin  des  mérites  par

attachement.

2. དཀའ་གས་ངལ་བ་་མཐའ། L'extrême des difficultés et austérités.

D. Les deux extrêmes du cycle des existences et de la paix.

1. ད་པ་མཐའ། L'extrême du cycle des existences.

2. ་བ་མཐའ། L'extrême de la paix.

E. Deux extrémités.

མཐའ་དོད།
Analyse finale, analyse critique

Il s'agit d'une investigation དོད་པ། qui permet d'aller au bout མཐའ།
d'un sujet.

Le terme peut désigner un traité, ou le chapitre d'un traité, dans

lequel l'auteur aborde les points difficiles d'un sujet, ainsi que ses

différentes  interprétations,  afin  d'aboutir  à  une  compréhension

finale de celui-ci.  Cette analyse en profondeur implique parfois

d'exposer  différentes  interprétations  afin  de  présenter  des

arguments  pour  en  rejeter  certaines,  ou  au  contraire  d'en

conforter d'autres.

མཐའ་བ།
Les quatre extrémités, les quatre éventualités, quatre
ans, les quatre fins, les quatre extrêmes

A. Les quatre extrémités, les environs.

Syn.  les  quatre  directions  cardinales  གས་བ།,  les  quatre

orientations ས་བ།, alentour མཐའ་ར།.

B. Les quatre éventualités.

Syn. les quatre possibilités ་བ།.

C. Quatre ans.

Expression  utilisée  pour  désigner  la  quatrième  année  des



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 511 / 1288

animaux domestiques.

D. Les quatre fins.

1. ས་མཐའ་འ་བ། La mort, fin de la vie.

2. འས་མཐའ་འལ་བ། La séparation, fin de la réunion.

3. བསགས་མཐའ་འཛད་པ། L’épuisement, fin de l’accumulation.

4. མ་མཐའ་ང་བ། La chute, fin de l’élévation.

E. Les quatre extrêmes.

1. Extrême de l’existence.

2. Extrême de la non-existence.

3. Extrême des deux, [de l’existence et de la non-existence].

4. Extrême de l’absence des deux, [de l’absence d’existence et

de non-existence].

F. Les quatre extrêmes.

1.  བན་པར་བ་པ་ག་མཐའ།  Extrême  d’éternalisme  à  travers

l’affirmation  d’une  existence  réelle.

2.  ཐ་ད་ཙམ་་ད་པ་ཆད་མཐའ། Extrême  de  nihilisme  à  travers  la

négation d’une simple existence nominale.

3.  བན་པར་བ་པ་དང་ཐ་ད་་ད་པ་གས་ཀར་ད་པ་ད་མཐའ།  Extrême

d’existence  à  travers  l’affirmation  à  la  fois  d’une  existence

réelle et d’une absence d’existence nominale.

4. བན་པར་ད་པ་དང་ཐ་ད་་ད་པ་གས་ཀར་ད་པ་ད་མཐའ། Extrême de non-

existence  à  travers  la  négation  à  la  fois  d’une  absence

d’existence réelle et d’une existence nominale.

G. Les quatre extrêmes.

1. བདག་ལས་་བ། ātmaja/ Etre produit de soi.

2. གཞན་ལས་་བ། paraja/ Etre produit d’autrui.

3.  གས་ཀ་ལས་་བ།  ubhayaja/  Etre produit  des  deux,  [de soi  et

d’autrui].

4. ་ད་ལས་་བ། akāraṇaja/ Etre produit sans causes.

མཐའ་ལས་འདས་པ་ང་པ་ད།
atyanta śūnyatā
Vacuité au-delà des extrêmes

Il  s’agit  de  l’une  des  seize  vacuités  ང་ པ་ ད་ བ་ ག,  et  plus

particulièrement  l’ainsité  ས་ ད།   au-delà  des  extrêmes

d’éternalisme  ག་མཐའ།  et  de  nihilisme  ཆད་མཐའ།,  qui  tombent

respectivement dans l’abysse de la saisie de l’existence et de la

non-existence.

Voir les deux extrêmes མཐའ་གས། .

མཐར་ིས་གནས་པ་མས་འག
anupūrvavihāra samāpatti
Les recueillements successifs, les absorptions
méditatives successives

Il s’agit de la méditation progressive des neufs absorptions མཐར་ིས་

གནས་པ་མས་པར་འག་པ་ད

མཐར་ིས་གནས་པ་མས་པར་འག་པ་ད
nava anupūrvavihāra samāpattayaḥ
Les neuf absorptions méditatives successives

1-4.  བསམ་གཏན་ི་མས་འག་བ། catvāri  dhyāna  samāpattayaḥ/  Les

quatre absorptions méditatives des recueillements du monde de la

forme.  5-8.  གགས་ད་་མས་འག་བ། catvāri  arūpa  samāpattayaḥ/

Les quatre absorptions méditatives du monde sans forme. 9. འག་

པ་མས་འག nirodha samāpatti/ L’absorption en la cessation.

མཐར་ིས་པ་ར་བ།
anupūrva prayoga
Entraînement graduel, pratique progressive

Voir abr. མཐར་ིས་ར་བ།.

མཐར་ིས་ར་བ།
anupūrva prayoga
L’entraînement graduel, les méditations progressives

Il  s’agit  de la  sixième des huit  catégories  དས་་བད།  mises en

évidence dans l'Abhisamayālaṃkāra མན་གས་ན། pour expliciter le

sens caché des Sūtra de la perfection de la sagesse ར་ན་ི་མ།.

Künkhyen Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ། la définit ainsi, dans La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

«  Il  s’agit  d’un  yoga  ལ་འར།  des  bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།
imprégné de la sagesse qui médite par étapes les aspects des trois

connaissances མན་གམ།. »

Treize  phénomènes  la  caractérisent  མཐར་ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།  et

constituent  autant  de  facettes  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ།. 
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Selon une autre définition, équivalente : « Il s’agit du yoga des

héros de l’Eveil qui méditent dans un ordre certain tous les aspects

des trois  connaissances afin  de les  réaliser  de manière stable,

comme un cheval au galop qui doit franchir progressivement des

obstacles. »

En termes  de  champ d’application,  les  entraînements  graduels

existent  depuis  le  chemin de l’accumulation གས་ལམ།  du grand

véhicule, jusqu’à avant que ne soit atteint la fin du courant de

conscience voilé ན་མཐའ།.

མཐར་ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།
tridaśa anupūrva prayoga lakṣaṇāni dharmaḥ
Les treize phénomènes qui caractérisent l’entraînement
graduel, les treize aspects de l’entraînement graduel

Il s’agit des treize phénomènes qui caractérisent l’entraînement

graduel མཐར་ིས་ར་བ་མན་ད་་ས་བ་གམ།.

L’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། explicite le sens caché des Sūtra

de la perfection de la sagesse ར་ན་ི་མ། à travers huit catégories

དས་་བད།, dont l’entraînement graduel མཐར་ིས་ར་བ།. Celui-ci est

caractérisé par treize aspects, qui relèvent des soixante-dix sujets

ན་བན་བ།  qui détaillent ces huit catégories.

Même si ces phénomènes n’apportent pas une définition au sens

strict de l’entraînement graduel, il est dit qu’ils le caractérisent

parce qu’ils permettent de mieux l’appréhender :

1-6. ཕ་ལ་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ་ག Les six entraînements graduels aux

perfections.

7-12. ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ་ག Les six entraînements graduels à la

remémoration.

13.  དས་ ད་ ་ ་ ད་ ་ ས་ པ་ མཐར་ ིས་ ར་ བ།  abhāvasvabhāva

jñānānupūrvaprayoga/ L’entraînement graduel à la perception de

l’absence de toute existence substantielle.

མཐར་ིས་ར་བ་མན་ད་་ས་བ་གམ།
tridaśa anupūrva prayoga lakṣaṇāni dharmaḥ
Les treize phénomènes qui caractérisent l’entraînement
graduel

མཐར་ིས་ང་བ་བད་མས་པ།
Mendiant qui s’adonne à la quête successive

Il s’agit par exemple d’un moine pleinement ordonné ད་ང་། qui

mendie ང་བ། sa nourriture de maison en maison et se satisfait de

ce qu’il reçoit མཐར་ཆགས།

མཐར་མན་པར་གས་པ་སངས་ས་ལ།
La manière dont le Buddha atteint finalement l’Eveil
complet

Selon  le  Laṅkākavatārasūtra  ལང་ཀར་གགས་པ་མ།,  après  avoir

rassemblé des mérites de trois éons incommensurables, le Buddha

atteint l’Eveil complet dans la Terre pure d’Akaniṣṭha ག་ན།, sous

le nom d’Indraketudhvaja དབང་་ག་་ལ་མཚན།, avant de manifester

son  accomplissement  au  siège  adamantin  ་་ གདན།,  en  Inde  à

Bodhgayā.

མཐར་།
antagrāhadṛṣṭi
Vues extrêmes

Elle constitue l’une des cinq vues erronées ་བ་ན་ངས་ཅན།. Vis-à-vis

de  l’individu  qui  est  l’objet  de  la  saisie  d’une  individualité

personnelle འག་།, ce facteur mental prend soit l’aspect d’une vue

d’éternalisme ག་མཐའ། qui considère l’individu comme inchangeant,

soit celui d’une vue de nihilisme ཆད་མཐའ། qui considère qu’après la

mort, il n’y a pas de naissance ultérieure. Ce facteur perturbateur

consiste ainsi  en un faux semblant de sagesse ས་རབ་ན་ངས་ཅན།,
dont  la  fonction  est  de  faire  obstacle  à  l’établissement  d’une

certitude quant la voie médiane ད་མ་ལམ།. Voir également syn. vue

qui saisit un extrême མཐར་འན་པ་་བ།

མཐར་ག
paryanta
Final, parachevé, ultime

Ex. but ultime མཐར་ག་དགས་ལ།

མཐར་ག་་་ས།
Corps illusoire ultime

La sublime sagesse ་ས། émergeant simultanément avec la claire

lumière  ད་གསལ། purifie  à  la  racine  les  karma  et  les  facteurs

perturbateurs de l’esprit ན་ངས། et permet de réaliser le fruit de

l’union  ང་འག་་་འཕང་།  qui  correspond  au  chemin  au-delà  de

l’entraînement ་བ་པ་ལམ།,  avec l’aspect du corps de jouissance

ངས་ད་གས་པ་། de la déité illusoire parfaitement pur.

Voir également l'entrée plus générale sur le corps illusoire ་ས།.
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མཐར་ག་ག་པ།
Véhicule ultime

Pour certaines écoles philosophiques, comme celle des cittamātrin

qui  suivent  les  raisonnements  གས་པ་ས་འང་་མས་ཙམ་པ།  et  des

mādhyamika ད་མ་པ།, il n’y a ultimement pas trois véhicules ག་པ་

གམ། mais un véhicule unique ག་པ་གག་པ།, tous les êtres atteignant

finalement l’Eveil complet.

མཐར་ག་པ་མན་གས།
Claire réalisation ultime

Il  s’agit  de  la  sublime  sagesse  ་ས།   qui  connaît  tous  les

phénomènes ཐམས་ཅད་མན་པ།, ou chemin ལམ། ultime. Voir également

claire réalisation མན་གས།

མཐར་ག་པ་ས་པ།
Perception ultime

Il  s’agit  de  la  sublime  sagesse  ་ས།   qui  connaît  tous  les

phénomènes ཐམས་ཅད་མན་པ

མཐར་ག་འས་་ད་ས་གམ།
Les trois spécificités du fruit ultime

1. ་་ཀ་ནས་དག་པ་ག་ང་དར་ད། Inséparabilité de la connaissance et

de la vacuité, nature pure depuis toujours.

2. རང་བན་ན་ིས་བ་པ་གསལ་ང་དར་ད། Inséparabilité de la clarté et

de la vacuité, nature de spontanéité.

3. གས་་ན་ལ་བ་པ་ང་ང་དར་ད། Inséparabilité des apparences et

de la vacuité, compassion qui s’étend à tous.

མཐར་ན་པ།
Porté à la perfection

Syn. ཕ་ལ་་ན་པ།

མཐིལ།
Centre, principal, paume, fond

A. Centre, principal.

Ex.  le  centre  de  la  ville  གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཐིལ།  ;  la  fonction

principale ལས་དོན་གྱི་མཐིལ།.

B. Paume, fond.

Ex.  paume de la main ལག་མཐིལ།  ;  paume des pieds ང་མཐིལ།  ;

semelle མ་མཐིལ། ; le fond de l'océan རྒྱ་མཚོའི་མཐིལ། ; le fond

de la tasseདཀར་ཡོལ་གྱི་མཐིལ། ; le fin fond des états infortunés

ངན་འོ་མཐིལ། ; De ses yeux s'écoulèrent quelques larmes et il me

lava  la  plante  des  pieds  en  la  léchant  avec  sa  langue

མིག་ནས་མཆི་མའི་ཐིགས་པ་བྲུལ་བཞིན་པར་རྐང་མཐིལ་ལ་ལྕེས་འདག

་གིན་ཁྲུས་འཕྱིས་བྱས་པ།.

མ་ན་བ།
Celui qui a obtenu un grand pouvoir

Epithète du Seigneur des mantra Vajrapāṇi ག་ན་་།

མ་བས་བདག
Seigneur de la puissance

Epithète du Seigneur des mantra Vajrapāṇi ག་ན་་།

མན་ན།
Condition favorable, bonnes conditions

A. Condition favorable.

Il  s’agit  des  causes  །  ou  conditions  ན།  qui  favorisent

l’apparition d’un résultat འས་།.  Ex. Eau et engrais sont des

conditions favorables pour la croissance d’un germe d’orge ;

nourriture et vêtements sont des conditions favorables à la vie.

B. Bonnes conditions, conditions propices.

Possessions qui permettent de bien mener sa vie.

མན་ན་།
Les cinq conditions favorables

Les cinq conditions favorables nécessaires pour entrer en religion

རབ་་ང་བ།.

1. ལ་མག་གམ་དང་མཁན་བ་བགས་པ།  Les objets : la présence des

trois joyaux, de l’abbé et de l’instructeur.

2. ད་གས་་མ་ཚང་ང་མ་་ད་པ་དང་། གས་་མ་ན་་ང་བ། Les causes :

avoir établi une connexion antérieure et ne pas avoir perdu les

vœux pris.

Il s’agit par exemple d’avoir précédemment observé les vœux

de disciple laïc ད་བན།,  de religieux intermédiaire བར་མ་རབ་

ང་།, ou de nonnes probationnaires ད་བ་མ། et ne pas les avoir
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brisés  –  ce  qui  entraînerait  le  défaut  de  ne  pas  avoir  la

collection de causes au complet ད་གས་་མ་ཚང་བ།, ni d’avoir

perdu le goût pour eux མ་་ད་པ།.

3. གས་་དང་ཁ་་གས་ང་་ད་ཚང་བ། Les signes : avoir les cheveux et

la barbe rasés.

4. བསམ་པ་་ས་་ན་ང་དང་ན་ང་ས་འང་་བསམ་པས་ཟིན་པ། Les pensées :

avoir la motivation du moment de la cause et être imprégné de

renoncement.

5. ་ག་ར་དས་མག་གམ་ཚང་བ། Le rituel : accomplir pleinement les

préliminaires, le rituel proprement dit, et la conclusion.

མན་པ་ལ་ན་གནས་པ།
Demeurer dans un lieu propice, lieu approprié

Il  s'agit  de la première des six conditions favorables au calme

mental ་གནས་་གས་ག. Dagpo Rinpoche la présente ainsi dans Le

Calme mental :

« Les indications qui vont suivre ont d'abord eté données à des

Indiens  et  des  Tibétains  dont  la  disponibilité  permettait  les

déplacements. En ce qui nous concerne, la société dans laquelle

nous vivons nous contraint à travailler pour vivre, et nos activités

professionnelles restreignent nous choix de résidence. C'est là où

nous sommes installés que nous méditerons.

Le lieu approprié recouvre cinq aspects :

1. Etre salubre.

2. Etre sûr.

3. Etre propice sur le plan matériel.

4. Etre doté d'un bon entourage.

5. Avoir la connaissance des instructions. »

མན་པ་ག་ང་།
Cérémonie de purification et régénération d'harmonie,
cérémonie de confession d'harmonie

Voir  ག་ ང་།.  L’une  des  six  cérémonies  de  purification  et

régénération ག་ང་ག, elle vise à rejeter les souillures de cette vie

et à rendre pure l’éthique supérieure ག་པ་ལ་མས།. Il est possible

d’en distinguer cinq genres :

1. ག་ང་བ་བ་པ། Cérémonie de purification et régénération du

quatorzième jour.

2. ག་ང་བ་་པ། Cérémonie de purification et régénération du

quinzième jour.

3.  གད་ པ་ བོག་ པ་ ག་ ང་།  Cérémonie  de  purification  et

régénération  pour  dissiper  les  nuisances.

4.  འན་ པ་ བམ་ པ་ ག་ ང་།  Cérémonie  de  purification  et

régénération  pour  apaiser  les  disputes.

5. བ་ས་པ་ག་ང་། Cérémonie de purification et régénération de

bon augure.

Voir  abr.  བ་ ས་ ག་ ང་།  et  également  purification  et

régénération  du  mahāyāna  ག་ན་ག་ང་།

མན་ད་ཡང་དག
Exemple concordant valide, exemple compatible valide

L’un des  deux exemples  valides  ད་ཡང་དག་གས།,  il  constitue  une

illustration concordante ་མན་པ། avec l’argument et la propriété

གས་ས།, qui permet d’obtenir une certitude vis-à-vis de la thèse à

démontrer  བབ་།  à  travers  une  implication  simple  ས་བ།.  Par

exemple, citer le vase comme exemple démontrant que le son est

impermanent.

མན་པ་ན་བ།
Les quatre amis

1. ་ང་མ་ག L’oiseau, la grue cendrée.

2. ་ང་། Le lapin.

3. ། le singe.

4. ང་ན། L’éléphant.

Ils sont souvent représentés l’un au-dessus de l’autre, afin

d’illustrer une histoire montrant comment le bonheur et la

prospérité  d’un  pays  provient  du  respect  entre  tous,  et

notamment entre les jeunes et les anciens.

མན་གས།
Equipe commune, alliés, classe compatible

A. Equipe commune.

Syn. ་ཚན་གག་པ།.

B. Alliés, groupe de proches.

C.  Classe  compatible,  aspect  concordant,  facteur  concordant,

élément compatible.

Dans un syllogisme གས་གསལ་ི་ར་བ།, il s’agit de la classe des
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phénomènes  qui  sont  compatibles  avec  la  propriété  à

démontrer, ou prédicat བབ་་ས།. La classe compatible est à

distinguer de l’existence dans la classe compatible མན་གས་ལ་ད་

པ།.  Dans  le  cas  du  syllogisme  qui  établit  le  son  comme

impermanent, la classe compatible comprend :

1.  L’abstraction  propre  རང་ ག ou  générique  ་ ག
d’impermanent,  c’est-à-dire  l’impermanence  elle-même  ;

2.

Toutes les instances de phénomènes impermanents, comme

«  vase  »  ou  «  pilier  »,  c’est-à-dire  les  abstractions

illustratives ག་ག de ce qui est impermanent.

En  revanche,  l’existence  dans  la  classe  compatible  ne

comprend  que  le  premier  de  ces  deux  aspects  :

l’impermanence  elle-même,  l’abstraction  propre  de

l’impermanence,  dans  la  démonstration  du  son  comme

impermanent. Voir également ant. classe incompatible ་མན་

གས།

མན་གས་ལ་བ་ད་་མན་གས་ལ་མ་གས་་འག་པ།
Argument qui comprend la classe compatible mais
partiellement aussi la classe incompatible avec la
propriété à démontrer

Un tel  argument གས།  comprend la classe compatible མན་གས།

avec le prédicat, c’est-à-dire la propriété à démontrer གསལ་བ།, mais

aussi l’un des deux aspects de la classe incompatible ་མན་གས།,
ce qui le rend équivoque et non-concluant. C’est pour cette raison

qu’il relève à la fois des neuf attestations compatibles avec le sujet

གས་ས་གཏན་གས་ད et des quatre arguments équivoques explicites

དས་་མ་ས་པ་གས་བ།.  Ex. Prenons le syllogisme suivant : soit le

son ; il est issu d’un effort ལ་ང་། car impermanent ་ག་པ།. Avec

pour exemples, le son du tambour, ainsi que l’éclair et l’espace.

Les sons issus d’un effort – classe compatible – relèvent bien des

phénomènes  impermanents.  Cependant  les  phénomènes

impermanents peuvent soit être issus d’un effort, soit ne pas être

issus d’un effort – classe incompatible. Donc, après avoir reconnu

que le son est un phénomène impermanent, il n’est pas possible de

conclure qu’il est nécessairement issu d’un effort. Un tel argument

n’est pas concluant.

མན་གས་ལ་གཏན་ད་་མན་གས་ལ་བ་ད་་འག་པ།
Argument qui ne comprend jamais la classe compatible,
mais au contraire la classe incompatible

Constituant l’une des deux attestations contradictoires འགལ་བ་གཏན་

གས་གས།,  un  tel  argument  གས།  ne  comprend  pas  la  classe

compatible མན་གས། avec la propriété à démontrer གསལ་བ།, mais au

contraire  la  classe  incompatible  ་མན་གས།.  Ex.  Prenons  le

syllogisme suivant : soit le son ; il est permanent ག་པ།, puisque

c’est un phénomène produit ས་པ།. Avec pour exemples, l’espace et

un vase. Les phénomènes permanents – classe compatible – ne

relèvent  jamais  des  phénomènes  produits,  au  contraire  des

phénomènes impermanents – la classe incompatible. Donc, après

avoir  reconnu  que  le  son  est  un  phénomène  produit,  il  est

impossible de conclure qu’il soit permanent.

མན་གས་ལ་གཏན་ད་་མན་གས་ལ་མ་གས་་འག་
པ།
Argument qui ne comprend jamais la classe compatible,
mais partiellement la classe incompatible

Constituant l’une des deux attestations contradictoires འགལ་བ་གཏན་

གས་གས།,  un tel  argument གས།  ne comprend jamais la  classe

compatible མན་གས། avec la propriété à démontrer གསལ་བ། mais au

contraire l’un des aspects de la classe incompatible ་མན་གས།. Ex.

Prenons le syllogisme suivant : soit le son d’une conque ; il est

permanent ག་པ།, puisque c’est un phénomène issu d’un effort ལ་

ང་།.  Avec  pour  exemples,  l’espace,  un  vase  et  un  éclair.  Les

phénomènes permanents – classe compatible – ne relèvent jamais

des phénomènes issus d’un effort, ce qui suffit pour invalider le

raisonnement. Cependant, en plus de cela, les phénomènes issus

d’un  effort  constituent  l’un  des  deux  aspects  des  phénomènes

impermanents – classe incompatible, l’autre étant constitué des

phénomènes impermanents qui ne sont pas issus d’un effort. Pour

ces deux raisons, après avoir reconnu que le son d’une conque est

un phénomène issu d’un effort, il est impossible de conclure qu’il

est permanent.

མན་གས་ལ་ད་པ།
Existence dans la classe compatible

Il s’agit de ce qui existe dans la classe des phénomènes qui sont

compatibles མན་གས། avec la propriété à démontrer བབ་་ས།.
Cet ensemble est susceptible d’intersecter la classe compatible de

différentes manières. Par exemple, l'abstraction de cette propriété

existe dans la classe compatible.  Ainsi,  dans un syllogisme qui

établit le son comme impermanent, c'est le cas de l’impermanence

elle-même,  c’est-à-dire  de  l’abstraction  propre  རང་ ག  de
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l’impermanence. Il  serait  possible de mentionner également les

abstractions  des  différents  phénomènes  impermanents  tel  que

« vase » ou « pilier  »,  ou encore la  qualification d'« objet  de

connaissance » : toutes existent dans la classe compatible avec

l'impermanence. Cependant, elles ne sont pas présentes dans la

classe compatible à proprement parler, au sens qu'elles n'en sont

pas des instances, car ces abstractions ou cette qualification sont

par nature permanentes. L’existence dans la classe compatible est

ainsi à distinguer de la présence dans la classe compatible མན་

གས།, qui est constituée par toutes les instances de phénomènes

impermanents, par exemple tous les vases à proprement parlé. La

classe compatible elle-même recouvre ces deux aspects : à la fois,

les phénomènes qui existent dans la classe compatible ; et ceux qui

y sont présents.

མན་གས་ལ་ད་པར་ས་པ།
Certitude concernant l’existence dans la classe
compatible

Il s’agit des phénomènes établis par une perception véridique ཚད་མ།

comme  existant  dans  la  classe  compatible  མན་གས། avec  la

propriété à démontrer བབ་་ས།. (NB : « Exister » dans la classe

compatible ne signifie pas, dans le langage de la logique, « être »

de la classe compatible. Pour plus de détails, voir existence dans la

classe compatible མན་གས་ལ་ད་པ། )

མན་་མན་གས་གས་ཀར་བ་ད་་འག་པ།
Argument qui comprend à la fois les classes compatible
et incompatible

Parmi les neuf attestations compatibles avec le sujet གས་ས་གཏན་

གས་ད, il relève des quatre arguments équivoques explicites དས་

་མ་ས་པ་གས་བ།.  Un tel  argument  གས།  comprend à  la  fois  la

classe compatible མན་གས། et la classe incompatible ་མན་གས།

avec la propriété du sujet que l’on cherche à démontrer གསལ་བ།. De

ce fait, il ne peut entraîner de certitude. Ex. Prenons le syllogisme

suivant : soit le son ; il est permanent ག་པ།, puisque c’est un objet

de compréhension གཞལ་།. Tant les phénomènes permanents – qui

relèvent  de  la  classe  compatible  –  que  les  phénomènes

impermanents ་ག་པ། – qui relèvent de la classe incompatible –

constituent des objets de compréhension. Il est donc impossible de

conclure que le son soit un phénomène permanent du seul fait qu’il

soit un objet de compréhension.

མན་་མན་གས་གས་ཀར་མ་པ་གས་་འག་པ།
Argument qui relève partiellement à la fois de la classe
compatible et de la classe incompatible avec la
propriété à démontrer

Un tel argument གས། ne relève que de l’un des deux aspects de la

classe compatible མན་གས། avec la propriété à démontrer གསལ་བ།,
et  dans  le  même temps appartient  également  à  l’un  des  deux

aspects  de  la  classe  incompatible  ་མན་གས།.  C’est  pour  cette

raison qu’il figure à la fois parmi les neuf attestations compatibles

avec le sujet གས་ས་གཏན་གས་ད, et parmi les quatre arguments

équivoques  explicites  དས་་མ་ས་པ་གས་བ།.  Ex.  Prenons  le

syllogisme  suivant  :  soit  une  perception  sensorielle  དབང་ས། à

laquelle deux lunes apparaissent ; il s’agit d’une perception directe

མན་མ།,  puisque  c’est  une  perception  sensorielle  དབང་ས།.
Rappelons  qu’une  perception  directe  est  une  perception  non-

conceptuelle valide. Les perceptions sensorielles relèvent de l’un

des aspects des perceptions directes – classe compatible – mais

certaines appartiennent également aux perceptions indirectes –

classe incompatible. En effet, parmi les perceptions directes, il y a

à  la  fois  des  perceptions  sensorielles  et  des  perceptions  non-

sensorielles  –  les  perceptions  mentales.  Et  de  même pour  les

perceptions  indirectes  :  elles  comprennent  des  perceptions

indirectes mentales et des perceptions indirectes sensorielles – les

perceptions sensorielles fausses. Donc, après avoir reconnu que la

perception  visuelle  à  laquelle  deux  lunes  apparaissent  est  une

perception sensorielle,  il  est  impossible de conclure qu’il  s’agit

d’une  perception  directe,  car  une  telle  perception  visuelle  est

susceptible d’être soit directe, soit indirecte. Pour être concluant

tout  en n’étant  lié  que partiellement à  la  classe compatible,  il

aurait  fallu  que  l’argument  ne  comprenne  jamais  la  classe

incompatible ་མན་གས་ལ་གཏན་ད་མན་གས་ལ་མ་གས་་འག་པ།

མན་་མན་གས་གས་ཀ་ལ་གཏན་ད་་འག་པ།
Argument qui ne comprend jamais ni la classe
compatible, ni la classe incompatible

Parmi les neuf attestations compatibles avec le sujet གས་ས་གཏན་

གས་ད, il constitue l’argument équivoque spécifique ན་ང་ན་པ་མ་

ས་པ་གས།. Un tel argument གས། ne comprend jamais ni la classe

compatible མན་གས།, ni la classe incompatible ་མན་གས། avec la

propriété à démontrer གསལ་བ།. Ex. Prenons le syllogisme suivant :

soit le son ; il est permanent ག་པ། du fait d’être un phénomène

audible. Avec pour exemples, un vase et l’espace. Les phénomènes

audibles ne relèvent jamais des phénomènes permanents et de leur
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classe compatible, ce qui suffit pour invalider le raisonnement. Par

ailleurs, ils ne recouvrent pas non plus l’illustration choisie – un

vase – pour la classe incompatible. Ainsi, après avoir reconnu que

le son est un phénomène audible, il est donc totalement impossible

de conclure qu’il soit permanent.

མ་གང་།
Thokang, une envergure de doigts

Une unité de mesure utilisée en particulier dans le cadre de la

peinture de thangka ཐང་ག. Elle constitue la longueur entre la pointe

du pouce མབ། et la pointe du majeur ང་མབ། lorsque ceux-ci sont

étendus. Elle correspond à une mesure de douze sormo ou largeur

de doigts ར་།, soit une grande proportion ཆ་ན།.

Ex. De la relique du corps momifié de ce grand être une forme de

fleur  de  lotus  de  la  taille  d'une  envergure  de  doigts  était

spontanément  apparue  à  partir  de  la  colonne  vertébrale

བདག་ཆེན་དེ་ཉིད་ཀྱི་གདུང་གི་སྒལ་ཚིགས་མཐོ་གང་ལྷག་ཙམ་མེ་ཏོག་

པདྨའི་གཟུགས་སུ་རང་བྱོན།.

མ་ས།
svarga
Les états supérieurs

Il  s’agit  des  classes  élevées,  parmi  les  six  འོ་ བ་ གས་ག  que

comptent le cycle des existences, c’est-à-dire plus spécifiquement

les déités ། et les êtres humains །, même si cette expression peut

parfois recouvrir également trois classes d’êtres མ་ས་གམ།. Syn.

renaissances fortunées བ་འོ།,  résidence des trois circonstances

བས་གམ་གནས།,  mondes  sans  dénuement  ་ད།,  royauté  ལ་ད།,

lieux  d’immortalité  འ་ད་གནས།,  mondes  d’en-haut  ང་་འག་ན།,

mondes dotés de liberté དལ་འན།, mondes de joie བ་ན།, lieux de

bien  གནས་ བཟང་།,  terres  de  divertissement  ལ་ པ་ ས།,  terres

supérieures ས་།, citadelles des dieux ་་ོང་།, domaine des dieux ་

་ལ།,  mondes  divins  ་་འག་ན།,  résidence  des  trois  déités

principales མ་ན།

མ་ས་་འག་ན།
svarga loka
Les mondes des états supérieurs

Il  s’agit  du monde des dieux །  et  des hommes །.  Voir  états

supérieurs མ་ས།

མ་ས་ད་བ།
Les vertus des états supérieurs

Elles recouvrent les vertus souillées ཟག་བཅས། des états supérieurs

མ་ས།, celles des dieux ། et des hommes །

མ་ས་ལ།
Le souverain des états supérieurs

Epithète d’Indra བ་ན།

མ་ས་འན་པ།
Le guide des états supérieurs

Epithète d’Indra བ་ན།

མ་ས་གནས།
Résidences des états supérieurs

Elles recouvrent les résidences des états supérieurs མ་ས།, celles

des dieux ། et des hommes །

མ་ས་ད་།
Les bâtisseurs des états supérieurs, les faiseurs d’états
supérieurs

Il s’agit des vertus ད་བ།, car c’est elles qui sont à l’origine des

états supérieurs མ་ས།

མ་ས་ན་ཏན་བན།
sapta svargaguṇāḥ
Les sept qualités des états supérieurs

1. གས་བཟང་བ། Lignée supérieure.

2. གགས་མས་པ། Beauté supérieure.

3. ་ང་བ། Durée de vie supérieure.

4. ནད་ད་པ། Absence de maladies supérieure.

5. ལ་བ་བཟང་བ། Mérites supérieures.

6. ར་ག་པ། Richesses supérieures.

7. ས་རབ་་བ། Sagesse supérieure.
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མ་ས་གམ།
Les trois états supérieurs

Les états supérieurs མ་ས། sont ceux des dieux ། et des hommes

།

མང་ས།
Phénomène visible, phénomène relevant de cette vie

Phénomène visible en cette occasion même, c’est-à-dire dans cette

vie.

མང་ས་བར་གནས་་ལམ་།
Les cinq voies pour demeurer dans la joie en cette vie

Elles relèvent des trente-quatre aspects de l’omniscience མ་མན་ི་

མ་པ་མ་་་བ།  :

1.  ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་དས་ག་མས་འག ākāśāntya  mūlavastu

samāpatti/ La phase centrale de l’absorption en la sphère de

l’espace infini.

2.  མ་ས་མཐའ་ཡས་དས་ག་མས་འག vijñānāntya  mūlavastu

samāpatti/ La phase centrale de l’absorption en la sphère de la

conscience infinie.

3.  ་ཡང་ད་་དས་ག་མས་འག ākincanyā  yatana  mūlavastu

samāpatti/ La phase centrale de l’absorption en la sphère du

néant.

4.  ད་་དས་ག་མས་འག  bhavāgra  mūlavastu  samāpatti/  La

phase centrale de l’absorption en le sommet du saṃsāra

5.

འག་པ་མ་ཐར། nirodha vimokṣa/ Libération de la cessation.

Voir absorption en la cessation འག་པ་མས་འག

མང་ས་ང་འར་ི་ལས།
Karma expérimenté dans cette vie

Il s’agit de l’une des trois catégories de karma ལས་གམ།, lorsqu’ils

sont  différenciés  selon  le  moment  de  leur  maturation.  Elle

recouvre les karma accomplis dans cette vie et qui, de par leur

force, maturent dans cette vie-même.

མང་ས་་བ།
Apaisés en cette vie, pratiquants apaisés en cette vie

Ils constituent l’un des vingt membres de la communauté ད་འན་་

།,  et  plus  précisément,  relèvent  de  l’un  des  dix  groupes  de

pratiquants qui ne reviennent jamais plus ར་་ང་བ། et, parmi eux,

de l’une des quatre classes de pratiquants exceptionnels confirmés

ར་་ང་འས་གནས་ད་པར་ཅན་བ།. Ayant dans un premier temps obtenu

le stade sans retour ར་་ང་།, ils réalisent sur ce même support, au

cours  de  cette  même  vie  མང་ བ་ ས།,  la  paix  ་ བ།,  l’état  de

destructeur de l’ennemi ད་བམ་པ།

མང་ང་།
Objets d’abandon du chemin de la vision

La plupart des quatre écoles philosophiques bouddhistes བ་མཐའ་

བ། admettent que, lors du chemin de la vision མང་ལམ།, les objets

d'abandon ང་། sont constitués des facteurs perturbateurs acquis

ན་བགས་་ན་ངས་པ།.

Toutes  admettent  par  ailleurs  que  les  facteurs  perturbateurs

acquis ne sont véritablement éliminés que lors du chemin de la

vision.  Lors  des  chemins  de  l'accumulation  གས་ལམ།  et  de  la

préparation ར་ལམ།, il est dit que les pratiquants se détachent de

cinq  formes  grossières  d'attachement  ཆགས་ལ་།  mais  cela  ne

signifie pas qu'elles soient véritablement abandonnées. Seule leur

manifestation est provisoirement suspendue.

Toutes  les  écoles  admettent  également  qu'aucun  facteur

perturbateur acquis n'est à abandonner une fois atteint le chemin

de la méditation མ་ལམ། : tous ont été abandonnés lors du chemin

de la vision.

Cependant, pour l'école vaibhāṣika ་ག་་བ།, les objets d'abandon

du chemin de la vision ne sont pas exclusivement des facteurs

perturbateurs acquis. Selon elle, certains comportent également

un aspect inné ང་་ན་ས།  :  les cinq vues erronées ་བ་།  et  la

saisie du soi བདག་འན།.

Pour l'école yogācāra mādhyamika svātantrika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་པ།
également, les objets d'abandon du chemin de la vision ne sont pas

uniquement composés de facteurs perturbateurs acquis. En effet,

cette école reconnaît deux strates au voile à la connaissance ས་

བ། - un aspect grossier et un aspect subtil. Pour elle, les victorieux

solitaires རང་ལ། commencent à en dissiper la strate grossière ས་
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བ་རགས་པ།  lors du chemin de la vision. Tandis que les héros de

l'Eveil ང་བ་མས་དཔའ། commencent à en dissiper à la fois la strate

grossière et la strate subtile. Les auditeurs ཉན་ས། quant à eux ne

dissipent aucune de ces deux strates.

L’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།  recense quatre-vingt-dix-huit objets

d'abandon du chemin de la vision མང་ང་བད་་ ་བད།, tandis que

l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། en expose cent douze མང་ང་

བ་དང་བ་གས།.

Lors de la description de l'entraînement culminant du chemin de la

vision  མང་ལམ་ ་ར།,  ils  sont  également  présentés  à  travers  les

quatre conceptions qui sont abandonnées lors de l’entraînement

culminant du chemin de la vision མང་ལམ་་ར་ི་ང་་ག་པ་བ།.

མང་ང་ན་ར་གམ།
Les trois liens constants, objets d’abandon du chemin
de la vision

Les trois liens constants ན་ར་གམ།, qui sont abandonnés མང་ང་།

lors du chemin de la vision མང་ལམ། sont :

1. འགས་་ན་བཏགས། satkāyadṛṣṭi/ La vue acquise de la collection

transitoire, l’identification acquise à une identité personnelle.

Il  s’agit  d’un  lien  qui  fait  craindre  la  libération  ཐར་པ།  et

empêche d’y aspirer.

2. ལ་མས་དང་བལ་གས་མག་འན། śīlavrata parāmarśa/ La vue qui

surestime les fausses éthiques et observances.

Il s’agit du lien des voies erronées, qui fait saisir ce qui n’est

pas la voie ལམ། comme constituant la voie. Voir surestimation

des éthiques et ascèses ལ་མས་བལ་གས་མག་འན།.

3.  ་མ་ན་ངས་ཅན།  kliṣṭavicikitsā/  Doute  en  tant  que  facteur

perturbateur.

Il est constitué du lien des doutes ་མ། vis-à-vis de la voie,

qui fait obstacle à la libération.

མང་ང་བ་དང་བ་གས།
Les cent-douze objets d’abandon du chemin de la vision

D’après l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d'ārya Asaṅga གས་

ད།,  lors  du  chemin  de  la  vision  མང་ལམ།,  cent  douze  facteurs

perturbateurs acquis, répartis à travers les trois plans du cycle

des existences ཁམས་གམ།, sont abandonnés.

Il convient de noter toutefois que les interprétations de certaines

écoles philosophiques bouddhistes divergent sur la nature acquise

ན་བགས་་ ན་ ངས་པ།  ou  innée  ན་ས་་ ན་ ངས་པ།  des  objets

d'abandon du chemin de la  vision མང་ང་།  (se  reporter  à  cette

dernière entrée pour plus de détails).

1-40.  འད་ཁམས་་མང་ང་བ་བ།  Quarante  objets  d’abandon  du

chemin de la vision qui relèvent du monde du désir.

Ils correspondent aux dix souillures ་ས་བ། , c'est-à-dire aux

dix facteurs perturbateurs de base ་ན་བ།, au sein du monde du

désir འད་ཁམས། et en rapport avec chacune des quatre nobles

vérités བན་པ་བ།.

1-10. ག་བན་ི་ང་་བ། Dix objets d’abandon par rapport à la

vérité de la souffrance.

11-17. ན་བན་ི་ང་་བ། Dix objets d’abandon par rapport à la

vérité de l’origine.

18-24. འག་བན་ི་ང་་བ། Dix objets d’abandon par rapport à

la vérité de la cessation.

25-32. ལམ་བན་ི་ང་་བ། Dix objets d’abandon par rapport à la

vérité du chemin.

41-76. གགས་ཁམས་་མང་ང་་ག Trente-six objets d’abandon du

chemin de la vision qui relèvent du monde de la forme.

Ils correspondent aux dix facteurs perturbateurs de base ་ན་

བ། sans l'irritation (qui n'existe pas dans les plans supérieurs),

au sein du monde de la forme གགས་ཁམས། et en rapport avec

chacune des quatre nobles vérités བན་པ་བ།.

33-42. ག་བན་ི་ང་་ད། Neuf objets d’abandon par rapport à

la vérité de la souffrance.

43-48. ན་བན་ི་ང་་ད། Neuf objets d’abandon par rapport à

la vérité de l’origine.

49-54. འག་བན་ི་ང་་ད། Neuf objets d’abandon par rapport

à la vérité de la cessation.

55-60. ལམ་བན་ི་ང་་ད། Neuf objets d’abandon par rapport à

la vérité du chemin.

77-112. གགས་ད་ཁམས་་མང་ང་་ག Trente-six objets d’abandon

du chemin de la vision qui relèvent du monde sans forme.

Ils correspondent aux dix facteurs perturbateurs de base ་ན་

བ། sans l'irritation (qui n'existe pas dans les plans supérieurs),

au sein du monde sans forme གགས་ད་ཁམས། et en rapport avec

chacune des quatre nobles vérités བན་པ་བ།.
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61-69. ག་བན་ི་ང་་ད། Neuf objets d’abandon par rapport à

la vérité de la souffrance.

70-75. ན་བན་ི་ང་་ད། Neuf objets d’abandon par rapport à

la vérité de l’origine.

76-81. འག་བན་ི་ང་་ད། Neuf objets d’abandon par rapport

à la vérité de la cessation.

82-88. ལམ་བན་ི་ང་་ད། Neuf objets d’abandon par rapport à

la vérité du chemin.

Ces cent douze objets d’abandon relèvent par ailleurs des cent

vingt-huit souillures ་ས་བ་དང་ར་བད།.

L’Abhidharmakośa  མན་པ་ ན་བས།  propose  une  présentation

différente, à travers quatre-vingt-huit objets d’abandon du chemin

de la vision མང་ང་བད་་་བད།.

མང་ང་བད་་་བད།
Les quatre-vingt-huit objets d’abandon du chemin de la
vision

D’après l’Abhidharmakośa མན་པ་མད། de Vasubandhu དག་གན།, lors

du  chemin  de  la  vision  མང་ལམ།,  quatre-vingt-huit  facteurs

perturbateurs acquis, répartis à travers les trois plans du cycle

des existences ཁམས་གམ།, sont abandonnés.

Il convient de noter toutefois que les interprétations de certaines

écoles philosophiques bouddhistes divergent sur la nature acquise

ན་བགས་་ན་ངས་པ།  ou  innée  ན་ས་་ན་ངས་པ།  de  ces  objets

d'abandon du chemin de la  vision མང་ང་།  (se  reporter  à  cette

dernière entrée pour plus de détails).

1-32. འད་ཁམས་་མང་ང་་གས། Trente-deux objets d’abandon du

chemin de la vision qui relèvent du monde du désir.

1-10. ག་བན་ི་ང་་བ། Dix objets d’abandon par rapport à la

vérité de la souffrance.

11-17. ན་བན་ི་ང་་བན། Sept objets d’abandon par rapport à la

vérité de l’origine.

18-24. འག་བན་ི་ང་་བན། Sept objets d’abandon par rapport à

la vérité de la cessation.

25-32. ལམ་བན་ི་ང་་བད། Huit objets d’abandon par rapport à la

vérité du chemin.

33-60.  གགས་ཁམས་་མང་ང་ར་བད།  Vingt-huit  objets  d’abandon

du chemin de la vision qui relèvent du monde de la forme.

33-42. ག་བན་ི་ང་་ད། Neuf objets d’abandon par rapport à la

vérité de la souffrance.

43-48. ན་བན་ི་ང་་ག  Six objets d’abandon par rapport à la

vérité de l’origine.

49-54. འག་བན་ི་ང་་ག Six objets d’abandon par rapport à la

vérité de la cessation.

55-60. ལམ་བན་ི་ང་་བན། Sept objets d’abandon par rapport à la

vérité du chemin.

61-88.  གགས་ད་ ཁམས་ ་ མང་ ང་ ར་ བད།  Vingt-huit  objets

d’abandon du chemin de la vision qui relèvent du monde

sans forme.

61-69. ག་བན་ི་ང་་ད། Neuf objets d’abandon par rapport à la

vérité de la souffrance.

70-75. ན་བན་ི་ང་་ག  Six objets d’abandon par rapport à la

vérité de l’origine.

76-81. འག་བན་ི་ང་་ག Six objets d’abandon par rapport à la

vérité de la cessation.

82-88. ལམ་བན་ི་ང་་བན། Sept objets d’abandon par rapport à la

vérité du chemin.

Ces quatre-vingt-huit objets d’abandon relèvent par ailleurs des

quatre-vingt-dix-huit souillures ་ས་ད་བ་་བད།.

L’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  propose une présentation

différente, à travers cent douze objets d’abandon du chemin de la

vision མང་ང་བ་དང་བ་གས།.

མང་ང་འག་པ་གང་ག་ད
Les neuf conceptions qui saisissent des objets à adopter,
abandonnées lors du chemin de la vision

Lors du chemin de la vision མང་ལམ།  du grand véhicule,  quatre

conceptions མང་ལམ་་ར་ི་ང་་ག་པ་བ། sont abandonnées à travers

l'entraînement culminant མང་ལམ་་ར།.

La seconde de ces conceptions saisit ན་པ། les objets à cultiver par

le chemin de la vision comme existant réellement བན་བ།.  Elle

comporte elle-même neuf facettes :

1. ག་ན་ི་ལམ་འས་་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur les chemins et

des fruits du mahāyāna en général.

2.  ག་ན་ལམ་ི་་་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur la nature des

chemins du mahāyāna.
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3.  ག་ན་ལམ་ི་་མན་གས་ལ་བ་ས་པ་ལ་དགས་པ། Saisie  qui  porte

sur les pouvoirs qui dissipent les aspects en discordance avec

les chemins du mahāyāna.

4. གཞན་ན་ད་པ་་ས་པ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur les pouvoirs

des êtres qui œuvrent pour le bien d’autrui.

5. གཞན་ན་་བ་འས་་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur les résultats

obtenus en œuvrant pour autrui.

6.  ག་ན་ི་ གས་ལ་དགས་པ། Saisie  qui  porte  sur  la  lignée  du

mahāyāna.

7. ག་ན་ལམ་ི་ལ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur les objets des

chemins du mahāyāna.

8. ལམ་ི་འས་་རང་ན་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur les résultats

des chemins qui accomplissent le bien propre.

9.  གཞན་ན་་བ་ལས་ལ་དགས་པ། Saisie  qui  porte  sur  les  karma

accomplis pour le bien d’autrui.

མང་ང་བཏགས་འན་ག་པ་ད
Les neuf conceptions qui saisissent l’imputation d’un
sujet percevant, abandonnées lors du chemin de la
vision

Lors du chemin de la vision མང་ལམ།  du grand véhicule,  quatre

conceptions མང་ལམ་་ར་ི་ང་་ག་པ་བ། sont abandonnées à travers

l'entraînement culminant མང་ལམ་་ར།.

La troisième de ces conceptions saisit ན་པ། l'imputation བཏགས། d'un

sujet percevant comme existant réellement བན་བ།. Elle comporte

elle-même neuf facettes :

1. འས་་ན་་གར་་་བ་པ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur ceux qui

ne parviennent pas à aspirer au fruit.

2. ལམ་ལ་ན་་ག་་ན་པ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur ceux qui ont

une conception erronée de la voie.

3. འགག་བ་བན་པར་འན་པ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur ceux qui

attribuent  une  existence  réelle  aux  phénomènes  positifs  ou

négatifs.

Voir phénomène positif བ་པ། et négatif འགག་པ།.

4. ས་ན་་ན་བན་པར་འན་པ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur ceux qui

attribuent une existence réelle aux phénomènes en accord ou

non avec le dharma.

5. གནས་གས་་ན་བན་པར་འན་པ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur ceux

qui attribuent une existence réelle au mode d’être.

6.  ག་ན་ི་ལམ་དང་འགལ་བ་དམན་པ་གས་ཉམས་པ་ལ་དགས་པ། Saisie  qui

porte sur ceux qui ont décliné et dont la lignée inférieure est en

contradiction avec la voie du mahāyāna.

7.  འས་་ད་པར་ཅན་ལ་ན་གར་ད་པ་ལ་དགས་པ། Saisie  qui  porte  sur

ceux qui n’ont pas d’attrait pour les fruits extraordinaires.

8. མ་མན་ི་་ར་ན་ི་ཉམས་ན་ད་པ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur

ceux qui n’ont pas la pratique de la perfection de la sagesse,

cause de l’omniscience.

9. འགལ་ན་བད་ལ་གས་པས་ཟིན་པ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur ceux

qui sont saisis par des conditions adverses tels que des démons.

མང་ང་ག་པ་གང་ག་ད
Les neuf conceptions qui saisissent les objets à rejeter,
abandonnées lors du chemin de la vision

Lors du chemin de la vision མང་ལམ།  du grand véhicule,  quatre

conceptions མང་ལམ་་ར་ི་ང་་ག་པ་བ། sont abandonnées à travers

l'entraînement culminant མང་ལམ་་ར།.

La première de ces conceptions saisit ན་པ། les objets à abandonner

par le chemin de la vision མང་ང་། comme existant réellement བན་

བ།. Elle comporte elle-même neuf facettes :

1. ཉན་རང་་ལམ་འས་གས་པ་དམན་པ་ལ་དགས་པ། La saisie qui porte sur

les  réalisations  inférieures  que  constituent  les  résultats  des

voies des auditeurs et victorieux solitaires.

2.  བདག་ན་ངས་འན་དམན་པ་ལ་དགས་པ། La  saisie  qui  porte  sur  le

tuteur spirituel inférieur, cause souveraine.

3. གཞན་ན་བ་པ་ཐབས་དམན་པ་ལ་དགས་པ། La saisie qui porte sur les

méthodes inférieures pour accomplir le bien d’autrui.

4.  རང་ན་བ་པ་ཐབས་དམན་པ་ལ་དགས་པ། La  saisie  qui  porte  sur  les

méthodes inférieures pour accomplir son bien propre.

5. རང་གཞན་གས་ཀ་ན་བ་པ་ཐབས་དམན་པ་ལ་དགས་པ། La saisie qui porte

sur les méthodes inférieures pour accomplir les deux biens, de

soi et d’autrui.

6.  ང་་ དམན་པ་ ལ་ དགས་པ། La  saisie  qui  porte  sur  les  objets

d’abandon inférieurs.

7. གས་པ་དམན་པ་ལ་དགས་པ། La saisie qui porte sur les réalisations

inférieures.

8. ལམ་ད་པར་ཅན་མ་བ་པས་ཉམས་པ་ལ་དགས་པ། La saisie qui porte sur le
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déclin du fait de ne pas atteindre les chemins extraordinaires.

9. འས་་ད་པར་ཅན་མ་བ་པས་ཉམས་པ་ལ་དགས་པ། La saisie qui porte sur

le déclin du fait de ne pas atteindre les fruits extraordinaires.

མང་ང་ས་འན་ག་པ་ད
Les neuf conceptions qui saisissent la substantialité
d’un sujet percevant, abandonnées du chemin de la
vision

Lors du chemin de la vision མང་ལམ།  du grand véhicule,  quatre

conceptions མང་ལམ་་ར་ི་ང་་ག་པ་བ། sont abandonnées à travers

l'entraînement culminant མང་ལམ་་ར།.

La dernière de ces conceptions saisit  ན་པ།  la substantialité ས།

d'un  sujet  percevant  comme  existant  réellement  བན་བ།.  Elle

comporte elle-même neuf facettes :

1. ང་ར་ལ་ན་པ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur celui ou celle qui

est attaché à ce qui est à développer et ce qui est à rejeter.

2. ་ན་ང་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur leur motivation.

3. ་ས་དགས་ལ་ན་པ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur celui ou celle

qui est attaché à leurs inconvénients.

4. ་དག་བན་པར་ན་པ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur celui ou celle

qui est attaché à leur existence réelle.

5. ་དག་བན་ད་་ན་པ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur celui ou celle

qui est attaché à leur absence d’existence réelle.

6. བཏགས་པ་ཙམ་་ན་པ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur celui ou celle

qui est attaché à leur simple imputation.

7. ་མན་གས་ལ་ན་པ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur celui ou celle

qui est attaché aux aspects discordants.

8. གན་་ལ་ན་པ་ལ་དགས་པ། Saisie qui porte sur celui ou celle qui

est attaché aux antidotes.

9.  འས་་མ་མན་ལས་ཉམས་པ་ལ་ན་པ་ལ་དགས་པ། Saisie  qui  porte  sur

celui  ou  celle  qui  est  attaché  à  l’éloignement  du  résultat,

l’omniscience.

མང་བ་ས།
darśana bhūmi
Terre de la vision

Claire réalisation མན་གས། des pratiquants entrés dans le courant

confirmés  ན་གས་འས་གནས།,  elle  constitue  la  seconde  des  huit

terres spirituelles du petit véhicule དམན་པ་ས་བད། et des sept terres

spirituelles des auditeurs ཉན་ས་་ས་བན།, lors de laquelle la vision

directe du non-soi de l’individu གང་ཟག་་བདག་ད།, libre du voile des

facteurs perturbateurs acquis, est obtenue pour la première fois,

par la voie au-delà du monde འག་ན་ལས་འདས་པ་ལམ།

མང་བས་བ་པ།
dṛṣṭi prāpta
Réalisé par la vue

Cette expression désigne un disciple qui suit la sagesse ས་་ས་་

འང་བ།,  aux facultés acérées, qui a vu la voie et obtenu le fruit

d’ārya  འཕགས་པ།,  et  relève  de  l’un  ou l’autre  des  sept  premiers

stades  d’entrants  et  résidants  གས་གནས་བད།,  jusqu’à  celui  de

destructeur  de  l’ennemi  novice  ད་བམ་གས་པ།   inclus.  Voir

également arhat par la vue ད་བམ་པ་མང་བ་པ།

མང་བས།
Récompense, tribut

Ex.  Comme  récompense  à  son  oeuvre,  [il  donna]  à  tous  ses

descendants,  à  commencer  par  son  neveu  Kälsang  Yönten...

སྐུ་ཚ་དར་ཧན་མཁན་པོ་དགེ་སློང་སྐལ་བཟང་ཡོན་ཏན་ཅན་ཚ་རིགས་བརྒྱ

ུད་བཅས་ལ་མཐོང་བཟོས་བདག་རྐྱེན་དུ།.

མང་བས་བདག་ན།
Récompense pour services rendus, récompense pour son
oeuvre

Il  s'agit  d'une récompense ou distinction གས་ས།  donnée pour

l'empreinte,  l'oeuvre  ས་ ས།  d'une  personne.  Ex.  Comme

récompense pour son oeuvre, il donna à tous ses descendants, à

c o m m e n c e r  p a r  s o n  n e v e u  K ä l s a n g  Y ö n t e n . . .

སྐུ་ཚ་དར་ཧན་མཁན་པོ་དགེ་སློང་སྐལ་བཟང་ཡོན་ཏན་ཅན་ཚ་རིགས་བརྒྱ

ུད་བཅས་ལ་མཐོང་བཟོས་བདག་རྐྱེན་དུ།

མང་ལམ།
darśana mārga
Chemin de la vision

Il constitue le troisième des cinq chemins spirituels ལམ་།, le gué

qui mène à la pleine libération མ་པར་ོལ་བ།, la terre spirituelle des

ārya འཕགས་པ།, lors de laquelle l’ainsité qui n’avait pas encore été

vue est vue མང་། pour la première fois.
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Le chemin de la vision est caractérisé par la réalisation directe du

non-soi བདག་ད།, de l’ainsité ས་ད། telle qu’elle est ་་བ།, ainsi que

la compréhension des existants ས་ཅན། dans leur multiplicité ་ད་པ།
(mais pas de manière simultanée).

Par la méditation des sept facteurs de l’Eveil ང་བ་ཡན་ལག་བན།, ce

chemin rejette et détruit à la racine les facteurs perturbateurs de

l’esprit ན་ངས། qui constituent des objets d’abandon du chemin de

la vision མང་ང་།. Il est un chemin libre des cinq peurs འགས་པ་།,

par lequel sont obtenues les douze centuples qualités ན་ཏན་བ་ག་

བ་གས།.

Par  ailleurs,  le  chemin de la  vision constitue le  trentième des

soixante-dix  sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་བན་བ།  et

parmi eux le dernier des neuf phénomènes qui caractérisent la

connaissance  des  bases  ག་ས་་ས་ད.  Selon  La  Présentation

éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix  sujets  :  les

instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་

པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

« Le chemin de la vision est une claire réalisation མན་གས། de la

vérité  libre  des  trente  deux  exagérations  ་འགས་་ གས།.  Il

comporte trois aspects qui correspondent aux trois véhicules ག་པ་

གམ།, ou selon une division conceptuelle, les seize fractions [de

sublime sagesse  du  chemin  de  la  vision  མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་

ག]. »

Pour plus de détails, voir notamment les seize fractions de sublime

sagesse du chemin de la vision མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག ainsi que

les seize fractions d’acceptation et de perception du chemin de la

vision མང་ལམ་ས་བད་ད་ག་བ་ག.

མང་ལམ་ད་ག་བ་ག
Les seize fractions du chemin de la vision

Voir syn. les seize fractions de sublime sagesse du chemin de la

vision མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག

མང་ལམ་ི་བད་པ་བད།
Les huit acceptations du chemin de la vision, les huit
patiences du chemin de la vision

Il s’agit des huit aspects du sentier ininterrompu མང་ལམ་བར་ཆད་ད་

ལམ། du chemin de la vision མང་ལམ།, qui relèvent des seize fractions

de sublime sagesse མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག. Pour plus de détails,

voir également les seize fractions d’acceptation et de perception

du chemin de la vision མང་ལམ་ས་བད་ད་ག་བ་ག.

1. ག་བལ་ལ་ས་ས་པ་བད་པ།  Acceptation de la perception de la

nature ultime de la souffrance, patience envers la perception du

dharma de la souffrance.

Voir syn. acceptation de la nature ultime de la souffrance ག་

བལ་ས་བད།.

2. ག་བལ་ས་་གས་པ་ས་པ་བད་པ། Acceptation de la perception

consécutive  de  la  souffrance,  patience  envers  la  perception

consécutive de la souffrance.

Voir syn. acceptation consécutive de la souffrance ག་བལ་ས་

བད།.

3. ན་འང་བ་ལ་ས་ས་པ་བད་པ། Acceptation de la perception de la

nature ultime de l’origine,  patience envers  la  perception du

dharma de l’origine.

Voir syn. acceptation de la nature ultime de l’origine ན་འང་

ས་བད།.

4.  ན་འང་བ་ ལ་ས་་གས་པ་ས་པ་བད་པ། Acceptation  de  la

perception  consécutive  de  l’origine,  patience  envers  la

perception consécutive de l’origine.

Voir syn. acceptation consécutive de l’origine ན་འང་ས་བད།.

5.  འག་པ་ལ་ས་ས་པ་བད་པ། Acceptation de la perception de la

nature ultime de la cessation, patience envers la perception du

dharma de la cessation.

Voir syn. acceptation de la nature ultime de la cessation འག་

པ་ས་བད།.

6. འག་པ་ལ་ས་་གས་པ་ས་པ་བད་པ། Acceptation de la perception

consécutive  de  la  cessation,  patience  envers  la  perception

consécutive de la cessation.

Voir syn. acceptation consécutive de la cessation འག་པ་ས་

བད།.

7. ལམ་ལ་ས་ས་པ་བད་པ། Acceptation de la perception de la nature

ultime du chemin, patience envers la perception du dharma du

chemin.

Voir syn. acceptation de la nature ultime du chemin ལམ་ས་

བད།.

8.  ལམ་ལ་ས་་གས་པ་ས་པ་བད་པ།  Acceptation  de  la  perception

consécutive  du  chemin,  patience  envers  la  perception

consécutive  du  chemin.

Voir syn. acceptation consécutive du chemin ལམ་ས་བད།.
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མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག
Les seize fractions de sublime sagesse du chemin de la
vision, les seize instants de sublime sagesse du chemin
de la vision

Tant  l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།  de  Vasubandhu དག་གན།  que

l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’Asaṅga གས་ད། admettent

que ces seize fractions de sublime sagesse sont composées des

huit  acceptations,  ou  patiences,  མང་ལམ་ི་བད་པ་བད། et  des  huit

perceptions, ou connaissances, མང་ལམ་ི་ས་པ་བད། du chemin de la

vision མང་ལམ།.

Les acceptations constituent huit aspects du sentier ininterrompu

du chemin de la vision མང་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ།  : elles sont autant de

claires réalisations མན་གས། de la réalité qui servent d’antidotes au

voile acquis des facteurs perturbateurs de l’esprit ན་བ་ན་བཏགས།  ;
tandis  que  les  perceptions  constituent  huit  aspects  du  sentier

libéré  du  chemin  de  la  vision  མང་ལམ་མ་ོལ་ལམ།   :  elles  sont

chacune des claires réalisations de la réalité accompagnées d’un

abandon du voile acquis des facteurs perturbateurs de l’esprit. En

d’autres termes, il est dit qu’un sentier ininterrompu est semblable

à expulser un voleur,  et  qu’un sentier libéré est  comparable à

fermer la porte à double tour : les huit acceptations rejettent les

différents aspects du voile acquis des facteurs, les huit perceptions

confortent ces réalisations.

L’Abhidharmakośa  et  l’Abhidharmasamuccaya  s’accordent

également sur le fait que chacune est répartie en deux groupes :

d’une part,  les quatre acceptations et perceptions de la nature

ultime ;  et  d’autre part,  les quatre acceptations et  perceptions

consécutives de cette nature ultime.

Cependant, ils apportent trois explications distinctes à propos de

leur séquentialité, de leur nature et de leurs objets.

D’après l’Abhidharmakośa,  il  s’agit  de seize instants successifs.

Ainsi le terme tibétain « ke cik » ད་ག est à prendre au sens

littéral, et ces seize fractions constituent seize instants de sublime

sagesse. Quant à leur enchaînement, un instant d’acceptation de la

nature ultime est immédiatement suivi d’un instant de perception

de  la  nature  ultime,  auquel  succède  un  instant  d’acceptation

consécutif  puis un instant de perception consécutif.  Les quatre

acceptations et perceptions de la nature ultime portent tour à tour

sur le non-soi des quatre nobles vérités appliquées au monde du

désir ; les quatre acceptations et perceptions consécutives portent

de même sur le non-soi des quatre nobles vérités relatives aux

mondes  supérieurs.  Les  quinze  premiers  instants  relèvent  des

pratiquants  entrés  dans  le  courant  novices  ན་གས་གས་པ།.  Le

dernier  correspond  aux  pratiquants  entrés  dans  le  courant

confirmés ན་གས་འས་གནས། et relève, en réalité, du chemin de la

méditation མ་ལམ།. Ainsi, selon l’Abhidharmakośa, le chemin de la

vision ne dure que l’espace de ces instants, à l’issue desquels le

pratiquant entre immédiatement sur le chemin de la méditation.

Plus précisément, celui-ci débute avec le dernier instant même : la

perception consécutive de la nature ultime du chemin.

Selon l’Abhidharmasamuccaya cependant, le chemin de la vision

ne se résume pas à ces seize fractions de sublime sagesse. Celles-

ci  constituent  plutôt  une  réalisation  initiale,  qu’il  s’agit

d’approfondir afin qu’elle atteigne une intensité suffisante pour

servir d’antidotes aux différents degrés de subtilités des facteurs

perturbateurs  abandonnés  lors  du  chemin  de  la  méditation.  Il

existe deux interprétations de l’Abhidharmasamuccaya quant à ces

seize fractions de sublime sagesse elles-mêmes.

D’après une lecture littérale, elles ne constituent pas seize mais

quatre instants : le premier est composé des quatre acceptations

de  la  nature  ultime  ;  le  second,  des  quatre  acceptations

consécutives ; le troisième, des quatre perceptions de la nature

ultime ; et le quatrième, des quatre perceptions consécutives. Il

n’est donc plus possible de parler de seize « instants » de sublime

sagesse, et le terme de « fraction » semble plus approprié. Dans

cette  lecture  littérale,  le  terme  «  consécutif  »  conserve  sa

signification  temporelle  :  les  deux  instants  correspondant  aux

acceptations et aux perceptions consécutives succèdent à ceux des

acceptations et des perceptions de la nature ultime.

Toutefois, dans une lecture de l’Abhidharmasamuccaya qui n’est

plus simplement littérale, mais s’inscrit dans le cadre des écoles

philosophiques  supérieures  telles  qu’exposées  notamment  par

l’omniscient Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ།, les seize fractions de

sublime sagesse  ne  sont  composées  que  de  deux  instants  :  le

premier correspond aux huit acceptations, et le second aux huit

perceptions.  Ainsi  les  huit  acceptations  surviennent

simultanément,  de  même ensuite  que  les  huit  perceptions.  Le

terme  «  consécutif  »  dans  l’expression  «  acceptations

consécutives » ne signifie pas qu’elles succèdent aux acceptations

de la nature ultime, mais plutôt qu’elles portent au sein d’un même

instant  sur  les  acceptations  de  la  nature  ultime  elles-mêmes.

Autrement dit, les quatre acceptations de l’enseignement réalisent

directement le  non-soi  des objets  –  chacune des quatre nobles

vérités – tandis que les quatre acceptations consécutives réalisent

directement le non-soi des sujets – les acceptations de la nature

ultime elles-mêmes. Il en va de même, lors du deuxième instant,

pour  les  quatre  perceptions  de  la  nature  ultime  et  les  quatre

perceptions consécutives.
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Pour plus de précisions, voir également syn. les seize fractions

d’acceptation et de perception du chemin de la vision མང་ལམ་ས་

བད་ད་ག་བ་ག

མང་ལམ་ི་ས་པ་བད།
Les huit perceptions du chemin de la vision, les huit
connaissances du chemin de la vision

Il  s’agit  des huit  aspects du sentier libéré མང་ལམ་མ་ོལ་ལམ།  du

chemin de la vision མང་ལམ།,  qui relèvent des seize fractions de

sublime sagesse du chemin de la vision མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག.

Pour  plus  de  détails,  voir  également  les  seize  fractions

d’acceptation et de perception du chemin de la vision མང་ལམ་ས་

བད་ད་ག་བ་ག.

1.  ག་བལ་ས་ས་པ།  Perception  de  la  nature  ultime  de  la

souffrance, connaissance du dharma de la souffrance.

Voir syn. ག་བལ་ས་ས།.

2. ག་བལ་ས་་གས་པ་ས་པ། Perception qui réalise la souffrance

consécutivement,  connaissance  qui  réalise  la  souffrance  de

manière consécutive.

Voir syn. perception consécutive de la souffrance ག་བལ་ས་

ས།.

3. ན་འང་བ་ལ་ས་ས་པ། Perception de la nature ultime de l’origine,

connaissance du dharma de l’origine.

Voir syn. ན་འང་ས་ས།.

4.  ན་འང་བ་ལ་ས་་གས་པ་ས་པ།  Perception  qui  réalise  l’origine

consécutivement, connaissance qui réalise l’origine de manière

consécutive.

Voir syn. perception consécutive de l’origine ན་འང་ས་ས།.

5.  འག་པ་ ལ་ ས་ས་པ།  Perception  de  la  nature  ultime  de  la

cessation, connaissance du dharma de la cessation.

Voir syn. འག་པ་ས་ས།.

6. འག་པ་ལ་ས་་གས་པ་ས་པ། Perception qui réalise la cessation

consécutivement,  connaissance  qui  réalise  la  cessation  de

manière consécutive.

Voir syn.  perception consécutive de la cessation འག་པ་ས་

ས།.

7.  ལམ་ལ་ས་ས་པ།  Perception  de  la  nature  ultime  du  chemin,

connaissance du dharma du chemin.

Voir syn. ལམ་ས་ས།.

8.  ལམ་ལ་ས་་གས་པ་ས་པ། Perception  qui  réalise  le  chemin

consécutivement,  connaissance  qui  réalise  le  chemin  de

manière consécutive.

Voir syn. perception consécutive du chemin ལམ་ས་ས།

མང་ལམ་ི་མས་ད་ག་བ་ག
Les seize fractions de l’esprit du chemin de la vision

Voir syn. les seize fractions de sublime sagesse du chemin de la

vision མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག

མང་ལམ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans le chemin de la vision

Elle constitue la huitième des vingt-sept activités éveillées འན་ལས་

ར་བན།  d'un corps d'émanation ལ་།  selon l'Abhisamayālaṃkāra

མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans l’extinction des apparences duelles གས་ཟད་ལ་

འད་པ། :

Les Vainqueurs transcendants བམ་ན་འདས། « établissent les êtres

dans les sublimes sagesses de la première terre ས་དང་། au sein de

laquelle les élaborations mentales qui suscitent des apparences

duelles གས་ང་། s’épuisent. »

Voir également chemin de la vision མང་ལམ།.

མང་ལམ་མ་ོལ་ལམ།
Sentier libéré du chemin de la vision, sentier de liberté
du chemin de la vision, sentier de délivrance du chemin
de la vision

Sentier libéré མ་ོལ་ལམ། qui expérimente l’obtention du rejet des

objets d’abandon མང་ང་། du chemin de la vision མང་ལམ།. Constitué

des huit  connaissances མང་ལམ་ི་ས་པ་བད།,  il  est  appelé  sentier

libéré car il correspond à l’actualisation de la libération des voiles

dissipés par le sentier ininterrompu du chemin de la vision མང་ལམ་

བར་ཆད་ད་ལམ། qui le précède. Il est dit qu’un sentier ininterrompu est

semblable  à  expulser  un  voleur,  et  qu’un  sentier  libéré  est

comparable à fermer la porte à double tour.
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མང་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ།
darśanamārga ānantarya mārga
Sentier ininterrompu du chemin de la vision

Il s’agit d’un sentier ininterrompu བར་ཆད་ད་ལམ།  qui est l’antidote

direct  dissipant  les  objets  d’abandon  acquis  ང་་ན་བཏགས། qui

relèvent du chemin de la vision མང་ལམ།.

Constitué des huit acceptations མང་ལམ་ི་བད་པ་བད།, il est appelé

sentier  ininterrompu,  car  il  élimine  les  voiles  sans  être

interrompus  par  quoi  que  ce  soit,  après  le  chemin  de  la

préparation ར་ལམ།. Il aboutit à un sentier libéré du chemin de la

vision མང་ལམ་མ་ོལ་ལམ།.

མང་ལམ་་ར།
darśanamārga mūrdha prayoga
L’entraînement culminant du chemin de la vision

Il  constitue  le  quarante-sixième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le cinquième des

huit phénomènes qui caractérisent l’entraînement culminant ་་

ར་བ་ས་བད།.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi :

« Il s’agit d’une claire réalisation མན་གས། de la vérité qui agit en

tant que remède à la saisie d’une existence réelle བན་བ།, objet

d’abandon du chemin de la vision མང་ང་།. »

De manière générale, l’Abhidharmakośa མན་པ་མད། recense quatre-

vingt-dix-huit objets d'abandon du chemin de la vision མང་ང་བད་་

་བད།, tandis que l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། en expose

cent douze མང་ང་བ་དང་བ་གས།.  Mais dans ce contexte,  ils  sont

présentés à travers quatre conceptions མང་ལམ་་ར་ི་ང་་ག་པ་བ།
qui  saisissent  les  objets  perçus  et  le  sujet  percevant  comme

existant réellement.

« Entraînement culminant du chemin de la vision et chemin de la

vision མང་ལམ། du grand véhicule sont synonymes.

Il  comporte  deux  aspects  :  les  absorptions  méditatives  et  les

périodes qui leurs sont consécutives མཉམ་ས། ; ou du point de vue

des objets d’abandon ང་།, les quatre entraînement culminants du

chemin de la vision qui remédient aux quatre conceptions qui sont

abandonnés lors du chemin de la vision མང་ལམ་་ར་ི་ང་་ག་པ་བ། ;
ou  du  point  de  vue  des  sublime  sagesses  des  absorptions

méditatives, les seize fractions d’acceptation et de perception du

chemin de la vision མང་ལམ་ས་བད་ད་ག་བ་ག.

Son champ d’application est  similaire  à  celui  du chemin de la

vision མང་ལམ། du grand véhicule. »

མང་ལམ་་ར་ི་ང་་ག་པ་བ།
catvāri darśanamārga mūrdhaprayoga
Les quatre conceptions qui sont abandonnées lors de
l’entraînement culminant du chemin de la vision

Lors de l’entraînement culminant du chemin de la vision མང་ལམ་་

ར།,  quatre  conceptions  sont  rejetées,  qui  recouvrent  chacune

elles-mêmes neuf aspects :

1-2. གང་ག་གས། Les deux types de conceptions qui saisissent un

objet perçu. Elles recouvrent :

1. མང་ང་ག་པ་གང་ག་ད Les neuf conceptions qui saisissent des

objets à rejeter, abandonnées lors du chemin de la vision.

2. མང་ང་འག་པ་གང་ག་ད Les neuf conceptions qui saisissent des

objets à adopter, abandonnées lors du chemin de la vision.

3-4. འན་ག་གས། Les deux types de conceptions qui saisissent un

sujet percevant. Elles recouvrent :

3. མང་ང་བཏགས་འན་ག་པ་ད  Les neuf conceptions qui saisissent

l’imputation d’un sujet percevant, abandonnées lors du chemin

de la vision.

4. མང་ང་ས་འན་ག་པ་ད  Les neuf conceptions qui saisissent la

substantialité d’un sujet percevant, abandonnées lors du chemin

de la vision.

Plus généralement, se reporter aux objets d’abandon du chemin de

la vision མང་ང་།.

མང་ལམ་ས་བད་ད་ག་བ་ག
Les seize fractions d’acceptation et de perception du
chemin de la vision, les seize instants de patience et de
connaissance du chemin de la vision

Les seize fractions de sublime sagesse མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག
[NB:  s'y  reporter  également  pour  des  explications  complémentaires]  se

composent des :

1-8. མང་ལམ་ི་བད་པ་བད། Huit acceptations du chemin de la vision,

huit patiences du chemin de la vision.

9-16. མང་ལམ་ི་ས་པ་བད། Huit perceptions du chemin de la vision,

huit connaissances du chemin de la vision.
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མན་།
Elevé

Sens  similaire  à  haut  མ།.  Ex.  état  élevé  གོ་འཕང་མཐོན་པོ།  ;

montagne  élevée  རི་མཐོན་པོ།  ;  rang  élevé  གོ་ས་མཐོན་པོ།  ;

qualité élevée ཡོན་ཏན་མཐོན་པོ།་; le baldaquin de soie jaune au-

dessus du bûcher de crémation fut comme mené par la fumée du

b r a s i e r  e t  l e  v e n t  t r è s  h a u t  d a n s  l e  c i e l

པུར་ཁང་སྟེང་གི་སྨན་རྩེའི་གདུགས་དེ་ཞུགས་མེའི་དུད་པ་དང་རླུང

་གིས་དེད་པ་ལྟ་བུས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་མཐོན་པོར་འཕགས།.

འཐག
Réduire en poudre, moudre, détruire, tricoter,
s'assécher, s'évaporer

A. Réduire en poudre, moudre.

[v.t. ; p. བཏགས། ; pr. འཐག ; f. བཏག ; i. འག] Ex. de la farine de blé

གྲོ་འཐག་པ།.

B. Détruire.

Ex.  Il  faut  réduire  les  troupes  ennemis  en  poussière

དགྲ་དཔུང་ཕྱེ་མར་འཐག་དགོས།.

C. Tricoter, tisser.

E x .  E l l e  t r i c o t e  u n  é p a i s  v ê t e m e n t  e n  l a i n e

སྣམ་བུ་འཐག་གིན་འདུག .

D. S'assécher, s'évaporer.

[v.i. ; p. ཐག ; pr. འཐག ; f. འཐག]

Ex. Après avoir fait bouillir l'eau, elle s'évapora ཆུ་གདུས་ནས་ཐག.

འས།
Suffire, convenir, collecte

A. Suffire, convenir.

[Verbe intransitif ; p. འཐུས། ; pr. འཐུས། ; f. འཐུས།.] Ex. Pour

certains,  cela  suffisait  qu'un  lama  authentique  soit  reconnu

འགའ་ཞིག་གིས་བླ་མ་འཁྲུལ་མེད་ཅིག་བྱུང་ན་འཐུས་པ་ལས།  ;  un

représentant  འས་ །  ;  cela  ira  si  tu  y  vas  (à  ma  place)

འགྲོ་འཐུས།. Pour un rhume, boire un tel médicament suffit /

convient ཆམ་པའི་ནད་ལ་སྨན་འདི་བཏུངས་པས་འཐུས།.

B. Collecte.

Imp. de collecter འ།.

འན་འར།
Dissension

E x .  I l  y  e u t  d e  n o m b r e u x  d é b a t s  e t  d i s s e n s i o n s

ཐེན་འཁྱེར་གླེང་བརྗོད་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ། .

ཐ་དད་པ།
nānātva
Distinct, diversité, différence, particularité, multiplicité

Syn. distinct ་་བ་ས།. Cette expression qualifie ce qui apparaît

de  manière  multiple  à  une  perception  conceptuelle  ག་པ།  ou  à

l’esprit. Ex. Un pilier et un vase sont distincts, de nature distincte

རང་བན་ཐ་དད་པ།  ; de traditions différentes གས་ཐ་དད་པ།  ; l’eau et la

vapeur, bien que de nature une, sont d’aspects distinctes མ་པ་ཐ་དད་

པ།

ཐ་དད་པ་འ་ས།
Identification de distinctions

Il s’agit de l’identification འ་ས། de natures ་། ou d’abstractions

ག་པ། distinctes ་་བ།

ཐ་དད་པ་འ་ས་་མངའ་བ།
Absence d’identification de distinctions

Elle relève des dix-huit qualités spécifiques aux Eveillés སངས་ས་་

ས་མ་འས་པ་བ་བད།.  Les  Buddha  sont  exempts  de  la  moindre

souillure de la saisie d’une existence absolue བན་བ། de ce qui est

à  rejeter  ou  à  accepter  parmi  les  phénomènes  du  cycle  des

existences འར་བ། ou de l’au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།

ཐ་དད་པ་འ་ས་ད་པ།
Non-identification de distinctions

Il  s’agit  de  la  qualité  des  arhat  ད་བམ་པ།  de  ne  pas  faire  de

distinction entre le  saṃsāra འར་བ།  et  le  nirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ།,

entre ce qui est troublé par les facteurs perturbateurs ན་ངས་པ། et

ce qui a été pleinement purifié མ་པར་ང་བ།. Elle est appelée non-

identification de distinctions car elle voit l’égalité de l’esprit མས་

མཉམ་པ་ད། et l’égalité des phénomènes ས་མཉམ་པ་ད།

ཐ་དད་པ་བ།
Les quatre distinctions

1.  རང་ག་ཐ་དད་པ། Aspect  propre  distinct,  abstraction  propre
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distincte.

Voir aspect, abstraction ག་པ།. Ex. Phénomène produit ས་པ།

et  phénomène impermanent  ་ག་པ།,  connaissable  ས་།  et

existants ད་པ།.

2. ་་ཐ་དད་པ། Nature distincte.

Ex. vase et pilier.

3. གས་ཐ་དད་པ། Genre distinct.

Ex. vase et pilier.

4. ས་ཐ་དད་པ། Substance distincte.

Ex. Forme གགས། et conscience ས་པ།

ཐ་མ་ཆ་མན་ི་ན་ར་།
Les cinq liens constants qui concordent avec le monde
inférieur

Voir syn. les cinq liens concordants avec l’inférieur ཐ་མ་ཆ་མན་།

ཐ་མ་ཆ་མན་།
Les cinq liens concordants avec l’inférieur

Il s’agit des cinq liens constants ན་ར་། du monde du désir འད་

ཁམས།, le monde inférieur ཁམས་ཐ་མ། :

1-3. ན་ར་གམ། Les trois liens constants.

4. འད་འན། L’aspiration pour les objets de désir.

5. གད་མས། La malveillance.

ཐ་མར་གལ་་བ་ཕན་ན།
Etre conscient de sa mortalité à la fin est décisif, penser
à la mort à la fin est important

Il s'agit du cinquième des six bienfaits de penser à la mort འ་བ་ན་

པ་ཕན་ན།. Selon la La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་

མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

« A la fin, la conscience de notre mortalité permet de parachever

la voie, de mener à son terme la pratique. »

ཐ་མལ་པ།
Ordinaire

Ex. acte ordinaire ་བ་ཐ་མལ་པ།, pensée ordinaire བསམ་་ཐ་མལ་པ།

ཐ་མལ་ི་འ་བ།
Mort ordinaire

ཐ་མལ་ི་ན་པ།
Désir ordinaire

Il s’agit d’un état d’esprit empreint d’attachement ཆགས་པ། pour les

phénomènes efficients དས་།

ཐ་མལ་ང་བ།
Apparences ordinaires

Elles recouvrent toutes les apparences ང་བ། relevant du monde

འག་ན།

ཐ་་དད་པ།
anānātva
Indistinct, indifférencié

Cette expression qualifie ce qui n’est pas distinct ཐ་དད་པ།. Ex. La

vapeur et l’eau sont distinctes mais de nature indifférenciée.
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ད
མོན་ར་བདག་ར་་ད།
2.5. Ne pas accepter une invitation

Il  s'agit  de la  cinquième des quarante-six  fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

cinquième à l'encontre de la perfection de la générosité ན་པ་དང་

འགལ་བ་བན།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

«  Au  cas  où  un  bodhisattva,  alors  que  des  gens  lancent  une

invitation chez eux, dans un temple ou chez un tiers, pour offrir de

la  nourriture,  des  boissons,  des  vêtements  ou  d’autres  objets

utilitaires, ne s’y rend pas et n’accepte pas l’invitation parce qu’il

est  sous  l’emprise  de  l’orgueil,  ou  parce  qu’il  ressent  de  la

malveillance, ou encore de l’irritation, il y a faute et transgression

et il s’agit d’une faute associée aux facteurs perturbateurs.

S’il n’y va pas par indolence ou paresse, c’est une faute dissociée

des facteurs perturbateurs.

S’il est malade et ne peut pas [y aller], ou s’il a l’esprit dérangé, il

n’y  a  pas  faute.  Si  le  lieu est  très  éloigné,  ou si  le  trajet  est

dangereux,  il  n’y  a  pas  de  faute.  S’il  désire  par  ce  moyen

discipliner la personne, et espère ainsi la détourner de ce qui est

non-vertueux et l’amener à ce qui est vertueux, il n’y a pas de

faute. S’il avait auparavant accepté une autre invitation, il n’y a

pas de faute. S’il n’y va pas afin d’éviter que cela ne fasse obstacle

à des activités vertueuses régulières, il n’y a pas de faute. S’il n’y

va pas parce qu’il craint de manquer [une occasion] d’étudier un

précieux Dharma qu’il n’a encore jamais entendu, il n’y a pas de

faute. Notez qu’il en va de même pour les discussions afférentes

[au  Dharma]  que  pour  l’écoute  d’un  exposé  du  Dharma.  Si

l’invitation a été faite avec une mauvaise arrière-pensée, il n’y a

pas de faute. Si c’est pour éviter qu’une majorité de personnes

n’éprouvent de la malveillance, il n’y a pas de faute. Si c’est pour

respecter  la  règle  interne  de  la  communauté,  il  n’y  a  pas  de

faute. »

ས་པ་བད།
aṣṭa doṣa
Les huit fautes

D’après  le  Sūtrālaṅkāra  མ་་ན།,  il  s’agit  de  huit  voiles  qui

obscurcissent l’esprit des êtres.

1. སངས་ས་ལ་བས་པ། Mépriser les Buddha.

2. ས་ལ་བས་པ། Mépriser le Dharma.

3. ་། La paresse.

4. ང་ཟད་ག་འན་པ། Se contenter de peu de vertus.

Syn. ང་ཟད་ཙམ་ིས་ག་པར་འན་པ།.

5. ང་ལ་ལ་ད་པ། Comportements dominés par l’orgueil.

6. འད་ཆགས་ལ་ད་པ། Comportements dominés par l’attachement.

7. འད། Regretter.

8. མ་ས་ག་པ། Renoncer sans assurance, renoncement incertain.

Pour plus de détails, se reporter à la troisième des quatre

pensées  indirectes  མ་དངས་བ།,  la  pensée  indirecte  qui

expose les antidotes གན་་མ་དངས།

དག་ས།
Terres immaculées, terres spirituelles pures

Voir les trois terres pures དག་པ་ས་གམ།. Il s'agit des trois dernières

des dix terres spirituelles ས་བ། des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།, lors

desquelles il ne reste plus à rejeter que le voile à la connaissance

ས་བ།.

Elles  sont  qualifiées  de  pures  car  les  bodhisattva  y  ont  rejeté

désormais le voile des facteurs pertubateurs de l'esprit ན་བ།, et

en particulier ne sont plus jamais ternis par la manifestation de la

saisie d'une existence réelle བན་བ།.

དག་པ་གས་ན།
Muni des deux puretés, détenteur des deux puretés

Cette expression peut être comprise de différentes manières.

Elle peut désigner l’état de Buddha སངས་ས།, libre des deux voiles

བ་པ་གས། – celui des facteurs perturbateurs de l’esprit ན་བ། et

celui qui obscurcit la connaissance ས་བ། .

Elle  peut  également  désigner  plus  précisément  le  corps  de  la
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nature profonde ་་ད་། des Buddha, sphère finale qui possède les

deux  puretés  que  sont  la  pureté  foncière  རང་བན་ིས་དག་པ།  et  la

pureté  soudaine  ་ར་ིས་དག་པ།,  et  qui  correspondent  aux  deux

aspects du corps de la nature profonde ་་ད་་གས།.

དག་ང་།
Apparences pures

Lorsque les pratiquants perçoivent, ou s'entraînent à percevoir les

apparences  pures,  tous  les  êtres  et  le  monde  réceptacle  leur

apparaissent comme une terre pure དག་ང་།, comme le jeu des corps

des Eveillés ། et de leurs sublime sagesse ་ས།.

དག་པ་་ས།
pariśuddha māyākāya
Corps illusoire des phénomènes purs

Il  constitue l’une des méditations མ་ག du stade d’achèvement

གས་མ། des tantra suprêmes de la méditation ལ་འར་་ན་ད་པ་ད།.

Il s’agit de méditer par les douze illustrations de l’illusion ་མ་ད་

བ་གས། le maṇḍala du support et du supporté ན་དང་བན་པ་དལ་འར།

qui symbolise le corps de la sublime sagesse ་ས་་།. Il convient

de le distinguer du corps illusoire des phénomènes impurs མ་དག་པ་

་ས།

དག་པ་གཞན་དབང་།
Phénomènes dépendants purs

Il s’agit de l’une des deux catégories de phénomènes dépendants

གཞན་དབང་གས། admis par l'école philosophique cittamātra མས་ཙམ་པ།.

Ces phénomènes recouvrent les terres pures comme Sukhāvatī བ་

བ་ ཅན།,  ainsi  que  les  perceptions  des  ārya  འཕགས་ པ།,  libres

d’attachement pour les apparences, après qu’ils se soient levés de

leur concentration ས་བ་་ས་པ།

དག་ར།
Pratiques de purification

དག་གས་ན་གམ།
Les trois principes de purification, d’accomplissement
et de maturation

Selon la tradition ancienne ང་མ། des tantra, le stade de production

བད་མ། des tantra internes ནང་ད། a pour nature générale les trois

principes  de  purification,  d’achèvement  et  de  maturation  au

complet. En méditant des aspects similaires à la naissance, la mort

et l’état intermédiaire au sein du cycle des existences, ainsi que les

quatre  modes  de  naissance  ་གནས་བ།  et  autres,  toutes  les

apparences  conceptuelles  ན་ང་། des  trois  états  de  l’existence

cyclique  ད་པ་ གམ།  sont  purifiées  དག.  En  méditant  les  trois

concentrations ང་་འན་གམ། en accord avec l’au-delà des peines ང་

འདས།, ainsi que les aspects des champs purs, des déités et autres,

le fruit  de la fondation des qualités des trois corps ་གམ།  est

accompli  གས། .  Enfin,  par  l’apparition  d’une  capacité

extraordinaire apte à manifester l’Eveil, et par la focalisation sur

les canaux, les airs et les gouttes ་ང་ཐིག་། du corps de vajra ་་

ས།,  la claire lumière ultime ན་ི་ད་གསལ། et la sublime sagesse

symbolique ད་་ས། du stade d’achèvement གས་མ། apparaissent

et sont portées à maturité ན།

དག་ང་།
Terre pure, champ pur

Il s'agit de la sphère pure ང་ཁམས། d’un Buddha སངས་ས། qu'en être

manifeste au moment de réaliser l'Eveil.

Voir également entraînement à la terre pure ང་དག་པ་ར་བ།.

དག་པ་བ།
catvāri pariśuddhāḥ
Les quatre puretés

Les quatre puretés de tous les aspects d’un Ainsi-Allé ་བན་གགས་

པ།  constituent  l'une  des  vingt-et-une expressions  de  la  sublime

sagesse immaculée ཟག་ད་་ས་་ཚན་ར་གག.

1. ས་དག་པ། Pureté du corps, corps pur.

2. དགས་པ་དག་པ། Pureté des objectifs, objectifs purs.

3. མས་དག་པ། Pureté de l’esprit, esprit pur.

4.  ་ས་དག་པ།  Pureté de la  sublime sagesse,  sublime sagesse

pure.

Syn.  les  quatre  entières  puretés  མ་དག་བ།,  les  quatre  pleines

puretés ངས་དག་བ།.
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དག་པ་ས་གམ།
Les trois terres immaculées, les trois terres pures

Il s'agit des trois dernières terres spirituelles des bodhisattva ང་

བ་མས་དཔའ།,  depuis la huitième ས་བད་པ།,  « Immuable » ་ག་བ།,

jusqu’à la dixième ས་བ་པ།, « Nuage de l’enseignement » ས་་ན།.

Succédant aux sept terres impures མ་དག་ས་བན།, elles sont qualifiées

de pures car les bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། qui les ont atteintes

ont  complètement  purifié  et  éradiqué  l’orgueil  ང་ལ།,  et  plus

généralement le voile des facteurs perturbateurs ན་བ།.

Il convient de distinguer cette notion de pureté et d'impureté de

celle introduite dans le cadre de la description du chemin de la

méditation souillé ཟག་བཅས་མ་ལམ།.

Voir également les dix terres ས་བ།, ou les dix terres spirituelles

des bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་ས་བ།.

དག་པ་གམ།
Les trois puretés

Les sages de la grande université monastique de Nālandā ་།

exposaient l'enseignement de la Voie Progressive vers l'Eveil ལམ་

མ། à travers trois puretés :

1. བ་དན་ི་ངག་དག་པ། La pureté de la parole de l'Instructeur.

2.  བ་མ་ད་དག་པ།  La  pureté  du  courant  de  conscience  du

disciple.

3. བཤད་་ས་དག་པ། La pureté de l'enseignement exposé.

Le  grand  monastère  de  Vikramaśilā  ་་མ་ལ་་ལ།  adoptait  une

présentation équivalente à travers quatre points ང་བ་ལམ་ི་མ་པ་

ད་ལ་བ།.

དང་བཅས་པ།
samagra
Associé à, accompagné de, avec, etc..., tous les

Dans  la  langue  philosophique,  ce  terme  désigne  en  général

l'association,  ou  l'accompagnement  d'une  propriété  temporaire,

par  rapport  au  terme  «  muni  de  »  དང་ ན་ པ།  qui  laisse  plutôt

entendre une possession pérenne. Selon le contexte, il peut aussi

s'inscrire à la fin d'une énumération, pour la clore. Il a le sens

alors de « etc... », « tous les » ou « avec ».

དང་ན་པ།
samanvāgata, saṃprayukta, pratisaṃyukta, samāyukta, sahagata,
prayujyamāna
Muni de, possédant, ayant

Dans la  langue philosophique,  ce  terme désigne en général  la

possession d'une caractéristique pérenne, par rapport au terme

« associé à » དང་བཅས་པ། qui laisse plutôt entendre une possession

temporaire.

དང་་གས་བད་ལ།
La manière dont le Buddha engendra l’esprit d’Eveil
pour la première fois

A. Selon la tradition du hīnayāna ག་དམན།, le Buddha Śākyamuni

་་། engendra l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས། pour la première fois

en présence du Buddha Śākya Mahāmuni ་བ་ན།.

B. Selon la tradition du mahāyāna ག་པ་ན་།, le Buddha fit naître

en lui pour la première fois l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས། alors qu’il

tirait un chariot dans un enfer.

Ceci est relaté dans le sūtra intitulé Rendre la bonté.

དང་་ར་བ་ང་་འན།
La concentration première de l’union

Il s’agit de la première des trois concentrations ང་་འན་གམ། du

stade de production བད་མ།. Elle est qualifiée de concentration ང་

་འ། car elle est focalisée sur la déité principale et sa parèdre à

partir  desquels  toutes  les  déités  du  maṇḍala  དལ་འར།  sont

émanées ; de première དང་། car c’est à partir d’elle que les deux

autres concentrations surgissent ; et d’union ར་བ། car à travers

elle méthode ཐབས། et sagesse ས་རབ། sont indissociablement liées.

དང་་མས་བད་པ།
Le tout premier instant de l’esprit d’Eveil

Il s’agit de l’instant où le suprême esprit d’Eveil ང་བ་་མས། est

engendré pour la première fois, marquant ainsi le début de la voie

ལམ། des Fils des Victorieux ལ་ས།, du mahāyāna ག་པ་ན་།

དང་བ་དད་པ།
Foi limpide, émerveillement, admiration

L’une des trois formes de foi དད་པ།, c’est un facteur mental vertueux
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qui a pour aspect l’émerveillement vis-à-vis des qualités des objets

de  foi  qui  ont  été  reconnues.  Remède  à  la  non-foi  མ་དད་པ།,  sa

fonction est de procurer un support à l’aspiration འན་པ།. Elle est

dite limpide car elle clarifie l’esprit des facteurs perturbateurs,

comme la pluie purifie l’air de la poussière, ou un précieux joyau

dissolve les impuretés de l’eau. Ex. admiration suscitée par les

qualités de compassion et de sagesse de l’Eveillé.

དད་པ།
śraddhā
Foi

Elle constitue l’un des onze facteurs mentaux vertueux ད་བ་མས་

ང་བ་གག.

Dans  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  Asaṅga  གས་ད།  la

décrit ainsi :

« Vis-à-vis des existants mêmes, des êtres dotés de qualités, et des

capacités, il s'agit respectivement de l'intuition, de l’admiration, et

de  l’inspiration.  Sa  fonction  est  de  procurer  un  support  à

l’aspiration འན་པ།. »
Ainsi  possède-t-elle  trois  aspects,  explicités  notamment  par  le

commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་། :

1. དང་བ་དད་པ། L'admiration, la foi limpide, l’émerveillement.

Il s’agit de l’émerveillement que nous éprouvons à la vue de

qualités ou de personnes qui expriment ces qualités, comme

lorsque  nous  sommes  témoins  d’un  magnifique  acte  de

générosité.

« L’émerveillement à la vue des qualités des porteurs de

qualités tels que les trois Joyaux est la foi limpide. Elle est

semblable à un joyau dissolvant qui dissipe les impuretés de

l’eau. »

2. ད་ས་་དད་པ། L'intuition, la conviction, la foi confiante.

Il s’agit de la conviction intime que nous avons de l’existence

d’un phénomène, comme l’intuition que l’Eveil est possible.

« Comme les karma vertueux et non-vertueux ainsi que leurs

résultats, la souffrance et l’origine, les causes et les effets

ont un mode d’existence infaillible, on parle des « existants

mêmes  »,  et  à  leur  propos  l ' intuit ion  qu’i ls  sont

exclusivement ainsi est la foi pleinement convaincue. »

3.  མན་ འད་ ་ དད་ པ།  L’inspiration,  l’émulation,  la  foi

inspirante.

Il  s’agit  de  l’appel  à  manifester  les  qualités  que  nous

admirons,  comme  le  souhait  de  devenir  une  présence

d’amour et de sagesse dans le monde.

« La pensée que les vérités de la cessation et du chemin sont

atteignables si on s’y applique et souhaiter faire en sorte de

les obtenir est l'inspiration. »

Chacune  de  ces  dimensions  de  la  foi,  en  s’intensifiant,  est

susceptible de fonder l’aspiration འན་པ། puis l’enthousiasme བན་

འས། à épanouir toutes nos qualités et à nous libérer de tous les

schémas qui nous entravent. Toutes remédient également à la non-

foi མ་དད་པ།.

Dans  Le  Vocabulaire  philosophique,  Dagpo  Rinpoche  met  par

ailleurs en évidence la distinction entre la foi et l’attrait དགའ་བ།  :

«  Exemple de ce qui  est  attrait  mais pas foi  :  aimer l’alcool  ;

exemple  de  ce  qui  est  foi  mais  pas  attrait,  comprendre  les

souffrances des états infortunés ; exemple de ce qui est attrait et

foi, admirer les qualités du Buddha. »

De manière générale, la foi est considérée comme la racine de

toutes les vertus, comme décrit notamment dans le Sūtra de la

lampe de joyaux དན་མག་ན་་མ།  :

« La foi est le prélude, la mère qui donne naissance, elle protège et

accroît toutes les qualités. »

De même Gyälwa Ensapa དན་ས་པ་་བཟང་ན་བ། déclara :

« Quelle que soit l’ampleur des réalisations spirituelles que nous

puissions acquérir, elles procèdent de l’ampleur de la foi que nous

avons cultivée. »

དད་པ་ས།
śraddhā bhūmi
La terre de la foi

Il s’agit du chemin de l’accumulation གས་ལམ།,  lors duquel sont

cultivés  principalement  la  foi  དད་པ།,  l’enthousiasme བན་འས།,  la

mémoire ན་པ།, la concentration ང་་འན། aux côtés de la sagesse

ས་རབ།

དད་པ་ས་འང་།
śraddhānusārin
Celui ou celle qui suit la foi, celui ou celle qui s'en
remet à la foi

L’un des vingt membres de la communauté ད་འན་་།, il constitue

l’un des pratiquants entrés dans le courant novices ན་གས་གས་པ།,
et correspond plus précisément parmi eux à ceux qui suivent la foi

ན་གས་གས་པ་དད་པ་ས་འང་།
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དད་པ་བས།
śraddhā bala
La force de la foi

Première  des  cinq  forces  de  pleine  purification  མ་ང་་བས་།

comprises dans les trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།,

il s’agit de la foi དད་པ། qui est l’opposé de la non-foi མ་དད་པ། envers,

par exemple, les trois joyaux, les trois suprêmes མག་གམ།

དད་པ་ར།
śraddhā dhana
Le joyau de la foi

L’un des sept joyaux des ārya འཕགས་པ་ར་བན།, il s’agit de la foi

confiante ད་ས་་དད་པ། en la  loi  de causalité  ལས་་འས།,  qui  est

semblable à une précieuse roue འར་་ན་་། qui guide nuit et jour

sur les chemins de la vertu.

དད་པ་དབང་།
śraddhendriya
La faculté de foi, le pouvoir de la foi

Première  des  cinq  facultés  de  pleine  purification  མ་ང་དབང་་།

comprises dans les trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།,

il s’agit de la foi confiante ད་ས་་དད་པ། manifeste envers les quatre

nobles vérités བན་པ་བ།

དད་པས་མོན་་ས་པ་ན་་ང་བ་ད་བན་བདག་ར་་ད་པ།
2.5. Ne pas accepter une invitation effectuée
correctement et avec foi

Il  s'agit  de la  cinquième des quarante-six  fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

cinquième à l'encontre de la perfection de la générosité ན་པ་དང་

འགལ་བ་བན།.

Pour plus de détails, voir la faute de ne pas accepter une invitation

མོན་ར་བདག་ར་་ད།.

དད་པ་་བལ་མ།
Foi tiède

Foi uniquement sur les lèvres.

དད་ས་པ།
Croyant fervent

Individu doté de foi དད་པ། et d’aspiration འན་པ། envers le dharma

ས།

དད་ན།
Dévoué

Eprouvant  de  la  foi  དད་པ།  et  fidèle  ཤ་ན།.  Ex.  Parce  qu'il  était

p r o f o n d é m e n t  d é v o u é  à  m o n  p r é d é c e s s e u r

རྗེ་གོང་མར་དད་ཞེན་ཆེ་བས། .

དད་པ་བ།
Les quatre aspects de la foi

La foi དད་པ། est parfois présentée à travers quatre aspects :

1. དང་བ་དད་པ། La foi limpide.

2. འད་པ་དད་པ། La foi désirante.

3. ད་ས་པ་དད་པ། La foi confiante.

4. ར་་ག་པ་དད་པ། La foi irréversible.

Cette dernière fait  s’en remettre avec confiance aux trois

Joyaux དན་མག་གམ། quoi qu’il advienne.

དད་ག
Incroyant, apostat

Individu qui, après avoir été croyant, s’est détourné de sa foi et l’a

perdu.

དད་པ་གམ།
Les trois aspects de la foi

La foi དད་པ། est généralement décrite à travers trois aspects, qui

peuvent être mis en parallèle avec le corps, la parole et l’esprit

d’un Eveillé :

1. ་ལ་དང་བ་དད་པ། Envers le Corps, la foi limpide.

Voir foi limpide དང་བ་དད་པ།.

2. གང་ལ་ད་ས་་དད་པ། Envers la Parole, la foi confiante.

Voir foi confiante ད་ས་་དད་པ།.

3. གས་ལ་མན་འད་་དད་པ། Envers l’Esprit, la foi inspirante.
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Voir foi inspirante མན་འད་་དད་པ།

དམ་པ།
uttama
Ārya, parfait, défunt, stricte

A. Être parfait, ārya.

Syn. ārya འཕགས་པ།.

B. Parfait, ultime.

Syn. ཡང་དག་པ།. Ex. être parfait ས་་དམ་པ།, sens ultime ན་དམ་པ།.

C. Défunt.

Terme honorifique désignant une personne décédée. Ex. mon

défunt grand-père ་དམ་པ།.

D. Stricte.

Similaire à དམ་།

དམ་པ་་གས།
Les deux corps parfaits

1. གགས་་དམ་པ། Le corps de la forme parfait.

Voir syn. corps de la forme གགས་།.

2. ས་་དམ་པ། Le corps de la loi parfait.

Voir syn. corps de la loi ས་།

དམ་ཅན།
Lié par un serment, protecteur lié par un serment

A. Lié par un serment.

B. Protecteur lié par un serment.

Protecteur ང་མ། relevant du monde འག་ན།, lié par un serment

དམ་བཅའ།

དམ་བཅའ།
pratijñā
Serment, position

A. Promesse, serment, engagement.

Syn. serment ཐ་ག. Ex. promettre, jurer དམ་བཅའ་འག་པ།.

B. Position, thèse.

Syn. thèse བབ་།. Ce à quoi l’on croit, l’on adhère. Ex. Le son

est impermanent

དམ་བཅའ་ར་ང་།
Position trompeuse, thèse trompeuse

Il s’agit d’une thèse དམ་བཅའ། à laquelle quelqu’un adhère mais qui

ne peut être établie par une perception véridique ཚད་མ།

དམ་ཉམས།
Déclin des engagements, déchu

A. Déclin des engagements, déchéance.

B. Déchu.

Individu dont ont décliné les engagements. Voir engagement དམ་

ག

དམ་པ་ག་དཀར།
Setaketu

Litt. « Parfaite bannière blanche ». Nom du Buddha Śākyamuni ་

་། alors qu’il résidait à Tuṣita དགའ་ན།, et trônait sur la grande

esplanade de  Sumana Dharmadhāraṇa ད་དགའ་ས་འན།,  avant  de

prendre naissance sous la forme du prince Siddhārtha ན་བ།

དམ་པ་ག་ན།
Les six qualités parfaites accompagnatrices, les six
présences parfaites

Il s’agit de six qualités à cultiver au moment de pratiquer les six

perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག  :

1. ན་དམ་པ་ང་བ་་མས་དང་ན་པ། La présence de l’esprit d’Eveil, la

fondation parfaite.

2.  དས་་དམ་པ་ན་གས་གས་་མ་ན་པར་ག་ཐམས་ཅད་ལ་འག་པ། S’engager

dans  toutes  les  six  perfections  de  manière  impartiale,

l’approche parfaite.

3.  ་ད་་་བ་དམ་པ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་་ན་་ད་པ།  Agir  pour  le  bien  de

tous les êtres, l’objectif parfait.

4.  ཐབས་དམ་པ་འར་གམ་མ་པར་་ག་པ་ས་རབ་ས་ཟིན་པ།  Imprégner

chaque pratique de la sagesse non représentative qui porte sur

les trois cercles, la méthode parfaite.

Voir la pureté des trois cercles འར་གམ་མ་དག.

5.  ངས་བ་དམ་པ་་ད་ང་བ་་བ་བ།  Dédier  les  mérites  à  l’Eveil

insurpassable, la dédicace parfaite.

6.  མ་དག་དམ་པ་བ་གས་་དས་གན་་ད་པ། Mettre  en  œuvre  les
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antidotes directs aux deux voiles, purification parfaite.

Voir les deux voiles བ་གས།

དམ་པ་ས།
saddharma
Le parfait enseignement, le saint dharma

Il s’agit du dharma ས།, de l’enseignement de l’Eveillé sous ses

deux aspects : la doctrine ང་་བན་པ། et les réalisations གས་པ་བན་

པ། issues de sa mise en application. En d’autres termes, il constitue

la méthode qui conduit à l’extinction des voiles བ་པ། de tous les

êtres.

དམ་པ་ས་ན་པ་་བར་གཞག་པ།
saddharma smṛtyūpasthāna
Attention proche du parfait dharma, attention au parfait
dharma

Voir également attention proche du dharma ས་ན་པ་་བར་བཞག་པ།. Il

s’agit ici de se remémorer les sūtra མ་།,  composés de 36,000

stances, répartis selon 49 sections, tels que traduits par exemple

en tibétain par les grands traducteurs.

དམ་པ་ས་པད་མ་དཀར་་མ།
Le Sūtra du lotus blanc du parfait dharma

Il comporte treize volumes répartis en vingt-sept chapitres. Il fut

traduit en tibétain par le paṇḍita indien Surendra Bodhi ་་་།

et le traducteur tibétain Bandhe Yeshe De བ་་ས་།

དམ་པ་གགས་བན།
Image parfaite

Statue, ou représentation d’un Victorieux ལ་བ།

དམ་ག་པ།
Être d’engagement

Déité ། méditée mentalement en face de soi.

དམ་ག
samaya
Engagements

A. Engagements, vœux, promesses.

Vœux pris solennellement, indéfectibles comme le diamant. Ex.

garder ses engagements དམ་ག་ང་བ།.

B. Rancune.

Syn.  འན་འས།.  En  vouloir  à  quelqu’un  དམ་ག་བས་པ།,  dans  le

langage parlé.

C. Affection, loyauté.

Tendresse,  engagement  sentimental,  allégeance,  dans  le

langage parlé. Ex. affection harmonieuse དམ་ག་མན་།

དམ་ག་དལ་འར།
Maṇḍala d’engagement

Maṇḍala དལ་འར། visualisé clairement et médité mentalement en

face de soi.

དམ་ག་་ས་ཤ་།
pañca samaya māṃsāḥ
Les cinq substances carnées d’engagement, les cinq
chairs, substances d’engagement

1. ་ཤ། manuṣya māṃsa/ Chair humaine.

2. ང་་་ཤ། hasti māṃsa/ Chair d’éléphant.

3. བ་ལང་་ཤ། go māṃsa/ Chair de bœuf.

4. ་ཤ། kukkura māṃsa/ Chair de chien.

5. ་ཤ། aśva māṃsa/ Chair de cheval.

དམ་ག་ག་།
Mudrā d’engagement, sceau de l’engagement

Mudrā ག་། des mains spécifique à la quatrième classe des tantra.

Voir les quatre classes des tantra ད་་བ།

དམ་ག་གཙང་མ།
Engagements purs, relations pures

A. Engagements purs.

Ils consistent en les vœux དམ་བཅའ། pris selon le dharma ས། qui

n’ont pas dégénéré ཉམས་པ།.

B. Relations pures.

Il s’agit des relations d’affections réciproques avec la famille et

les  amis  du  monde  འག་ན།,  lorsqu’elles  sont  exemptes  de



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 536 / 1288

rancune et d’animosité འན་འས།

དམ་ག་མས་དཔའ།
samayasattva
Etre héroïque d’engagement, être d’engagement

Il s’agit de l’un des trois êtres évoqués མས་དཔའ་མ་བགས། du stade

de production བད་མ། des tantra suprêmes de la méditation ལ་འར་

་ད་་ད།, de la déité tutélaire ་དམ། suscitée au moyen d’un rituel

་ག

དམ་ག་གམ་བད།
Fondateur des trois engagements, qui respecte les trois
engagements

A. Fondateur des trois engagements.

Il s’agit de l’une des formes des munīndra བ་དབང་།, un roi qui

établit les trois engagements du corps, de la parole et de l’esprit

་གང་གས་་དམ་ག་གམ། des Muni བ་པ།.

B. Qui respecte les trois engagements.

Pratiquant qui respecte ces trois vœux :

1. ་ལ་་ཉལ་བ། Ne pas s’allonger sur une couche.

2. ཆང་་འང་བ། Ne pas consommer d’intoxicant.

3. ག་་འ་བ་་ཟ་བ། Ne pas consommer ce qui ressemblerait à un

mudrā.

Il s’agit de ne pas consommer de nourriture qui aurait la

forme d’attributs ག་མཚན། de déités ། comme des lotus ou

des vajra ་།

དམ་འན།
Saisir, s'accrocher

[Verbe transitif ; p. དམ་བང་། ; pr. དམ་འཛིན། ; f. དམ་གང་། ; i. དམ་ང་།.]
Litt. saisir fermement དམ་པོར་འཛིན་པ།.

A. Saisir.

E x .  I l  f a u t  s a i s i r  c e t t e  o p p o r t u n i t é

གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས། .

B. S'accrocher.

Ex. A part quelques uns qui étaient restés neutres, la plupart

s'accrochèrent à leurs positions antérieures et  réfléchirent à

u n e  c o n t e s t a t i o n  བ ར ་ ག ན ས ་ ཉ ུ ང ་ ཤ ས ་ ཙ མ ་ ལ ས །

མང་ཆེ་བ་འཛིན་སྟངས་སྔར་རྒྱུན་དམ་བཟུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྩི

ས་བྱས།.

དམ་པ་གས་བ།
Les cent classes de déités parfaites

Il s’agit des cent déités du tantra de Guhyasamāja གསང་བ་འས་པ།  :

les cinq Allés dans la joie བ་བར་གགས་པ། correspondant aux cinq

agrégats ང་་། (voir les cinq familles de Victorieux ལ་བ་གས་། ),

les quatre parèdres correspondant aux quatre éléments ཁམས་བ།,
les six bodhisattva correspondant à six sphères de connaissances

་མད་ག, les cinq vajra ḍākinī ་་མ། correspondant aux cinq objets

ལ་།  –  ces  vingt  déités  sont  elles-mêmes  réparties  à  travers

chacune des cinq familles གས་། pour former les cent déités de

Guhyasamāja.

དམ་ལ།
Relation dégradée

Litt. engagements དམ་ག disspés ལ་བ།. Ex. Un garde du corps du

nom de Khamdruk, originaire de Chatreng, dont la relation avec

m o n  p r é d é c e s s e u r  s ' é t a i t  d é t é r i o r é e

རྗེ་གོང་མ་དང་དམ་སེལ་ཡོད་པའི་ཆ་ཕྲེང་གཟིམ་འགག་ཁམས་ཕྲུག་ཅེས་

པ།.

དར་དངས།
paṭṭāṅka
Paṭṭāṅka

Ruban de soie portée lors d’initiations tantriques དབང་།

དར་ན།
Ver à soie

Ver ན་། produisant de la soie དར།.

དལ་བ་བད།
aṣṭa kṣaṇaḥ
Les huit libertés, les huit disponibilités

I l  s ’agit  de  huit  caractérist iques  d’une  vie  humaine

extraordinairement  précieuse,  disponible  et  qualifiée  དལ་འར།.
Celles-ci sont appelées de disponibilités ou de libertés car elles

confèrent  l’indépendance  par  rapport  à  huit  entraves  qui

empêcheraient de recevoir et de mettre en œuvre l’enseignement :
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1-4. Quatre entraves qui ne relèvent pas d’une existence

humaine ་མ་ན་པ་་ངས་པ་བ།.

Naître sous forme humaine permet de ce fait même d’éviter de

reprendre naissance en tant que :

1. དལ་བ། Etre infernal.

2. ་གས། Esprit avide.

3. ད་འོ Animal.

4. ་་ང་། Déité à longue vie.

5-8. Quatre entraves qui relèvent d’une existence humaine

་་ངས་པ་བ།.

En effet, une vie humaine disponible et qualifiée ne désigne pas

n’importe quelle vie humaine, mais une existence qui permet

d’échapper également à quatre autres obstacles :

5. ་། Naître dans une contrée périphérique.

6. སངས་ས་མ་ན་པ། Naître en une période ou un lieu où aucun

Eveillé n’est encore venu.

7. གས་པ། Etre stupide et muet.

8. ག་་ཅན། Entretenir des vues fausses.

Elles sont évoquées de manière condensée dans La Lettre à un ami

  བས་ངས།  :

« Professer des vues erronées, naître comme animal, comme esprit

avide  ou  dans  les  enfers,  durant  une  période  où  le  Buddha

n'enseigne  pas,  ou  dans  les  régions  excentrées,  ou  parmi  les

peuples ignorants, être muet ou stupide, être un dieu à longue vie,

telles sont les huit conditions de naissance appelées non-libertés.

Tu y as échappé et tu as obtenu les libertés, fais tout ton possible

pour éviter de telles renaissances ! »

Dans  La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས།,  Pabongkha Rinpoche ཕ་ང་ཁ་ན་་།  les commente chacune

tour à tour [extraits] :

« Les damnés des enfers n’ont pas l’opportunité de pratiquer le

dharma à cause des extrêmes souffrances dues à la chaleur et au

froid.  Si  notre  chevelure  s’embrasait  (…),  la  douleur  nous

empêcherait assurément de méditer, que dire alors si nous avions

repris  naissance  dans  les  enfers  où  les  souffrances  sont  des

centaines voire des milliers de fois plus grandes ? (…)

Si  nous avions  pris  naissance en tant  qu’esprits  avides,  nous

n’aurions  pas  plus  l ’opportunité  de  mettre  en  œuvre

l’enseignement du fait des tourments de la faim et de la soif. Ne

serait-ce  que  dans  cette  vie,  si  quelqu’un  nous  enjoignait  de

méditer  alors  que  nous  serions  affamés,  rien  d’autre  ne  nous

intéresserait que de trouver nourriture et boisson. (…)

Et  si  nous  avions  pris  forme  animale,  nous  n’aurions  pas  la

possibilité de pratiquer le dharma, en raison de notre ignorance. Si

nous demandions à un chien, un âne ou quel qu’autre animal de

réciter un mantra tel que le mani, il ne comprendrait même pas ce

que nous lui dirions – comment dès lors pourrait-il apprendre une

grande variété d’enseignements ? (…)

Quant aux déités de longue vie,  elles résident dans le monde

sans forme, et dans le plan du monde de la forme appelé Grand

Fruit འས་་་བ།. Lorsqu’un être vient y naître, il pense : « Je suis né

en tant que déité », et quand il y meurt, il constate : « Je quitte

l’état divin. », et entre temps, il  n’a aucune pensée hormis ces

deux-là.  Tout  au  long  de  sa  vie,  il  reste  absorbé  dans  une

concentration  semblable  au  sommeil,  si  bien  qu’il  quitte  cette

existence  sans  avoir  accompli  quoi  que  ce  soit  de  positif.  Par

ailleurs,  comme  le  décrivent  Les  Terres  des  auditeurs  ཉན་ས།,
seulement quelques-unes des déités des autres sphères ont des

empreintes fortes pour la vertu. La plupart d’entre elles restent

continuellement  absorbées  dans  les  plaisirs  des  sens  et  sont

incapables de s’intéresser au dharma. (…)

Les conditions humaines inopportunes sont les suivantes. Une

personne qui est née dans une terre éloignée (…) n’entendrait pas

même le mot « dharma ». De même, une personne née en un lieu

où un Eveillé ne serait  pas apparu ne pourrait  apprendre à le

pratiquer,  en  raison  de  l’absence  même  de  la  parole  des

Victorieux. (…) Par ailleurs, [même si cet ensemble de conditions

adverses étaient surmontées], une personne à l’intelligence lente,

ou qui ne serait pas saine d’esprit, ne pourrait pas véritablement

apprendre à mettre en œuvre l’enseignement, quand bien même

elle aurait envie de le faire. (…) Mais le plus grand obstacle au

dharma reste  d’entretenir  des  vues  erronées.  C’est  pour  cette

raison qu’il est mentionné en premier dans La Lettre à un ami. (…)

Pourquoi  ne  nous  considérons-nous  pas  extrêmement  fortunés

d’avoir acquis l’ensemble de ces huit conditions, qui ont une telle

signification, et qui sont si difficiles à acquérir ? »

Ces huit libertés sont complétées par dix attributs འར་པ་བ།.

དལ་འར།
kṣaṇa saṃpad
Disponible et qualifié, existence humaine disponible et
qualifiée, précieuse vie humaine disponible et qualifiée,
précieuse existence humaine

Ce terme désigne une existence humaine dotée de huit libertés དལ་

བ་བད།, qui la rende disponible དལ་བ། pour la pratique du dharma, et

de dix  attributs  འར་པ་བ།,  qui  la  rende qualifiée  འར་པ།  pour  le

mettre en œuvre. Une telle existence disponible et qualifiée est

difficile à trouver དལ་འར་ད་དཀའ།, et d’une grande signification དལ་

འར་ན་ན།.
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Selon La Voie Rapide ར་ལམ། composé par le IIe Panchen Lama པཎ་

ན་་མ། Lobsang Yeshe ་བཟང་་ས། :

«  L’ensemble  des  huit  disponibilités  དལ་བ་བད།  n’inclut  pas

l’ensemble des dix attributs  འར་པ་བ།.  En revanche, l’ensemble

des dix attributs inclut l’ensemble des huit disponibilités. Les huit

disponibilités sont établies du point de vue d’« échapper à » et les

dix attributs du point de vue de « jouir de ».

Ainsi,  comme  un  support  [de  vie]  qui  réunit  en  totalité  les

disponibilités  et  les  attributs,  et  qui  pour  nous  est  difficile  à

trouver དལ་འར་ད་དཀའ།  et d’une grande signification དལ་འར་ན་ན།
quand  nous  l’avons  acquis,  nous  octroie  toute  liberté  pour

accomplir le parfait Dharma, il est « disponible » དལ་བ།. Comme il

réunit toutes les conditions favorables externes et internes pour

accomplir le Dharma, il est « qualifié » འར་པ།. [...]

Les humains de Jambudvīpa འཛམ་་ང་། étant de karma puissants,

des  karma ལས།  accumulés  en  début  de  vie  ont  la  capacité  de

parvenir à maturité plus tard dans la même vie. C'est pourquoi la

naissance à Jambudvīpa est hautement louée comme constituant le

support  permettant  de  devenir  buddha  en  une  courte  vie  des

temps de dégénérescence གས་ས།.  Même les bodhisattva nés à

Sukhāvatī བ་བ་ཅན། formulent la prière suivante :

« Comme à l’est en partant d’ici, dans le monde de souffrance, il

existe un support physique spécifique qui permet de devenir

buddha en une courte vie des temps de dégénérescence, puissé-

je renaître là ! ».

En  résumé,  avec  notre  support  actuel,  nous  pouvons  faire

apparaître en nous les trois vœux མ་པ་གམ། et également réaliser

aisément l'état de Buddha dans le laps d’une courte vie humaine. »

དལ་འར་ན་ན།
La grande valeur d'une précieuse vie humaine, la
grande signification d'une existence humaine disponible
et qualifiée

Il est dit qu'une précieuse existence humaine དལ་འར། qui possède

les huit libertés དལ་བ་བད། et les dix attributs འར་པ་བ། est d'une

grande  signification  de  trois  points  de  vue,  que  La  Libération

suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།  nous  invite  à

méditer :

1. གནས་བས་ལ་ས་་ན་་བ།  La grande signification du point de vue

temporaire.

2.  མཐར་ག་ལ་ས་་ན་་བ།  La  grande  signification  du  point  de  vue

ultime.

3.  ད་ག་མ་་་ལའང་ས་་ན་་བ།  La grande signification d'instant  en

instant.

Il convient de noter que dans La Voie Rapide ར་ལམ།, le IIe Panchen

Lama  པཎ་ན་་མ། Lobsang  Yeshe  ་བཟང་་ས།  met  également  en

évidence sa grande signification selon cinq points de vue - du fait

qu'elle permet de pratiquer avec une force accrue en fonction du

champ, de la pensée, des matériaux, du support et de la période :

Ce support disponible et qualifié que nous avons obtenu est d’une

très grande signification དལ་འར་ན་ན།, car en nous fondant sur

lui, nous avons la capacité dans cette vie d’établir les causes de

naissances  élevées,  avec  les  excellents  corps,  possessions  et

entourages  correspondants,  à  savoir  l’éthique,la  patience,

l’enthousiasme et autres. En outre, nous pouvons pratiquer avec

une  force  accrue  en  fonction  du  champ,  de  la  pensée,  des

matériaux, du support et de la période.

Ainsi, nous pouvons pratiquer avec une force accrue en fonction

du champ concerné. Par exemple, regarder un bodhisattva ང་བ་

མས་དཔའ། avec foi དད་པ། est plus bénéfique que, dans l’hypothèse où

tous les êtres des dix directions auraient eu les yeux arrachés puis

aient été jetés en prison, les délivrer des geôles, leur rendre la vue

et leur donner accès au bonheur de Brahma. Faire offrande à un

pore d’un Buddha est plus bénéfique que de faire offrande à tous

les bodhisattva. Faire offrande à un pore du maître spirituel est

plus bénéfique que de faire offrande à tous les Buddha. Et tout

cela, nous pouvons le faire avec notre support physique actuel.

Nous pouvons pratiquer avec une force accrue en fonction de

notre  pensée.  Si,  motivés  par  l’aspiration  à  réaliser  l’Éveil

suprême pour le bien de tous les êtres ང་བ་་མས།, nous donnons

une poignée de nourriture à un animal,  les  racines vertueuses

[ainsi  établies]  deviennent extrêmement puissantes.  En prenant

pour bénéficiaires les êtres en nombre incalculable et pour objectif

l’Éveil  suprême  aux  inconcevables  qualités,  il  est  possible  de

produire  des  racines  vertueuses  d’une  très  grande  force.  Cela

aussi, nous pouvons le faire avec notre support physique actuel.

Nous pouvons pratiquer avec une force accrue en fonction des

matériaux. Le don d’un verset de Dharma par un religieux suscite

des  mérites  supérieurs  à  ceux  d’un  laïc  qui  effectue  de

considérables dons matériels. Ceci également, nous qui sommes

religieux pouvons le faire maintenant.

Nous pouvons pratiquer avec une force accrue en fonction de

notre support. Comparé aux mérites d’un bodhisattva laïc [vivant

en famille] qui offre une lampe contenant une mèche de la taille du

mont Meru plantée dans un océan d'huile, l’offrande d’une lampe

contenant une mèche de la taille d'une pointe d'aiguille fichée dans

une seule goutte d'huile par un bodhisattva moine [vivant dans la

solitude] est plus bénéfique. Bien que leur esprit d’Éveil ne diffère
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point, la force est plus grande en fonction du support. Cela, tous

ceux qui sont présentement des bodhisattva pleinement ordonnés

peuvent le faire.

Nous pouvons pratiquer avec une force accrue en fonction de la

période. Observer un aspect de l’éthique ལ་མས། dans ce monde

des intrépides est plus bénéfique que d’observer l’éthique pendant

des  éons  dans  la  sphère  du  Buddha  Roi  Īśvara,  au  Nord-Est.

Observer l’éthique environ une matinée en les temps actuels où

l’Enseignement  approche  de  sa  fin  est  plus  bénéfique  que

d’observer  l’éthique  pendant  une  longue  période  alors  que

l’Enseignement du Guide n’est encore affecté d’aucune tache. [...]

Les humains de Jambudvīpa འཛམ་་ང་། étant de karma puissants,

des  karma ལས།  accumulés  en  début  de  vie  ont  la  capacité  de

parvenir à maturité plus tard dans la même vie. C'est pourquoi la

naissance à Jambudvīpa est hautement louée comme constituant le

support  permettant  de  devenir  buddha  en  une  courte  vie  des

temps de dégénérescence གས་ས།.  Même les bodhisattva nés à

Sukhāvatī བ་བ་ཅན། formulent la prière suivante :

« Comme à l’est en partant d’ici, dans le monde de souffrance, il

existe un support physique spécifique qui permet de devenir

buddha en une courte vie des temps de dégénérescence, puissé-

je renaître là ! ».

En  résumé,  avec  notre  support  actuel,  nous  pouvons  faire

apparaître en nous les trois vœux མ་པ་གམ། et également réaliser

aisément l'état de Buddha dans le laps d’une courte vie humaine. »

དལ་འར་་ས་ན་ན།
Précieux corps humain disponible et qualifié

Voir existence disponible et qualifiée དལ་འར།.

་ན་་ལ།
Dānaśīla

Grand paṇḍita indien, originaire du Cachemire, qui vécut au VIIIe

siècle et fut invité par le roi Trisong Detsen ་ང་་བཙན། au Tibet, où

il œuvra considérablement pour la traduction des enseignements

du Buddha en tibétain.

ག་གམ།
tri viṣa
Les trois poisons

Il  s'agit  des  trois  facteurs  perturbateurs  de  l’esprit  ན་ངས།
que sont :

1. འད་ཆགས། rāga/ L’attachement.

2. ་ང་། krōdha/ L’aversion.

3. ག་ག moha/ L’ignorance.

Selon  Gampopa  གས་་་་བད་ནམས་ན་ན།,  ils  sont  qualifiés  de

poisons car ils sapent la vie de la libération ཐར་པ།. Selon d’autres

explications,  ces  facteurs  mentaux  sont  qualifiés  également  de

poisons  car  ils  constituent  des  causes  des  maladies  du  corps

humain.

ང་དཀར་གཡས་འལ།
dakṣiṇa vartā śaṅkha, śaṅkhavartā
La conque blanche aux spires dextrogyres

Elle constitue l’un des huit signes de bon augure བ་ས་གས་བད། et

symbolise le son mélodieux des enseignements, qui porte au loin et

éveille  les  êtres  du  sommeil  de  l’ignorance,  en  les  pressant

d’accomplir leur propre bien ainsi que celui de tous les êtres.

ད་འོ
tiryak
Animal, règne animal

Litt. Ceux qui marchent འོ་བ།  avec la tête courbée ད།. Ils sont

accablés notamment de cinq souffrances générales ད་འོ་ག་བལ།.

ད་འོ་ག་བལ།
Les souffrances des animaux

La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།,
notamment,  met  en  évidence  cinq  souffrances  générales  des

animaux :

1. གག་ལ་གག་ཟ་བ་ག་བལ། Souffrance de s'entre-dévorer.

2. ན་ང་ག་ག་པ་ག་བལ། Souffrance d'être stupide et ignorant.

3. ཚ་ང་་ག་བལ། Souffrance d'avoir chaud ou froid.

4. བས་ང་མ་པ་ག་བལ། Souffrance d'avoir faim et soif.

5. བལ་ང་ད་པ་ག་བལ། Souffrance d'être dominé et utilisé.

Ainsi que deux catégories de souffrances particulières :

1.  གནས་པ་ད་འོ་ག་བལ།  Les  souffrances  des  animaux  qui

demeurent dans les profondeurs.

2. ཁ་འར་བ་ད་འོ་ག་བལ། Les souffrances des animaux qui sont
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éparpillés à la surface du monde.

La Lettre à un ami བས་ངས། les évoque ainsi :

89.  Renaître  comme animal  entraîne  de  très  nombreuses

souffrances :

On est tué, attaché, battu...

Incapable d'adopter une conduite juste

Qui permettrait d'obtenir la libération, on s'entre-dévore !

90. Certains animaux sont mis à mort

Pour leurs  perles,  leur  laine,  leurs  os,  leur  chair  ou leur

peau...

D'autres, privés de toute liberté, sont asservis

A coups de poings, de pieds, par le fouet ou le crochet.

མ་།
Une portion, une partie, un bout, une part, une fraction

Ex. Il a coupé une portion de bois ཤིང་དུམ་བུར་བཅད་པ།.

ར་ད་པ།
śmaśānika
Résidant des charniers

Méditant qui s’est rendu dans un charnier ར་ད། pour y pratiquer

ཉམས་ན་ད།

ར་ད།
śmaśāna
Charnier

Lieu  où  sont  amenés  les  cadavres  humains.  Syn.  Lieu  de

destruction འག་གནས།,  forêt des ancêtres ཕ་ས་ནགས།,  bosquet des

ancêtres  མན་ི་ཚལ།,  résidence  de  la  paix  ་བ་གནས།,  couche des

cadavres  ་ཉལ།,  résidence des  cadavres  ་གནས།,  résidence de  la

mort གན་ི་གནས།, crématoire ག་གནས།

ར་ད་་ཆས་བད།
Les huit attributs des charniers

Dans le cadre de la pratique des tantra, et plus particulièrement

du  mahāyoga  མ་ཧ་ ་ ག,  les  huit  attributs  des  méditants  qui

pratiquent dans les charniers ར་ད། sont décrits ainsi : 1-3. Les

trois ornements de la tête བ་བ་ས་གམ།  :

1. ་མ་ད་ན། Diadème de crânes humains.

2. ་མ་་ཤལ། Guirlande de crânes humains.

3.  ང་ན་ི་པགས་པ་ད་གགས། Vêtement  supérieur  constitué

d’une peau d’éléphant.

Il  symbolise  la  victoire  sur  l’ignorance.  4-5.  Les  deux

parures nouées གདགས་པ་ན་གས།  :

4. ང་གས་་གཡང་ག། Etole faite de la peau d’un être humain

malveillant.

Il consiste en une natte constituée de la peau d’un être

humain présentant les dix caractéristiques d’un ennemi de

l’enseignement ང་བ་ཚང་བ་བན་ད. Il représente la victoire

sur l’attachement.

5.  ག་གས་་ཤམ་ཐབས།  Peau  de  tigre  qui  sert  de  vêtement

inférieur.

Il  figure  la  victoire  sur  l’irritation.  6-8.  Les  trois

substances d’onction གས་པ་ས་གམ།  :

6. ཞག་་་ས། Lignes de graisses étalées.

7. ག་་ཐིག་། Gouttes de sang.

8. ཐལ་ན་ི་མ་། Amas de cendres.

Voir également les dix glorieux ornements དཔལ་ི་ཆས་བ།

ར་ད་བད།
Les huit charniers

Voir les huit grands charniers ར་ད་ན་་བད།

ར་ད་ན་་བད།
aṣṭamahāśmaśāna
Les huit grands charniers

Il s’agit de huit charniers ར་ད། considérés comme des hauts lieux

de la pratique des tantra.

1. ཤར་་གམ་ག caṇḍogrā/ Courroux terrible, à l’Est.

2. ང་་ཚང་ང་འགས་པ། gahvara/ Dense étendue sauvage, au Nord.

3. བ་་་་འབར་བ། vajrajvala/ Vajra enflammé, à l’Ouest.

4. ར་ང་ས་ཅན། karaṇkin/Orné de squelettes, au Sud.

5. དབང་ན་་ག་་ད་པ། aṭṭahāsa/ Terrible divertissement, muni de

puissance.

6. ར་བ་ས་ཚལ། lakṣmivana/ Bosquet de bon augure, enflammé.

7. བན་ལ་་ན་པ་ག་། ghorāndhakāra/ Epaisses ténèbres, séparé

de la vérité.
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8. ང་་་་་་་ག་པ། kilikilārava/ Où résonne Kili Kili, venteux.

Syn. le charnier où résonne Kili Kili ་་་་་ཅན།

ལ་བ་།
vinītadeva
Vinītadeva

Maître mūlasarvāstivādin ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ།

ས།
kāla
Temps, période, saison, moment

A. Temps.

Formation dissociée de la forme et de l’esprit ན་ན་འ་ད།, il est

défini comme la durée provisoire lors de laquelle s’enchaînent

de manière continue causes ། et résultats འས་།.

B. Période.

Elle  est  définie  comme  la  durée  au  sein  de  laquelle  se

transforment tous les phénomènes efficients དས་།. Ex. passé

ན་ས།, présent ང་ས།, futur མ་ངས་པ་ས།.

C. Saison.

Ex. les quatre saisons ས་བ།.

D. Moment.

Postfixe  qui  indique  le  moment  où  s’accomplit  une  action

particulière. Ex. En marchant འོ་ས།

ས་་ཐ་མ།
La fin des temps, la dernière période, le dernier moment

A. La fin des temps, la dernière période.

I l  s 'ag i t  de  la  pér iode  d ’accro issement  des  c inq

dégénérescences.  Voir  les  cinq  dégénérescences  གས་མ་།.

B. Le dernier moment.

Il s'agit de l'article de la mort འ་ཁ།.

ས་་བལ་ན།
Phénomènes extra-sensoriels du fait de l’éloignement
temporel

Constituant  l’une  des  trois  catégories  de  phénomènes  extra-

sensoriels བལ་ན་གམ།, ils recouvrent les phénomènes difficiles à

appréhender du fait de leur grand éloignement dans le temps. Ex.

les vies passées ou futures.

ས་་འར་།
kālacakra
Kālacakra, La Roue du temps

Abr. ས་འར།.

A. Nom d’un tantra.

Tantra གས། qui relève des tantra suprêmes de la méditation ལ་

འར་་ད་་ད།. Il est appelé « Roue du temps » parce que tous

ses  aspects  externes,  internes  et  autres  ས་་འར་་་ནང་གཞན་

གམ།, ainsi que tout son système avec ses bases, sa voie et ses

fruits sont exposés en relation avec l’astrologie et les signes du

zodiac ས་ར།.

B. Nom d’une déité.

Déité  tutélaire  ་དམ།  des  tantra  non-duels  གས་ད་ད།.  Syn.

Monarque  universel  des  trois  mondes  ཁམས་གམ་འར་ས་ར་བ།,

Non-duel གས་་ད།, Sans fin ཐ་མ་ད།, Incarnation de la méthode

et de la sagesse ཐབས་ས་བདག་ད།, Protecteur du commencement

ག་མ་མན་།,  Eveillé  primordial  དང་་སངས་ས།,  Vajrasattva  ་་

མས་དཔའ།, Conjonction des vœux མ་པ་ལ་འས་པ།, Muni de tous les

suprêmes aspects མ་ན་མག་ན།,  Aspect du yoga ལ་འར་མ་པ།,

Sans migration འ་ད།, Bodhicitta ང་བ་མས།, Paix ་བ།, Seigneur

qui recouvre toutes les familles གས་ན་བ་བདག, Sans lignée གས་

ད་པ།,  Incarnation suprême de la connaissance et de tous les

connaissables ས་དང་ས་་བདག་ད་མག, syllabe E wam ་་་།

ས་་འར་་་ནང་གཞན་གམ།
Les aspects externes, internes, et autres du tantra de
Kālacakra

Le Kālacakra ས་་འར་།  externe recouvre le monde réceptacle,

avec notamment le mont Meru ་རབ།, les quatre continents ང་བ།,

et  les  huit  sous-continents  ང་ན་བད།.  Le  Kālacakra  interne

recouvre le monde contenu, avec ces trente-et-un états d’existence

au sein du saṃsāra ད་པ་མ་་ ་གག  : les cinq formes d’êtres du

monde du désir འད་ཁམས་།, ainsi que les six classes de déités du

monde du désir འད་་ས་ག, les seize déités du monde de la forme

གགས་ཁམས་བ་ག ainsi que celles des quatre sphères du monde sans

forme གགས་ད་་མད་་བ།. Le Kālacakra autre recouvre le support

du stade de production བད་མ།,  le maṇḍala དལ་འར།  supporté,

ainsi que les canaux, les airs et les gouttes ་ང་ཐིག་། du stade

d’achèvement གས་མ།
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ས་་དགག་ད།
Cérémonie de levée des restrictions en temps opportun

L’une des trois sortes de cérémonies de levée des restrictions དགག་

ད།, elle est effectuée au moment adéquat, à l’issue de la période

de trois mois de la retraite d’été.

ས་་ས་ད།
Ainsité du temps

Syn. la mort འ་བ།

ས་་ང་མཐའ།
La plus infime portion de temps

Syn. un instant ད་ག་མ།, le plus infime instant ས་མཐ་ད་ག་མ།

ས་མས་ཡན་ལག་བད།
Les huit branches de l’éthique prise pour une période
spécifique

Dans le cadre des vœux d’upavāsatha བན་གནས།, de vingt-quatre

heures,  il  s’agit  des  quatre  engagements  བང་། racines  qui

constituent les quatre branches fondamentales ་བ་བ། de l’éthique

de l’abstention ; de la branche qui permet l’épanouissement de la

discipline, autrement dit de la maîtrise de soi བག་ད།  ; et des trois

branches qui rendent les observances pures. Ces huit branches ne

peuvent  être  connues  ཡན་ལག་བད་པ་མས། avant  de  prendre  les

vœux de  vingt-quatre  heures  et  ne  seront  pas  décrits  plus  en

détails ici.

ས་འར།
Kālacakra

Abr. de ས་་འར་།

ས་འར་བས་ད།
Tantra abrégé de Kālacakra

Voir Kālacakra ས་་འར་།

ས་འར་ནས་བཤདཔ་འར་ག་་ང་བན།
Les sept continents selon la tradition de Kālacakra

Il s’agit des sept continents ང་བན། qui entourent le mont Meru ་

རབ།, selon la tradition du Kālacakra ས་འར།.

1. ་བ་ང་། Continent de la lune.

2. ད་དཀར་ི་ང་། Continent de la lumière blanche.

3. ་ཤ་ང་། Continent’de l’herbe kuśa.

4. འམ་་ང་། Continent des kiṃnara.

Voir kiṃnara འམ་།.

5. ང་ང་་ང་། Continent des grues.

6. ང་་ང་། Continent de la rectitude.

7. འཛམ་ང་ན་། Grand jambudvīpa.

ས་འར་ར་ག
Les six yoga de Kālacakra

Voir abr. les six yoga ར་ག.

ས་འར་་ད།
kālacakra mūlatantra
Kālacakra mūlatantra, Tantra racine de Kālacakra

Enseignement  de  douze  mille  stances  ་་ཀ།,  dont  seulement

certains passages sur l’initiation དབང་། ont été traduits en tibétain.

Voir Kālacakra ས་་འར་།

ས་འར་གས་་ལ་མ་བན།
Les sept océans selon la tradition de Kālacakra

Il s’agit des sept océans ལ་མ་བན། qui entourent le mont Meru ་

རབ།, selon la tradition du Kālacakra ས་འར།. 

1. ་མ། L’océan de sel.

2. ཆང་་མ། L’océan de liqueur.

3. ་མ། L’océan aquatique.

4. ་མ་མ། L’océan de lait.

5. ་མ། L’océan de yaourt.

6. མར་ི་མ། L’océan de beurre.

7. ང་་མ། L’océan de miel.
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ས་བད།
Les huit périodes d'une vie humaine

Il s'agit des différents moments d'une vie humaine :

1. མངལ་ན་གནས་པ་ས། La période de la gestation.

2. བཙས་པ་ས། La période de la petite enfance.

3. ས་པ་ས། La période de l'enfance.

4. གན་་ས། La période de la jeunesse.

5. ལང་་ས། La période de l'adolescence.

6. དར་ལ་བབ་པ་ས། La période de l'âge adulte.

7. ས་པ་ས། La période de la vieillesse.

8. འགས་པ་ས། La période du grand âge.

ས་ས་པ།
kālaniyata
Temps certain

Il  s’agit  de l’une des cinq caractéristiques certaines ས་པ་།  du

saṃbhogakāya, ou corps de jouissance ངས་།, d’un Buddha. Aussi

longtemps que demeurera ne serait-ce qu’un seul  être dans le

saṃsāra, il lui viendra en aide.

ས་ས་པ་ག་ང་།
Cérémonies de confession de moment certain,
cérémonie de purification et régénération de moment
certain

Parmi les cinq cérémonies de confession de concordance མན་པ་

ག་ང་།, cette catégorie regroupe les cérémonies de purification et

régénération du quatorzième ག་ང་བ་བ་པ། et quinzième ག་ང་བ་

་པ། jour.

ས་ན།
Célébration

Litt. Grand moment.

A.  Moment  ou  période  particulière  où  les  activités  vertueuses

accomplies ont une grande force.

Ex.  les  quatre  célébrations  ས་ན་ བ།,  célébration  de  la

naissance de l’Eveillé སངས་ས་་འངས་པ་ས་ན།, célébration de la

mise en branle de la Roue du dharma ས་འར་བར་བ་ས་ན།.

B. Moment qui commémore des actes ou des êtres du passé.

ས་ན་བ།
Les quatre grandes célébrations

Il s'agit des quatre grandes célébrations des activités du Buddha

ན་པ་མཛད་པ་ས་ན་བ།.  Elles  commémorent  quatre  moments

importants  de  la  vie  du  Buddha  Śākyamuni  ་་།.

1. ་འལ་བན་པ། L’accomplissement de miracles.

La première quinzaine du deuxième mois.

2.  མན་པར་སངས་ས་པ། La  manifestation  de  la  réalisation  du

complet Eveil.

Le quinzième jour du quatrième mois.

3. ས་འར་བར་བ། La mise en branle de la Roue du Dharma.

Le sixième jour du sixième mois.

4. ་ལས་བབས་པ། Le retour des royaumes divins.

Le vingt-deuxième jour du neuvième mois. Voir également les

douze actes de la vie de l’Eveillé མཛད་པ་བ་གས།.

ས་ན་གམ་འམས།
La combinaison de trois célébrations

Il s’agit du Vesākh ས་ག་་བ།, le quinzième jour du quatrième mois

lunaire, qui célèbre la naissance, la manifestation de l’Eveil མན་པར་

སངས་ས་པ། et le passage en parinirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ། du Buddha

་་།

ས་མད།
Offrande saisonnière

Offrande མད་པ།  effectuée chaque année à une date ou période

certaine.

ས་གས་མ།
kāla kaṣāya
Les temps de dégénérescences

Litt. Les temps des immondices, des détritus. Voir syn. གས་ས།.

ས་མཐའ།
La fin des temps, la limite du temps, les temps finaux

A. La limite du temps.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 544 / 1288

L’unité de temps la plus courte.

B. La fin des temps.

La dernière ère d’un cycle cosmique. Voir grande ère cosmique

བལ་ན།.

C. Les temps finaux.

Il s’agit de la période durant lesquelles les maladies, l’obscurité

mentale, les armes, les troubles prolifèrent.

ས་མཐ་ད་ག་མ།
Un instant limite

Il  s’agit  de  l’instant  le  plus  court.  Il  est  défini  de  manières

différentes selon les écoles philosophiques – comme par exemple

un soixante-cinquième ou un trois cent soixante-cinquième d’un

claquement de doigt d’un homme valide et vigoureux.

ས་མཐ་།
Le brasier de la fin des temps

Il s’agit du feu qui détruit l’univers lors de l’éon de destruction

འག་པ་བལ་པ།. Il est dit être aussi brûlant que sept soleils. Syn. le

feu de la fin des temps ས་།

ས་མཐ་ང་།
L’ouragan de la fin des temps

Il s’agit du souffle destructeur qui anéantit l’univers. Voir fin des

temps ས་མཐའ།

ས་ག
ṣaḍ kāla
Les six périodes, les six saisons

A. Les six périodes.

Trois le jour, trois la nuit. Syn. Les six périodes du jour et de la

nuit ན་མཚན་ན་ག.

B. Les six saisons.

1. དད། vasanta/ Printemps.

2. ས་ཀ། grisma/ Début de l’été.

3. དར། varsa/ Eté.

4. ན། sarat/ Automne.

5. དན། mrigasirsa/ Début de l’hiver, frimas.

6. དན་ད། sisira/ Fin de l’hiver.

ས་ས།
Après, bien après, plus tard

Ex.  Bien  après  ils  furent  conservés  à  l'hermitage  de  Chusang

དུས་ཕྱིས་བར་ཆུ་བཟང་རི་ཁྲོད་དུ་ཡོད།.

ས་འལ་ག་ང་།
Cérémonies de confession en relation avec le moment,
cérémonies de purification et régénération en relation
avec le moment

L’une des trois cérémonies de purification et régénération ག་ང་

གམ།.  Voir  syn.  cérémonies  de  purification  et  régénération  de

moment certain ས་ས་པ་ག་ང་།

ས་ན་འ་བ།
Mort prématurée

Migration  vers  une  nouvelle  vie  alors  que  la  durée  de  la  vie

présente,  associée à  son karma introducteur འན་ད་་ལས།,  n’est

pourtant pas achevée.

ས་།
Le feu de la fin des temps, la planète Rāhu

A. Rāhu.

L’une des neuf planètes གཟའ་ད selon la cosmologie de l’Inde

ancienne.

B. Le feu de la fin des temps.

Embrasement  qui  brûle  l’univers  avec  la  puissance  de  sept

soleils  lors  d’un  éon  de  destruction  འག་པ་བལ་པ།.  Syn.  le

brasier de la fin des temps ས་མཐ་།

ས་གས།
Trimestre, période, saison

Litt. membre temporel.

ས་གཞན་ལ་དངས་པ།
kālāntarābhiprāya
Arrière-pensée d’un temps ultérieur, enseignement
dispensé avec l’arrière-pensée d’un temps ultérieur
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Elle constitue l’une des quatre arrière-pensées དངས་པ་ཅན་བ། parmi

les  enseignements  de  sens  à  interpréter  ང་བ་ན།.  Le  Buddha

enseigna par exemple que par la seule prière afin de renaître à

Sukhāvatī  བ་བ་ཅན།,  on  y  renaissait.  Il  n’est  pas  certain  que  la

renaissance à Sukhāvatī se produise immédiatement au sortir de

cette  même  vie,  même  si  une  tel le  prat ique  portera

nécessairement  ses  fruits  dans  une  vie  ultérieure.

ས་བ།
catvāri kāla
Les quatre saisons, les quatre ères

A. Les quatre saisons.

1. དད་ཀ། vasanta/ Printemps.

2. དར་ཀ། varsa/ Eté.

3. ན་ཀ། sarat/ Automne.

4. དན་ཁ། sirsa/ Hiver.

B. Les quatre ères.

Il s’agit des quatre ères d’un éon བལ་པ་ས་བ།

ས་ང་་ན།
Médicament en temps approprié

Il s’agit de l’un des quatre types de remèdes ན་བ། selon le vinaya

འལ་བ།

ས་གམ།
tri kāla
Les trois temps, les trois temps de conjugaison

A. Les trois temps.

1. འདས་པ། atita/ Passé.

2. ད་་བ། adya/ Présent.

3. མ་ངས་པ། anagata/ Futur.

B. Les trois temps de conjugaison.

ས་གམ་མན་པ།
Celui qui connaît les trois temps

A. Epithète des Buddha སངས་ས།.
B. Düsum Khyenpa.

Le  Ier  Karmapa  ཀ་པ།  (1100-1193),  fondateur  de  la  branche

karma kagyü  ཀ་བཀའ་བད།  de  l’école  dagpo  kagyü  གས་་བཀའ་

བད།,  disciple  éminent  de  Gampopa  མ་་པ་གད་ནམས་ན་ན།,  et

premier tülku ལ་། au Tibet. Voir Karma Düsum Khyenpa ཀ་ས་

གམ་མན་པ།

ས་གམ་བག་པ།
trikāla parikṣa
L’Analyse des trois temps

Traité de logique ཚད་མ་ག་པ། de l’ācārya བ་དན། Dignāga གས་་ང་།

ས་གམ་སངས་ས།
Les Buddha des trois temps, les Eveillés des trois temps

A. Tous les Buddha སངས་ས། du passé, du présent et du futur.

B. Plus spécifiquement :

1.

འདས་པ་སངས་ས་མར་་མཛད། Dīpaṃkara, Buddha du passé.

2. ད་་སངས་ས་་བ་པ། Śākyamuni, Buddha du présent.

3. མ་ངས་སངས་ས་མས་པ་མན་། Nātha Maitreya, Buddha du futur.

་ག
Celui-là même

Ex. Le trésorier Ngakrampa lui-même s'enquit de savoir s'il y avait

parmi  les  attendants  du  labrang  de  Gungthang  quelqu'un  qui

r é p o n d a i t  d u  n o m  d e  G e n d ü n  D r a k p a

ཕྱག་མཛོད་སྔགས་རམས་པས་དེ་ག་གུང་ཐང་བླ་བྲང་གི་ཞབས་ཁོངས་སུ་དག

ེ་འདུན་གྲགས་པ་ཟེར་བའི་མིང་ཅན་ཞིག་ཡོད་མེད་འདྲི་རྩད་གནང་བ།.

་་ན་ད།
tathatā, tattva
Seul, ainsité

A. Seul, uniquement, non mêlé.

Litt. « Cela seulement ». Cette expression désigne ce qui n’est

pas mêlé མ་འས་པ། à autre chose.

B. Ainsité.

Litt. « Cela seul ». Il s’agit de la vacuité ང་པ་ད།, le mode d’être

ultime གནས་གས་མཐར་ག
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་་ན་ད་་མད་པ།
Offrande de l’ainsité

Offrande de la sublime sagesse de la grande félicité བ་བ་ན་་་

ས།

་་ན་ད་་ན་ལ་གས་གག་པ།
Compréhension d'une des dimensions du sens de
l’ainsité

Il s'agit d'une autre dénomination du stade de l'acceptation བད་པ།
du chemin de la préparation du grand véhicule.

Celui-ci est appelé compréhension d'une des dimensions du sens

de l'ainsité car les bodhisattva y obtiennent une claire apparence

གསལ་ང་། majeure – une compréhension sans image mentale – de la

réalisation de l’absence de nature propre རང་བན་ད་པ། des objets

perçus གང་བ།  ainsi qu’une claire apparence mineure qui réalise

l’absence de nature propre du sujet percevant འན་པ།.

Troisième  des  quatre  conduites  concordantes,  fondées  sur

l’aspiration,  des  bodhisattva  ང་བ་མས་དཔ་ས་པས་ད་པ་ཆ་མན་བ།,

elle correspond à l’émergence de la sagesse ས་རབ། qui reconnaît

comme vide ང་པ་ད། les noms des phénomènes.

་་ན་ད་་གས་གག་ལ་གས་པ་ང་་འན།
tattvārthaikadeśānupraveśasamādhi
Concentration focalisée sur l'ainsité

Voir syn. focalisation sur le sens de l’ainsité ་་ན་ད་་ན་ལ་གས་གག་

པ།.

་་ན་ད་བས་པ་དཀའ་འལ།
tattvasaṃgraha pañjikā
Commentaire des points difficiles du Compendium sur
l’ainsité

Traité de logique ཚད་མ་ག་པ། de l’ācārya བ་དན། Kamalaśīla ཀ་མ་ལ་་

ལ།  qui  commente  le  Compendium versifié  sur  l’ainsité  de  son

maître Śāntarakṣita ་བ་འ།

་་ན་ད་བས་པ་ག་ར་ས་པ།
Le Compendium versifié sur l’ainsité

Traité de logique ཚད་མ་ག་པ། de l’ācārya བ་དན། Śāntarakṣita ་བ་འ།

selon le système svātantrika mādhyamika ད་མ་རང་ད་པ།

་་ན་ད་བ།
catvāri tattva
Les quatre ainsités

Il s’agit des quatre ainsités ་་ན་ད། des tantra de l’action ་ད་་་་

ད་བ།, qui en constituent les conduites de préparation ར་བ་ད་པ།
principales :

1. བདག་་་་ན་ད། L’ainsité du soi.

2. ་་་ན་ད། L’ainsité de la déité.

3. བས་བད་་་་ན་ད། L’ainsité de la récitation.

4. བསམ་གཏན་ི་་་ན་ད། L’ainsité de la concentration.

་་ན་་བན་ད།
L’ainsité telléité

Syn. vacuité ང་པ་ད།

་་ན་ས་པ།
La perception de l’ainsité

Perception qui réalise la vacuité ང་པ་ད།

་ད།
Ceci-même, réalité, éminent, ainsité

A. Ceci-même.

Terme qui désigne un objet bien précis qui a été reconnu. Ex.

Ce cheval même ་་ད།.

B. Réalité.

Selon  l’école  tīrthika  ་གས་པ།  sāṃkhya  ངས་ཅན་པ།,  ce  terme

désigne les vingt-cinq connaissables ས་་ར་།.

C. Eminent.

Adjectif qui, associé à un champ élevé, indique sa perfection.

Ex. Maître éminent ་མ་་ད།.

D. Ainsité.

Abr. de ་་ན་ད།

་ད་བ།
daśa tattva
Les dix ainsités

Les  dix  ainsités  ་ད།  des  tantra  གས།.  Voir  les  dix  ainsités
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intérieures ནང་་་ད་བ། et extérieures ་་ད་བ།.

1. དལ་འར། Ainsité du maṇḍala.

2. གས། Ainsité des mantra.

3. ག་། Ainsité des mudrā.

4. བདག་དང༌གནས་ལ་གས་པ་བང་བ། Ainsité de la protection de soi, du

lieu et autres.

5. ་མས་ན་ངས་པ་་ག Ainsité du rituel d’invitation des déités.

6. བས་བད། Ainsité des récitations.

7. བམ་པ། Ainsité de la méditation.

8.  ་དང་ནང་་བདག་ད་ཅན་ི་ ན་ག Ainsité  des  offrandes  du  feu,

personnification intérieure et extérieure.

9. ་བར་བ་བ། Ainsité de la résorption.

10. གགས་་གལ་བ། Ainsité de la requête d’aller.

་ད་གས་འང་།
Ceux qui ont une compréhension médiane de l’ainsité

Epithète des réalisés solitaires རང་སངས་ས།. Voir également ainsité

་་ན་ད།

་ད་ག་པ།
Connaissance de l’ainsité

Syn. réalisation de la vacuité ང་པ་ད།

་ལ་བན་ནས་གང་ན་མ་པ།
A partir de là, méditer prendre et donner

Il  s'agit de la cinquième et dernière étape de la méditation de

l'égalité puis de l'échange entre soi et autrui བདག་གཞན་མཉམ་བ། qui

permet de réaliser l'esprit d'Eveil ང་བ་་མས།.

La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།

décrit ainsi cette pratique de prendre et donner གང་ན། :

« Il convient de s’appliquer à “ prendre ” après avoir attentivement

observé les objets de compassion ང་། et à “ donner ” après avoir

attentivement observé les objets d’amour མས་པ།. Le texte racine

enjoint : “ Exercez-vous alternativement à donner et à prendre. ”,

car  ceci  amplifie  les  réflexions  précédentes.  Entre  donner  et

prendre, c’est donner qui serait à faire en premier à en croire de

nombreux ouvrages mais dans la pratique c’est par prendre qu’il

faut commencer : ne faire que prendre sans donner peut convenir

alors que si on veut offrir son bonheur sans avoir dans un premier

temps  endossé  la  souffrance,  cela  ne  sera  guère  utile.  Par

conséquent, en observant intensément les objets de compassion, il

s'agit de la générer en songeant : “ Je libèrerai tous les êtres mes

mères de la souffrance ” et visualiser que, de même que le rasoir

coupe net les cheveux, leur souffrance entière vient s’absorber

sous la forme de lumière noire dans l’égocentrisme རང་གས་འན། en

notre centre cœur ང་ག་ས་་འར་།.
Pour développer, nous pouvons penser que les souffrances liées à

la chaleur des enfers chauds ཚ་དལ་བད།, y compris les brasiers, se

fondent d’une flambée dans l'égocentrisme présent en notre centre

cœur. De même nous méditerons que nous prenons sur nous les

souffrances, les fautes et les voiles des êtres, depuis les damnés

des enfers froids ང་དལ་བད། jusqu’aux bodhisattva de la dixième

terre spirituelle ས་་ན་ི་ས།, en passant par les esprits avides ་

གས།, les animaux ད་འོ, les demi-dieux ་མ་ན།, les humains ། et

les déités ་ག་བལ།  ;  nous imaginerons qu’ils  sont de ce fait

délivrés de leurs souffrances et purifiés de leurs fautes et voiles.

Nous ferons aussi le souhait suivant : “ Puisse ainsi [l’ensemble]

mûrir en moi ”. Quand nous prenons [la souffrance des êtres], il

n’y a pas lieu de le faire par rapport à nos maîtres et aux Buddha.

Étant  donné que les  catégories  d’êtres  présentent  des facultés

mentales très diverses, grandes ou médiocres, il arrive que des

pratiquants débutants soient incapables de méditer “ prendre et

donner ” གང་ན།. À leur intention, le texte précise : “ Dans l’ordre,

quand vous prenez,  commencez par  vous-même.  ”  Il  s’agit,  en

méditation,  d’endosser le matin les souffrances de l’après-midi,

puis  d’assumer  aujourd’hui  celles  du  lendemain,  et  ensuite,

successivement, de s’entraîner à prendre les souffrances du mois

suivant, de l’année suivante, de la vie présente, de la naissance

suivante, de toutes les existences à venir, puis des père et mère,

des proches, des indifférents, des ennemis, jusqu’à inclure tous les

êtres imparfaits. Ce n’est qu’une fois à l’aise dans une phase qu’on

peut passer à la suivante, en prenant à chaque fois sur soi les

souffrances,  erreurs  et  voiles  correspondants.  Il  faut  mener

l’entraînement dans cet ordre car il est impossible d’assumer dès

le début les fautes et les souffrances des ennemis ou autres.

Aussi  va-t-on  certaines  fois  méditer  de  cette  manière,  en

commençant  par  soi-même.  Mais  parfois  aussi  il  serait  bien

d’envisager depuis les enfers aux bodhisattva de la dixième terre,

d’autres fois depuis le haut de la vallée vers le bas, d’autres fois

encore  depuis  l’aval  vers  le  haut,  en  remontant.  On  va  donc

endosser jusqu’à la souffrance ne serait-ce que des chiens frappés
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à coup de pierres. Et ce qu’on prend ainsi sur soi, ce n’est pas

comme si cela se volatilisait ou si on le mettait de côté ; on le

prend en charge au milieu de son cœur.

Si ce faisant on éprouve de la peur, c’est très bien. Même si on

n’est pas capable de réellement endosser [la souffrance d’autrui]

quand on médite de la sorte, cela génère de vastes accumulations

de  mérites,  et  l’esprit  une  fois  accoutumé,  il  devient  possible

d’assumer concrètement, comme l’illustre histoire de Maitriyoga ་

་།.
Quant à donner en observant intensément les objets d’amour, il est

dit : “ Afin d’accomplir le bien des êtres, Je muerai [mon corps] en

un corps  exauçant  les  désirs.  ”  Conformément  au Gaṇḍavyūha

sūtra ང་་བད་པ་མ། ou au Vajradhvaja sūtra, qui exhortent à offrir

son corps comme ses possessions, on transforme son propre corps

en les divers objets désirés [par les êtres] puis on les dédie à la fois

aux mondes réceptacles et à leurs habitants. D’abord, à l’intention

d'habitants tels que les damnés des enfers chauds, on fait prendre

à  notre  corps  l’aspect  d’une  pluie  fine,  laquelle  dissipe  leurs

souffrances. Puis on le change en précieux support humain doté

des libertés et des attributs et on le leur fait obtenir. Ensuite on le

mue en des sites et demeures agréables qu’on leur livre, de sorte

qu’ils en jouissent en toute félicité. On transforme [le corps] en de

sublimes mets et boissons qu’on leur sert à satiété. On le change

en des habits qu’on leur fait revêtir. On le transmue en des maîtres

spirituels qui leur enseignent le Dharma, tant et si bien qu’ils sont

sur le point de devenir Buddha.

Ensuite on continue à donner en métamorphosant son corps : pour

les damnés des enfers froids, on le change en rayons de soleil et en

vêtements ; pour les esprits avides, en nourritures et boissons ;

pour les animaux, en sagesse qui distingue les phénomènes [les

uns des autres] ; pour les titans, en armures ; pour les déités, en

les  cinq  objets  des  sens  ;  pour  les  humains,  comme  ils  ont

d’immenses désirs,  en tout ce qu’ils  veulent.  Exactement de la

même manière,  on  donne  aussi  ses  possessions,  et  toutes  ses

racines vertueuses.

À l’adresse des maîtres et des Buddha, on mue son corps en des

nuées  d’offrandes  qu’on  leur  présente,  et  on  pense  que  cela

amplifie la longévité comme l’œuvre des maîtres. Alors qu’en ce

qui concerne les racines vertueuses, on peut offrir celles des trois

temps, pour ce qui est du corps et des possessions, on ne doit

donner que ceux des vies présente et futures, mais pas ceux du

passé.

Lors du don, en observant les différents manques de bonheur des

êtres  ainsi  qu’il  a  été  expliqué,  on  développe  principalement

l’amour  མས་ པ། ,  et  il  faut  faire  de  cette  méditation  de

l’entraînement  de  l’esprit  sa  pratique  essentielle.  Par  ailleurs,

comme le préconise le texte :

“ Afin de bien vous en souvenir,

Récitez-vous les vers toutes vos activités durant. ”

Autrement dit, en vue de favoriser la remémoration à propos de

donner  et  prendre,  on  se  répète  des  vers  afférents  en  toutes

circonstances.  Pour  ce  faire,  il  y  a  plusieurs  stances  dans  le

Suvarṇaprabha sattama sūtra, mais si on ne les connaît pas, on

peut tout à fait réciter le passage qui commence avec : “ Aussi, ô

vénérable Maître compatissant, … ” Il y a même des histoires qui

mettent en scène certains Maîtres de jadis qui dénombraient les

répétitions qu’ils faisaient de ces vers.

De  plus,  il  faut  faire  en  sorte  que  tous  nos  faits  et  gestes

constituent aussi autant de moyens pour épanouir l’esprit d’Éveil

ང་བ་་མས།. À ce propos, il convient d’étudier ce qui est énoncé

dans l’Avataṁsaka sūtra ཕལ་་། et le Gocarapariśuddha sūtra. Du

reste, ceux qui souhaitent faire de bodhicitta leur pratique centrale

doivent encore et toujours lire l’Avataṁsaka sūtra et y réfléchir,

comme le fit le grand Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ། – le Protecteur Mañjuśrī

འཇམ་པ་དངས། -, révèle sa biographie.

“ Les deux, faites-les chevaucher votre souffle. ”

Une  fois  qu’on  maîtrise  un  peu  les  méditations  de  donner  et

prendre, il est bien de relier la phase de donner à l’expiration, et la

phase de prendre à l’inspiration. Il  se peut qu’au début on n’y

arrive  pas,  mais  quand,  grâce  à  une  accoutumance  régulière,

prendre et donner chevauchent la respiration, et comme l’air et

l’esprit vont de pair, cela constitue un puissant mécanisme pour

aisément générer l’esprit d’Éveil grâce à [la méthode de] l’égalité

pui l'échange entre soi et autrui བདག་གཞན་མཉམ་བ།.  Cela présente

des ressemblances avec les récitations adamantines [vajrajāpa ་་

བས་པ།] dont il est question dans les tantra. C’est à cela que pensait

Khedrup Je  མཁས་བ་ད་གས་དཔལ་བཟང་།  quand il  fit  l’éloge de  son

vénérable maître en ces termes : “ Ô Seigneur, lorsque rien que

l’air par vous exhalé / Se mue pour tous les êtres en ce qui leur est

bénéfique,… ”

Concernant  ces  pratiques,  ajouta  Kyabje  Dorjechang,  il  existe

certes  d’autres  instructions,  mais  il  n’est  pas  approprié  de les

expliquer à des gens qui ne travaillent pas régulièrement et sans

interruption.»

་་་ང་བ་།
itivṛttaka
Les Récits exemplaires

Huitième des Douze Sections des Discours  གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།,

elle  expose la  pratique de l’enseignement ར་བ།  sur  la  base de

récits du passé. Litt. Section des enseignements « Ainsi survint-
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il ».

་མ་ཐག་ན།
samanantara pratyaya
Condition immédiate, condition immédiatement
antérieure

Elle constitue l’une des trois ན་གམ། ou quatre conditions ན་བ།
nécessaires  à  l’apparition  d’une  perception.  Il  s’agit  d’une

perception  qui  précède  immédiatement  ་མ་ཐག  la  perception

actuelle  et  permet  son  apparition  en  tant  que  perception.  Par

exemple, lors d’une perception visuelle ག་ས། qui saisit un vase,

la  condition  immédiate  est  l’une  ou  l’autre  des  perceptions

sensorielles ou mentale de l’instant immédiatement antérieure à

celle-ci. Autrement dit, pour qu’une perception puisse se produire,

il faut nécessairement la réunion d’un objet, d’un sens et d’une

conscience – et la condition immédiate correspond précisément à

cette dernière.

་མ་ཐག་པ་ན།
Condition immédiate

Voir ་མ་ཐག་ན།

་ང་འལ།
tadutpatti saṃbandha
Relation de provenance, relation d’interdépendance

Il  s’agit de l’une des deux formes de relation འལ་བ་གས།.  Il  en

existe de deux sortes : les relations d’interdépendance en général -

de ceci apparaît cela ་ལས་་ང་་འལ་བ།  et les relations causales ་

དང་འས་་འལ་བ།.  Ex.  le  feu et  la  fumée.  Ils  sont de substances

distinctes, mais s’il n’y a pas de feu, il n’y a pas non plus de fumée

– ce qui montre leur relation de dépendance ན་འང་།

་ལ་ད་ང་་་བན།
2.34. Considérer comme le plus important et ne se fier
qu’à la lettre et à la formulation

Il s'agit de la trente-quatrième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la huitième et dernière à l'encontre de la perfection de la sagesse

ས་རབ་དང་འགལ་བ་བད།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva méprise délibérément le maître qui

expose le Dharma et ne l’honore pas, qu’il se moque de lui, le

critique et l’insulte, et qu’il fait créance au style et non au sens, il y

a faute et transgression, et c'est une faute associée aux facteurs

perturbateurs. »

་ལ་ད་ང་་ར་མག་་བང་ནས་་ཙམ་ལ་ད་ན་པ།
2.34. Considérant comme le plus important et ne se
fiant qu’à la lettre et à la formulation, placer
simplement en eux sa confiance

Il s'agit de la trente-quatrième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la huitième et dernière à l'encontre de la perfection de la sagesse

ས་རབ་དང་འགལ་བ་བད།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de considérer comme le plus

important et ne se fier qu’à la lettre et à la formulation ་ལ་ད་ང་་

་བན།.

་ཙམ་།
pañca tanmātrāṇi
Les cinq simples

Selon  l’école  hindouiste  sāṃkhya  ངས་ཅན་པ།,  ils  font  partie  des

vingt-cinq principes ས་་ར་། et des vingt-trois manifestations མ་

འར་ར་གམ།.

1. གགས། rupa/ Les formes.

2. ། sabda/ Les sons.

3. ། gandha/ Les odeurs.

4. ། rasa/ Les goûts.

5. ག་། sparśa/ Les tangibles.

་བན་ད།
tathatā
Telléité, ainsité

Elle correspond à la sphère des existants, le dharmadhātu ས་་

དངས།,  libre  de  concepts.  Il  est  possible  d'en  distinguer  trois

catégories ་བན་ད་གམ།.
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་བན་ད་དགས་བསམ་གཏན།
Recueillement qui porte sur l’ainsité

Troisième des quatre recueillements du mahāyāna ག་ན་ི་བསམ་གཏན་

བ།. Il s’agit des méditations successives des héros de l’Eveil ང་བ་

མས་དཔའ།  de la  première à  la  dixième terre spirituelle  ས་བ།,  à

travers  une  sublime  sagesse  ་ས།  spécifique  à  chaque  terre

spirituelle qui porte sur le sens de la vacuité ང་པ་ད། de la sphère

de la réalité ས་་དངས།

་བན་ད་གམ།
Les trois ainsités, les trois telléités, les trois modes
d'être

D’après l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  d’Asaṅga གས་ད།,

bien qu’il n’y ait pas de distinction au sujet du mode d’être ས་ད།
de tous  les  phénomènes,  parce que ses  supports  peuvent  être

divers, il est possible d’en distinguer de trois sortes, c’est-à-dire

trois ainsités ་བན་ད། :

1. ད་བ་་བན་ད། Ainsité de la vertu.

2. ་ད་བ་་བན་ད། Ainsité de la non-vertu.

3. ང་མ་བན་ི་་བན་ད། Ainsité de ce qui est neutre.

་བན་གགས་པ།
tathāgata
Tathāgata, l’Ainsi-allé, Allé dans l’ainsité

Epithète des Buddha སངས་ས།, il désigne ceux qui sont allés གགས་

པ། jusqu’à manifester le grand Eveil ང་བ་ན་།, en se fondant sur

la voie de l’ainsité ་བན་ད། qui ne demeure dans aucun des deux

extrêmes མཐའ་གས།, ni du cycle des existences ད་པ། ni de la paix ་

བ།.

Parce que cette expression désigne tous les Eveillés du passé, il

est dit qu’ils sont « allés » ན་པ།, et parce qu’ils connaissent tous les

phénomènes  tels  qu’ils  sont  ་་ བ།,  leur  nature  ultime,  leur

« ainsité  »  ་བན་ད།,  ils  ont  été  nommés autrefois  en Inde les

Tathāgata, ceux qui sont allés dans l’ainsité.

་བན་གགས་པ་ལ་འལ་བ་་མངའ་བ།
Absence de la moindre erreur d’un Ainsi-allé

Il s’agit de l’une des dix-huit qualités spécifiques aux Eveillés སངས་

ས་་ས་མ་འས་པ་བ་བད།. Parce que leurs activités du corps, de la

parole et de l’esprit sont dépourvues de la moindre inexactitude,

les  Tathāgata  ་བན་གགས་པ།  sont  dits  sans  erreur.  Voir  syn.

absence de la moindre erreur འལ་བ་་མངའ་བ།

་བན་གགས་པ་ལ་ངན་མས་ས་ག་ང་བ།
Avec la volonté de nuire, verser le sang d’un Tathāgata

Un  tel  acte  constitue  l’un  des  cinq  crimes  incommensurables

མཚམས་ད་།. Voir également Ainsi-allé ་བན་གགས་པ།

་བན་གགས་པ་ས་་ན་པ།
Remémoration des Tathāgata, évocation des Ainsi-Allés

Pour  plus  de  détails,  voir  syn.  l’entraînement  graduel  à  la

remémoration  des  Buddha  སངས་ས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།,  première

des six remémorations ས་་ན་པ་ག ou six entraînements graduels

de remémoration ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ་ག. Elle consiste à évoquer

les qualités des Tathāgata ་བན་གགས་པ།. Cette pratique, incluse

dans les soixante-dix sujets de la perfection de la sagesse བན་།, ne

porte  pas  sur  les  qualités  ultimes  ན་དམ་པ། des  Tathāgata  mais

évoque graduellement les qualités conventionnelles ན་བ།  qu’ils

ont manifestées.

་བན་གགས་པ་ས།
La terre d’un Tathāgata, le rang d’un Tathāgata

Voir syn. la terre de l’Eveil qui illumine tout སངས་ས་་ས་ན་་ད།

་བན་གགས་པ་འར་བ།
Les quatre entourages d’un Tathāgata, les quatre
entourages d'un Ainsi-Allé

Ils recouvrent les moines et nonnes pleinement ordonnés (ད་ང་།

et ད་ང་མ།), ainsi que les disciples laïcs hommes ད་བན། et femmes

ད་བན་མ། du Buddha, l'Ainsi-allé ་བན་གགས་པ།.

་བན་གགས་པ་ད་བ་བསམ་གཏན།
Le recueillement vertueux d’un Ainsi-allé, le
recueillement vertueux d’un Tathāgata

Dernier des quatre recueillements du mahāyāna ག་ན་ི་བསམ་གཏན་

བ།.  Parce  qu’il  conserve  à  l’esprit  གས་་ད  l’ensemble  des
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connaissables ས་།  sans exception et a rejeté tous les facteurs

perturbateurs ན་ངས། ainsi que tous les phénomènes voilés བ་པ།

quels qu’ils soient, un tel recueillement d’un Ainsi-allé ་བན་གགས་

པ།  se  consacre  au  bien  de  soi  et  d’autrui  de  manière  non-

conceptuelle མ་པར་་ག་པ། et spontanée ན་ིས་བ།

་བན་གགས་པ་ང་།
tathāgata garbha
Tathāgatagarbha, nature d’un Ainsi-Allé, essence de
ceux allés dans l’ainsité, nature éveillée

A.  Tathāgatagarbha,  nature  éveillée,  nature  d’un  Ainsi-Allé,

essence d’un Ainsi-allé.

Il  s’agit  de  l’essence  d’un  Allé-dans-la-joie  བ་གགས་ང་།,  la

nature  éveillée,  la  nature  de  Buddha  སངས་ ས་ ་ གས། 
fondamentalement présente, de tout temps, en l’esprit de tous

les  êtres.  Elle  est  par  nature  vacuité  ང་པ།,  claire  གསལ་བ།  et

caractérisée par une compassion གས་། qui s’étend à tous. Voir

également Ainsi-allé ་བན་གགས་པ། et les six caractéristiques de

l’essence d’un Allé-dans-la-joie བ་གགས་ང་་ས་ག.

B. Sūtra de l’essence des nobles Ainsi-allés.

Ce sūtra འཕགས་པ་་བན་གགས་པ་ང་་ས་་བ་མ། a été traduit du

sanskrit au tibétain, et révisé, par l’abbé indien Śākyaprabha

་ད། et le traducteur tibétain Yeshe De ཞང་་ས་།.

་བན་གགས་པ་བས་བ།
daśa tathāgata balāni
Les dix forces des Ainsi-allés

Il s’agit des dix forces བས་བ། ou des dix forces des Eveillés སངས་

ས་་བས་བ།, qui relèvent des trente-neuf aspects spécifiques de

l’omniscience མ་མན་ི་ན་ང་མ་ན་པ་མ་པ་མ་་་ད  parmi ses cent

dix aspects མ་མན་ི་མ་པ་བ་་བ།.

Elles sont nommées ainsi car elles sont supérieures à toutes les

autres capacités, y compris celles des auditeurs ཉན་ས།, des réalisés

solitaires རང་སངས་ས།, et autres. Ce sont dix sagesses མན་པ། libres

d’obstructions qui portent sur tous les phénomènes connaissables

ས་།, et qui constituent la sublime sagesse ་ས། sans voile des

Ainsi-allés ་བན་གགས་པ།.

1. གནས་དང་གནས་མ་ན་པ་མན་པ་བས། La force de la connaissance du

possible et de l’impossible.

Litt.  La  force  de  connaître  ce  qui  demeure  གནས།  et  ne

demeure pas གནས་མ་ན་པ།. Il s’agit de la connaissance que les

karma ལས། et les facteurs perturbateurs ན་ངས་པ། sont les

causes des renaissances des êtres imparfaits མས་ཅན། et que

le Soi བདག ou Īśvara དབང་ག ne le sont pas. Il s’agit de la

connaissance  également  que  les  vertus  ད་ བ།  sont

indéniablement les causes des renaissances dans les états

fortunés མ་ས།,  et  qu’il  est  impossible  qu’elles  soient  les

causes des renaissances dans les états infortunés ངན་ང་།, et

de  même,  que  les  actes  non  vertueux  ་ ད་ བ།   sont

indéniablement les causes des renaissances dans les états

infortunés, et qu’il est impossible qu’ils soient les causes des

renaissances dans les états fortunés. « Ce qui est possible »,

litt.  «  ce  qui  demeure  »,  གནས།   est  que  de  conduites

bénéfiques  proviennent  des  résultats  plaisants  et  que  de

conduites mauvaises proviennent des résultats déplaisants.

« Ce qui est impossible », litt. « ce qui ne demeure pas » གནས་

མ་ན་པ།, est que des résultats de conduites bénéfiques soient

déplaisants  ou  que  des  résultats  de  conduites  mauvaises

soient  plaisants.  Ainsi,  elle  est  appelée  force  de  la

connaissance de ce qui demeure et ne demeure pas, car il

s’agit  de  la  force  qui  connaît  sans  erreur  de  ce  qui  est

possible ད་པ། et impossible ་ད་པ།.

2.  ལས་་མ་ན་མན་པ་བས། La  force  de  la  connaissance  des

karma à pleine maturité.

Il s’agit de la connaissance des karma ལས། vertueux ད་བ།,

non-vertueux ་ད་བ།, ou blancs et noirs mélangés, ainsi que

leurs fruits འས་། tels qu’ils sont.

3.  ས་པ་་གས་མན་པ་བས།  La  force  de  la  connaissance  des

diverses inclinations des êtres.

Il s’agit de la connaissance de toutes les inclinations ས་པ།
particulières des êtres.  Certains sont attirés par le  grand

véhicule ག་པ་ན་།, d’autres par le moyen ག་པ་འང་།, ou le

petit ག་པ་ང་།, d’autres encore par la générosité ན་པ།, par

l’éthique ལ་མས། ou la concentration བསམ་གཏན།.

4.  ཁམས་་གས་མན་པ་བས། La  force  de  la  connaissance  des

différents caractères des êtres.

Le caractère ཁམས། désigne ici par exemple les pensées issues

des empreintes བག་ཆག passées, les états d’esprit perturbés

ན་ངས།, ou les purifications qui ont déjà été accomplies. La

force de connaître les différents caractères est une sagesse

qui saisit sans erreur les caractéristiques générales ་མཚན་
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ད།  et  particulières  རང་་མཚན་ད། de  la  grande  variété  des

caractères des êtres. Elle est ainsi habile à discerner les cinq

lignées  d’individus  གས་།,  selon  l’amplitude  de  leurs

empreintes et de leurs mérites ལ་བ།, qu’il s’agisse des trois

lignées relevant des petits et grands véhicules – la lignée des

auditeurs ཉན་ས་་ག་པ་གས།, des réalisés solitaires རང་སངས་ས་

་ག་པ་གས།, des Ainsi-allés ་བན་གགས་པ་གས།, de la lignée

incertaine མ་ས་པ་གས།, ou de l’absence de lignée གས་ད་པ།.
Elle peut également désigner la connaissance complète et

détaillée des sphères ཁམས།, comme la sphère des sens དབང་་

ཁམས། – le support ; la sphère de la conscience མ་ས་་ཁམས། –

ce qui est supporté ; et la sphère de l’objet ལ་ི་ཁམས། – qui

est observé.

5.  དབང་་མག་དམན་མན་པ་བས།  La force de la connaissance des

facultés, suprêmes ou inférieures.

Sagesse  མན་པ། qui  connaît  exactement  les  facultés  དབང་།

éminentes et acérées – comme la faculté de foi དད་པ།, ainsi

que les facultés médianes, et les facultés émoussées.

6. ཐམས་ཅད་་འོ་བ་ལམ་མན་པ་བས། La force de la connaissance des

voies qui mènent à tous les objectifs.

Sagesse  མན་པ། qui  connaît  parfaitement  pour  ce  qu’elles

sont les voies ལམ། correctes et mauvaises : celles qui mènent

à l’état de Victorieux ལ་བ།, celles qui mènent à l’Eveil des

réalisés solitaires རང་ལ།, ou celles qui mènent à l’éveil des

auditeurs  ཉན་ ས། ,  celles  qui  mènent  de  même  aux

renaissances fortunées བ་འོ།, ou celles qui conduisent aux

états  infortunés ངན་འོ།.  Parce qu’elle  est  une sagesse qui

connaît l’accomplissement de toutes les voies, tant celles qui

mènent aux renaissances des cinq classes d’êtres འོ་བ་། que

celles qui conduisent à l’au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།,
elle est appelée la force de la connaissance des voies qui

mènent à tous les objectifs.

7. བསམ་གཏན་མ་ཐར་ང་འན་མས་འག་གས་མན་པ་བས། La force de la

connaissance  de  la  libération,  des  concentrations,  des

recueillements,  ou  des  absorptions  méditatives.

Sagesse  མན་པ།  qui  connaît  toutes  les  méthodes  pour

développer  ou  écarter  respectivement  les  qualités  ou  les

inconvénients  liés  aux  quatre  recueillements  བསམ་གཏན་བ།,

aux huit émancipations མ་ཐར་བད།,  aux concentrations ང་་

འན། telles que celle dénommée « devenir héroïque » དཔའ་བར་

འོ་བ།, ou les neuf absorptions méditatives successives མཐར་

ིས་གནས་པ་མས་པར་འག་པ་ད.

8.  ན་གནས་ས་ན་མན་པ་བས།  La  force  de  la  connaissance  du

souvenir des existences antérieures.

Sagesse མན་པ། qui est en absorption sans obstacle sur la

mémoire ན་པ། des lieux, des causes ou des aspects de tous

les êtres dans leur diversité, autrui comme soi-même, dans

les temps passés.

9. འ་འ་བ་དང་་བ་མན་པ་བས། La force de connaître les morts et

renaissances.

Sagesse མན་པ། qui est habile à connaître après la mort d’un

être འ་འ་བ། sa renaissance ་བ།, puis après qu’il y soit mort,

sa nouvelle naissance, de même que toutes les autres.

10.  ཟག་པ་ ཟད་པ་ མན་པ་བས།  La  force  de  la  connaissance  de

l’épuisement des souillures.

Elle est habile à connaître et à décrire que tel ou tel être a

épuisé  des  souillures  ཟག་པ།  comme  celle  des  facteurs

perturbateurs ན་ངས། et autres. Parce qu’elle voit ce qui a

été  épuisé  ཟད་པ།  et  purifié  ང་བ། parmi  tous  les  facteurs

perturbateurs tels que l’attachement འད་ཆགས། jusqu’à leurs

empreintes བག་ཆགས།, cette sagesse མན་པ། est appelée la force

de la connaissance de l’épuisement des souillures.

་བན་གགས་པ་བན་པ།
L’enseignement des Ainsi-allés

Il  recouvre  tant  l’exposition  de  la  doctrine  ང་་བན་པ།  que  les

réalisations  spirituelles  issues  de  la  doctrine  གས་པ་བན་པ།  des

Tathāgata ་བན་གགས་པ།. Syn. l’enseignement du Buddha སངས་ས་

བན་པ།

་བན་གགས་པ་ག་པ།
Le véhicule des Ainsi-allés

Il s’agit du véhicule des Eveillés, le véhicule ultime, le véhicule

emprunté par les Tathāgata ་བན་གགས་པ།,  c’est-à-dire le  grand

véhicule ག་པ་ན་།

་བན་གགས་པ་་འགས་པ་བ།
Les quatre absences de peur des Ainsi-allés

Il  s’agit des quatre absences de peur ་འགས་པ་བ།  (s'y reporter

pour plus de détails).
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Un Tathāgata ་བན་གགས་པ།, muni des quatre absences de peur,

resplendit comme un monarque parmi les êtres ordinaires et parce

qu’il proclame l’enseignement et fait tourner la Roue du dharma

comme le rugissement d’un lion, il est dit qu’il est dépourvu de

toute peur.

Par l’absence de peur vis-à-vis de la manifestation de l’Eveil ས་

ཐམས་ཅད་མན་པར་ང་བ་པ་ལ་་འགས་པ། et l’absence de peur vis-à-vis de la

connaissance de l’épuisement des souillures ཟག་པ་ཟད་པ་ལ་་འགས་པ།,
il accomplit excellement son propre bien.

Et par l’absence de peur pour montrer les obstacles བར་་གད་པ་ས་

ང་ན་པ་ལ་་འགས་པ།,  ainsi que l’absence de peur pour montrer le

chemin  du  renoncement  ས་པར་འང་བ་ལམ་ན་པ་ལ་་འགས་པ།,  il

accomplit  le  bien  d’autrui.

Ainsi montre-t-il excellement la manière d’accomplir à la fois son

bien propre et celui d’autrui.

་བན་གགས་པ་གས།
Lignée d’un Tathāgata, lignage d’un Ainsi-allé, nature
d’un Ainsi-allé, la famille de l’Ainsi-allé

A.  Lignée  d’un  Tathāgata,  lignage  d’un  Ainsi-allé,  nature  d’un

Ainsi-allé.

Parmi les trois lignages གས་གམ།, il s’agit de celui du grand

véhicule ག་པ་ན་་གས།, de la voie qui a été empruntée par tous

les Ainsi-allé ་བན་གགས་པ།. Il recouvre ceux qui possèdent les

empreintes  བག་ཆགས།  de  l’écoute  et  de  la  méditation  des

enseignements  sur  les  terres  spirituelles  ས།  et  les  six

perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག.

B. Lignage d’un Ainsi-allé.

Selon les tantra གས།, l’une des trois lignées གས་གམ།.

C. La famille de l’Ainsi-allé.

L’une  des  cinq  familles  de  Victorieux  ལ་བ་གས་།,  dont  le

seigneur est le Buddha Vairocana མ་པར་ང་མཛད།

་བན་གགས་པ་ས།
tathāgataputra
Fils des Tathāgata, fils des Ainsi-allés

Il s’agit d’une épithète des héros de l’Eveil, des bodhisattva ང་བ་

མས་དཔའ།. Ils sont ainsi appelés fils des Ainsi-allés ་བན་གགས་པ།,
car  c’est  à  travers  leurs  enseignements  qu’ils  réalisent  l’esprit

d’Eveil  ང་བ་་མས།,  qu’ils  empruntent  la  voie  même qu’ils  ont

emprunté et atteignent finalement le même état qu’eux.

་བན་གགས་པ་བ།
Les quatre Tathāgata, les quatre Ainsi-allés, les quatre
Allés dans la paix

Il existe plusieurs traditions au sujet de ces quatre Ainsi-allés ་བན་

གགས་པ།  :

1.  ལ་བ་ན་ན་མང་།  jina  ratnabahulya/  Le  Victorieux  Multiples

Joyaux.

Selon l’école sakyapa ས་།, au moment d’engendrer pour la

première fois l’esprit d’Eveil, il fit le vœu que grâce à ses

offrandes aux Eveillés et ses dons à tous les êtres, une fois

atteint  l’Eveil,  par  la  seule  audition  de  son  nom,  toute

pauvreté soit dissipée. Son corps de la couleur de l’or pur, il

est dit  que la répétition de son nom dissipe les voiles de

l’avarice  et  que  parce  qu’il  est  source  d’innombrables

mérites, tous les objets désirés sont obtenus. Selon d’autres

traditions, il s’agit du Buddha Śākyamuni ་་།.

2.  གགས་མས་དམ་པ།  jina sarūpottama/ Forme Merveilleusement

Parfaite.

Au moment d’engendrer pour la première fois l’esprit d’Eveil,

il  mettait  la  patience  au  cœur  de  sa  pratique  des  six

perfections et fit le souhait que la seule audition de son nom

suscite  la  joie.  Parce  qu’il  obtint  un  corps  d’une  beauté

semblable à la reine des montagnes enneigées, son corps fut

réputé parfait. Il est dit que la répétition de son nom écarte

toutes  les  imperfections  corporelles  et  octroie  les  signes

principaux et  les marques secondaires d’un Eveillé.  Selon

d’autres  traditions,  il  s’agit  du  Buddha  Mañjuśrī  འཇམ་པ་

དངས།.

3.  ་འམས་ས།  jina  rūpaparyānta/  Le  Victorieux  Corps  à

l’Abondante Douceur.

Au moment d’engendrer pour la première fois l’esprit d’Eveil,

il avait déjà réuni de vastes mérites, et il avait obtenu un

corps  au-delà  de  l’imagination  dont  les  teintes  étaient

semblables à celles que jette l’aube sur une montagne de

safran. Ainsi fut-il connu comme celui dont le corps exprime

une abondante douceur. Il est dit que la seule audition de son

nom purifie des maladies, clarifie les nourritures impures et

fait  resplendir  les  corps et  les  visages disgracieux.  Selon

d’autres traditions, il s’agit du Buddha Avalokiteśvara ན་རས་

གཟིགས།.

4.  འགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལ་བ། jina  sarkāyavimuktasena/  Libre  de
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toute peur.

Au moment d’engendrer pour la première fois l’esprit d’Eveil,

il  acquit  la  force  de  l’absence  de  peur  et  s’adonnait

continuellement au don de protection, servant de refuge aux

êtres.  Son  corps  d’un  bleu  plus  profond  que  le  saphir,

Indanīla – la gemme bleu d’Indra, il fut connu comme celui

qui s’est affranchi de toute crainte. Il est dit que ceux qui lui

rendent hommage par leurs prosternations sont protégés de

toute violence. Selon d’autres traditions, il s’agit du Buddha

Vajrapāṇi ག་ན་་།

་བན་གགས་པ་གས་།
Les cinq familles d’Ainsi-allés, les cinq dhyāni buddha

Il  s’agit  des cinq familles  de Victorieux ལ་བ་གས་།  ,  des cinq

dhyāni buddha :

1. མ་པར་ང་མཛད། Vairocana.

2. ་བད་པ། Akṣobhya.

3. ད་དཔག་ད། Amitābha.

4. ན་ན་འང་གནས། Ratnasaṃbhava.

5. ན་ད་བ་པ། Amoghasiddhi.

ངས།
Disparaître, se dissiper, être allé

A. Disparaître, se dissiper.

Ex.  Ils  disparurent  tous  deux  dans  la  direction  de  l'ouest

གཉིས་ཀ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་དེངས།  ;  la  brume  se  dissipa

སྨུགས་པ་དེངས།.

B. Etre allé.

En langue ancienne, verbe intransitif, syn. aller བོད་པ།, ང་བ།.

ད།
Mener, déterminer, expulser

A. Mener.

Ex.  le  baldaquin  de  soie  jaune  au-dessus  du  bûcher  de

crémation fut comme mené par la fumée du brasier et le vent

t r è s  h a u t  d a n s  l e  c i e l

པུར་ཁང་སྟེང་གི་སྨན་རྩེའི་གདུགས་དེ་ཞུགས་མེའི་དུད་པ་དང་ར

ླུང་གིས་དེད་པ་ལྟ་བུས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་མཐོན་པོར་འཕགས།  ;

Menant les moutons, il s'en fut ལུག་དེད་ནས་སོང་། ; Menant les

a n i m a u x  d e  t r a i t ,  i l  s ' e n  f u t  s u r  l e  c h e m i n

ཁལ་མ་དེད་ནས་ལམ་ལ་སོང་། .

B. Déterminer.

Syn.  ད་ གད། .  Ex.  les  causes  doivent  être  identifiées

རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་འདེད་དགོས།  ;  déterminer  par  la  raison

རིགས་པས་འདེད།.

C. Expulser.

Ex. Expulsion des obstacles par le bas ཡས་འད།.

བ་ར་ན་།
Les Annales bleues

Ouvrage composé par Gö Lotsawa Zhönu Päl འས་་་བ་གན་་དཔལ།
et publié en 1476. A travers quinze chapitres, il retrace de manière

détaillée l’histoire du Bouddhisme en Inde et au Tibet.

།
Deux, paire, équivalent, ponctuation, sur le point de, ce,
quantité, sac

A. Deux, paire.

Syn. paire ང་། ou deux གས།.

E x .  N e  b o i s  p a s  p l u s  d e  d e u x  t a s s e s  d e  t h é

ཇ་དཀར་ཡོལ་དོ་ལས་མ་འཐུང༌། ; deux kilos རྒྱ་མ་དོ།.

B. Equivalent, semblable.

Ex. Il n'existe pas de joie semblable à celle d'avoir trouvé un

joyau དགའ་མགུ་ཆེ་བ་ནོར་བུ་རྙེད་པས་དོ་མ་ཡིན། ;  Il  est  sans

équivalent dans le monde entier འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་དོ་མེད་པ།.

C. Ponctuation.

Terme de ponctuation qui indique la fin d'une phrase ར་བ།
quand le dernier mot de celle-ci se termine par la lettre da ད.

Ex. Il y en a. ཡོད་དོ། ;il n'y en a pas. མེད་དོ།.

D. Sur le point de.

Place devant un verbe, peut donner la connotation : sur le point,

à la limite de.

E. Ce, cette, quantité.

Associé  à  un  nom  ག་ོགས།,  donne  l'idée  de  proximité,  de

précision. Ex. ce soir ་དང་། ; cette nuit ་བ། ; grand sac ་འར། ;

vente de gros, vente en quantité ་འང་།.

F. Sac.

Ex. porter un grand sac de farine གྲོ་འཐག་པའི་དོ་འཁྱེར།.
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་དམ།
Prendre soin (d'un objet), être précautionneux,
surveiller

A. Prendre soin d'un objet, être précautionneux.

E x .  p r e n d r e  s o i n  d e s  b i e n s  p u b l i c s

ཐུན་མོང་གི་རྒྱུ་ནོར་དོ་དམ་བྱས།  ;  prendre  soin  de  ses

affaires ཅ་ལག་དོ་དམ་བྱས།.

B. Surveiller, superviser.

E x .  I l  f a u t  s u r v e i l l e r  l e s  p r i s o n n i è r e s

བཙོན་མ་དོ་དམ་བྱེད་དགོས། .

་བ།
Ce soir, cette nuit

Ex. Si je ne sais même pas à quelle heure ce soir je vais déféquer

la  nourriture  de  ce  matin,  comment  pourrais-je  connaître  des

p h é n o m è n e s  c a c h é s  d u  f u t u r  ?

ད་ནང་ཟས་ཟོས་པའི་རྟུག་པ་དོ་ནུབ་ས་འདིར་གཏོང་གི་ཚོད་ཀྱང་མི་ཤ

ེས་པ་ཞིག་གིས་མ་འོངས་པའི་ལྐོག་གྱུར་ག་ལ་ཤེས།

ན།
Bien, sens, réalité, objet, organe interne, soixante-dix

A. Biens, affaires.

Bien général ་ན།, bien privé ར་ན།, bien personnel རང་ན།, bien

d’autrui གཞན་ན།.

B. Sens.

Ex. le sens des mots est difficile à appréhender ག་་ན་གས་དཀའ་

བ།.

C. Réalité.

Ex. Quoi qu’il dise, ce n’est pas conforme à la réalité གང་བཤད་པ་

མས་ན་དང་་མན་པ།.

D. Objet, objet saisi, objet extérieur.

Syn. གང་་ལ།. Objet caché ན་ག་་ར་པ།, objet subtil ན་་།.

E. Organe interne.

Ex. les cinq organes internes ན་། et les six poches ད་ག.

F. Soixante-dix.

Ex. soixante-dix huit ན་བད།

ན་ན་བ་པ།
Siddhārtha

Qui accomplit tous les buts, Siddhārtha, graine de
moutarde blanche

A. Qui accomplit tous les buts.

Syn. ན་དག་ཐམས་ཅད་བ་པ།.

B. Siddhārtha.

Le Buddha Śākyamuni ་་།.

C. Graine de moutarde blanche.

Syn. ངས་ཀར།

ན་ི་གངས།
artha dhāraṇī
Dhāraṇī du sens, rétention du sens, conservation du
sens

L’une des quatre portes des dhāraṇī གངས་་་བ།, elle consiste en

la capacité à comprendre rapidement et à restituer le sens exprimé

par les noms et les mots.

ན་ི་ད་གསལ།
La claire lumière véritable

Elle correspond à la claire lumière fondamentale ག་ད་གསལ། libre

de souillures provisoires. Elle est qualifiée de « véritable » par

rapport à la claire lumière « similaire » ད་ད་གསལ།.

Manifestée lors du stade d’achèvement གས་མ།  des tantra, elle

provient de la puissante claire lumière du chemin ལམ་ི་ད་གསལ། qui

a  éliminé  les  graines  ས་ན།  des  deux  voiles  correspondant  aux

objets  d’abandon  du  chemin  de  la  vision  མང་ ང་།  et  de  la

méditation མ་ང་།, en se fondant sur le sommeil erroné.

Par ailleurs, le Xe abbé de Ngor, Könchok Lhündrup དན་མག་ན་བ།
la décrit ainsi dans L'Ornement magnifique des trois lignées de la

voie et son fruit, གང་ངག་ལམ་འས་ད་གམ་མས་ན། :

«  La  claire  lumière  véritable  est  issue  du  mélange  de  saveur

unique de la claire lumière qui demeure dans le fondement ག་ལ་

གནས་པ་ད་གསལ། - la mère - et la claire lumière expérimentée par la

force de la méditation བམ་བས་ས་ང་བ་ད་གསལ། - le fils. »

ན་ལ་མ་བ་པ།
Attestations non-concluantes par rapport au sujet lui-
même

Littéralement, cette expression signifie attestation non-concluante

par rapport  au « sens » ན།,  mais  dans ce contexte,  ce terme
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tibétain signifie « sujet », comme dans l’expression « argument,

propriété et  sujet  » གས་ས་ན་གམ།.  Elles constituent l’une des

trois  catégories  d’attestations  non-concluantes  མ་བ་པ་གཏན་གས་

གམ།  ou l’un des trois arguments trompeurs གས་ར་ང་གམ།,  et

recouvrent elles-mêmes six aspects ན་ལ་མ་བ་པ་གས་ག. Dans tous

les cas, il s’agit d’attestations qui ne peuvent établir le sens du fait

de porter sur un sujet impossible ན་ལ་་ད་པ། ou dont la base est

non-établie ག་མ་བ་པ།

ན་བ།
siddhārtha, amoghasiddhi
Siddhārtha, Buddha Amoghasiddhi, moutarde blanche,
année du Mouton de terre

A. siddhārtha/ Siddhārtha.

Abr. de ན་ན་བ།. Litt. Celui qui a accompli tous les buts. Nom

princier du Buddha Śākyamuni ་་།.

B. amoghasiddhi/ Buddha Amoghasiddhi.

Abr. de ན་ད་བ་པ།. Litt. Celui qui a accompli ce qui a du sens.

C. Moutarde blanche.

Syn. ངས་དཀར།. D. Année du Mouton de terre ས་ག་།

ན་བ་་དམ་ག་གས།
Les deux engagements du Buddha Amoghasiddhi

Selon L’océan de la grande félicité de l’initiation de l’eau དབང་་བ་

ན་ ་ མ།  de  l’omniscient  Gorampa  ་ རམས་ པ།,  il  s’agit  des

engagements pris par le Buddha Amoghasiddhi ན་ད་བ་པ། dans le

cadre de la pratique des tantra, et qui traduisent la nature de

l’enthousiasme qu’il incarne.

1.  མ་པ་གམ་ི་བཅས་པ་མཐའ་དག་བང་བ་དམ་ག L’engagement  de

préserver  l’ensemble  des  trois  vœux.

2. མད་པ་དམ་ག L’engagement des offrandes.

Il s’agit de l’engagement d’accomplir avec autant d’ampleur

que possible les rituels d’offrande.

ན་ལ་མ་བ་པ་གས་ག
Les six arguments non-concluants par rapport au sujet
lui-même

Les arguments sont susceptibles de ne pas établir le sujet ན་ལ་མ་

བ་པ། à travers ces six aspects :

1. གས་་་་མ་བ་པ། Caractère non-concluant du fait de la nature

de l’argument.

2.  ས་ཅན་ི་ ་་མ་བ་པ། Caractère  non-concluant  du  fait  de  la

nature du sujet.

3.  ག་གས་་འལ་བ་མ་བ་པ།  Caractère  non-concluant  du  fait  de

l’absence de lien entre l’argument et la base de démonstration,

le sujet.

4.  གས་་གས་གག་ས་ཅན་ལ་མ་བ་པ། Caractère  non-concluant  du

fait que l’argument ne corresponde que partiellement au sujet.

5.  ས་ཅན་ི་གས་གག་གས་ལ་མ་བ་པ།  Caractère  non-concluant  du

fait que l’argument ne recouvre qu’une partie du sujet.

6.  ག་པ་གག་པས་མ་བ་པ།  Caractère  non-concluant  du fait  d’une

redondance.

ན་འར་ི་་མ།
Doute qui tend vers le sens

L’une des trois formes de doutes ་མ་གམ།, il consiste en un doute

་ མ།  qui  saisit  son  objet  conformément  à  son  sens  ན།.  Il

correspond nécessairement à une perception conceptuelle ག་པ།

non-probante  མ་གས་པ་།.  Ex.  Pensée  qui  doute  si  le  son  est

permanent ག་པ། ou impermanent ་ག་པ། mais qui tend à penser

qu’il est impermanent.

ན་འལ།
Commentaire sur le sens, commentaire du sens

A. Commentaire sur le sens.

De  manière  générale,  cette  expression  désigne  tout

commentaire  འལ་བཤད།  qui  explicite  le  cœur  du  sens  ན།.

B. Commentaire du sens.

Traité qui commente graduellement les sens à comprendre sans

se préoccuper d’une explication mot à mot.

ན་བ་་གས།
Argument qui établit le sens

Il  constitue l’un des deux arguments pertinents གས་ཡང་དག་གས།,

selon le mode de démonstration གས་བ་ལ།.

Il s’agit d’un argument pertinent qui établit un sens, par opposition

à un argument qui établit  une dénomination ཐ་ད་བ་་གས།.  Ex.
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prenons le son, il est impermanent ་ག་པ།, car c’est un phénomène

produit ས་པ།. Cet argument – être produit – établit un sens – être

impermanent.

ན་མན་གས།
Claire réalisation du sens

Il s’agit du chemin de la préparation ར་ལམ།, une claire réalisation

མན་གས། qui découle de la claire réalisation d’une image mentale

ས་མན་གས།, c’est-à-dire du chemin de l’accumulation གས་ལམ།.

Voir  également  syn.  chemin  qui  concourt  au  discernement

pénétrant du grand véhicule ག་ན་ི་ས་འད་ཆ་མན།.

ན་།
Les cinq organes internes

Abr. de ན་ང་།

ན་་ད་ག
Les cinq organes internes et les six poches

Voir les cinq organes internes essentiels ན་ང་། et les six poches

ད་ག

ན་གག
ekārtha
Synonyme, relation de bijection, équivalent

Litt.  Sens  identique.  Ce  terme  peut  recouvrir  des  acceptions

différentes,  selon  qu'on  se  place  dans  le  langage  commun ou

philosophique.

A. Synonyme.

Dans le langage commun, le terme s'applique à un ensemble de

mots et signifie qu'ils ont le même sens, qu'ils sont synonymes.

B. Relation de bijection, équivalent.

Dans le cadre des débats philosophiques, le terme désigne une

relation  de  bijection  entre  deux  ensembles  de  phénomènes.

Celle-ci  est  établie  en  démontrant  que  tout  phénomène  qui

relève du premier ensemble relève nécessairement de l'autre, et

que  tout  phénomène  qui  relève  de  ce  dernier  relève

nécessairement du premier ensemble.

L'analyse de ces relations de bijections, ou d'équivalence, se fait

souvent en parallèle de celle des abstractions ག་པ།.

Ex. Phénomènes impermanents et phénomènes composés sont

équivalents  mais  d'abstractions  distinctes.  En  effet,  tout

phénomène  impermanent  est  composé,  et  tout  phénomène

composé  est  impermanent.  Cependant,  l'abstraction  qui  se

forme à l'esprit de chacun de ces deux ensembles est différente,

car  pour  les  phénomènes  impermanents  l'idée  qui  vient  à

l'esprit  est  celle  de  phénomènes  qui  changent  d'instant  en

instant, tandis que pour les phénomènes composées, l'idée qui

vient  à  l'esprit  est  celle  de  phénomènes  constituées  de

différents éléments.

ན་་བ་ཕན་ན།
Etre conscient de sa mortalité est d'une immense
portée, penser à la mort est d'une grande signification

Il constitue le premier des six bienfaits de penser à la mort འ་བ་ན་

པ་ཕན་ན།. Selon la La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་

མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

«  Avoir  conscience  de  sa  mortalité  revêt  une  profonde

signification. Dans Le Sūtra du་grand au-delà des peines ངས་་་

ངན་ལས་འདས་པ་ན་་མ།,  le  Guide  déclare  que  tout  comme,  parmi

toutes les  empreintes,  celle  de l'éléphant est  la  plus profonde,

parmi toutes les prises de consciences, celle de l'impermanence et

de la mort est suprême. En effet, c'est en ayant notre mortalité

présente à l'esprit que nous nous engageons dans une pratique

spirituelle authentique. [...] Avoir conscience de notre fragilité est

ce qui nous mènera ultimement à parachever toutes les étapes de

la voie, depuis celles des trois types de pratiquants jusqu'à l'état

d'union de Vajradhara.

Ainsi Jetsün Milarepa ་ལ་རས་པ། fut tellement touché par la mort du

mécène de son maître Yungtön གང་ན། que cela l'incita au dharma.

De même, si nombre de grands yogi portent une flûte faite d'un

fémur humain ་ང་ང་། et une calotte crânienne ཀ་་ལ། en guise de

bol,  c'est  pour  se  souvenir  de  leur  mortalité,  de  leur  propre

impermanence. Cela explique également pourquoi le vinaya འལ་བ།
recommande  de  dessiner  des  squelettes  dans  les  toilettes  des

religieux.

Chennga Rimpotché ན་། disait :

«  Si  le  matin,  on  ne  médite  pas  l'impermanence  à  chaque

session, la journée entière est gaspillée en préoccupations pour

la vie présente. »

Zhangtsün Yerpa ཞང་བན་ར་པ། déclarait également :

« Si le matin nous n'avons pas conscience de notre mortalité,

jusqu'à midi nous nous égarons dans des considérations pour

cette  seule  existence.  Et  si  nous n'avons pas  conscience de
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notre mortalité le midi, jusqu'à la nuit nous nous égarons dans

des considérations pour cette seule existence. Mais si nous nous

égarons ainsi dans la vie actuelle, quoique nous accomplissions

jamais rien ne relèvera du dharma. » »

ན་གས།
Les deux biens, les deux sens

A. Les deux biens.

1. རང་ན། svārtha/ Le bien de soi.

2. གཞན་ན། parārtha/ Le bien d’autrui.

B. Les deux sens.

1. ས་ན། nītārtha/ Le sens certain.

2. ང་ན། neyārtha/ Le sens à interpréter.

Voir ང་བ་ན།

ན་གས་བ་པ་ག་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans le fondement qui permet
d'accomplir les deux biens

Elle constitue la sixième des vingt-sept activités éveillés འན་ལས་ར་

བན། d'un corps d'émanation ལ་། selon l'Abhisamayālaṃkāra མན་

གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans la voie des Buddha སངས་ས་ལམ་ལ་འད་པ། :

Les Victorieux ལ་བ། « établissent les êtres dans l’accomplissement

des deux biens – de soi et d’autrui, la voie des Buddha des dix

voies karmiques vertueuses ད་བ་ལས་ལམ་བ།. »

ན་གར།
Intérêt, effort

S y n .  འབད་  བ  ན ། .  E x .  I l  f a u t  é t u d i e r  a v e c  p a s s i o n

སློབ་སྦྱོང་ལ་དོན་གཉེར་བྱེད་དགོས། .

ན་གར་ཅན།
Pratiquant sincère

Ex. J'ai propagé de manière insignifiante le dharma auprès des

pratiquants sincères comme un perroquet qui répète des mantra

ནེ་ཙོའི་མ་ཎི་བཞིན་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་འཆད་སྤེལ་ཅུང་ཟད་བགྱི

ས་ཚུལ།.

ན་ང་།
Les cinq organes internes essentiels

1. ང་། Le cœur.

2. ་བ། Les poumons.

3. མན་པ། Le foie.

4. མར་པ། La rate.

5. མཁལ་མ། Les reins.

ན་ལ་ན་པ།
Placer sa confiance dans le sens, s’en remettre au sens

Il s’agit de l’une des quatre confiances ན་པ་བ།  : s’en remettre au

sens et non à la lettre ག་ལ་་ན་ན་ལ་ན།. En résumé, elle consiste à

s’en remettre aux méthodes spécifiques, telles que les dharma au-

delà du monde འག་ན་ལས་འདས་པ།, les facteurs de l’Eveil ང་བ་གས་་

ས།, ainsi que la voie et les fruits de l’absence de conceptualisation

des  trois  cercles  འར་གམ་མ་པར་་ ག་པ།,  qui  permettent  de

manifester la sublime sagesse qui connaît tous les phénomènes.

ན་ང་།
Insignifiant, vide de sens

Désigne une activité, du corps, de la parole et de l'esprit sans

essence, c'est-à-dire qui ne produirait aucun réel bienfait, qui ne

conduirait pas à un bonheur authentique, que ce soit pour soi-

même ou autrui.

ན་མན་པ།
Conformité, cohérence entre les paroles et les actes

Dans le Compendium d’Asaṅga གས་ད།, il s’agit du dernier des

quatre  moyens  de  réunions  བ་བ་དས་་བ། employés  par  les

bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། pour réunir des disciples et accomplir

leur bien. Il consiste en l’art d’enseigner en conformité avec ce que

l’on met soi-même en application, afin d’inspirer autrui à faire de

même.

Selon Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་
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དཔལ་ཞལ་ང་། :

« En outre, dans la mesure où encourager les autres à la pratique

sans pratiquer soi-même pourrait les amener à dire : « Pour que

nous  disciplinions  notre  esprit,  il  faudrait  d’abord  que  vous

discipliniez le vôtre », pratiquez encore plus qu’ils ne le font ou au

minimum  autant  qu’eux  ;  cela  constitue  la  conformité  de

conduite. »

Le Grand lamrim ལམ་མ་ན་། précise :

« La cohérence du comportement suppose que vous mainteniez

des pratiques égales ou supérieures à celles dans lesquelles vous

établissez les autres. Par conséquent, même si dans tout ce que

vous faites, vous devez en premier lieu prendre en compte le bien-

être des êtres sensibles et ne pas perdre votre détermination à

réaliser  le  bien  d'autrui,  il  est  indispensable  que  vous  vous

discipliniez vous-mêmes en parallèle de ces activités. L'Eloge des

qualités infinies  (Guṇāparyanta stotra,  ན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བད་པ།)  de

Triratnadāsa déclare :

« Certains qui ne sont pas disciplinés, bien qu'ils fassent usage

de paroles raisonnables,

Agissent  en  contradictions  avec  elles,  et  sont  qualifiés

"d'incapables d'aider autrui à se discipliner".

Sachant cela, placez tous les êtres dans votre coeur,

Et efforcez-vous de prendre la maîtrise de vous-même partout

où jusqu'à présent vous aviez manquer de maîtrise. »

«  La  fonction  de  la  cohérence  entre  les  paroles  et  les  actes

permet à ceux qui sont engagés dans les enseignements de ne pas

les abandonner et de les pratiquer longtemps. »

ན་དང་མན་པར་ད་པ།
Comportement en accord avec le sens

Voir abr. cohérence entre les paroles et les actes ན་མན་པ།

ན་དམ་པ།
Ultime

Voir syn. l’ultime ན་དམ། et ainsité ་་ན་ད།

ན་དམ།
paramārtha
Ultime, l’ultime

A. L’ultime.

Syn. libération ཐར་པ།.

B. Ultime.

Il s’agit de la vérité ultime ན་དམ་བན་པ།, le mode d’être de tous

les phénomènes, au-delà de l’expression et de l’imagination.

ན་དམ་དར་བན།
Les sept attributs de l’ultime

Selon les traités de l’école nyingma ང་མ། et les vues du mahāyoga

མ་་་ག, ils consistent en : 1-5. འས་ས་། Les cinq caractéristiques

résultantes. 6. ས་་དངས།  Le dharmadhātu. 7. ་ས།  La sublime

sagesse.

ན་དམ་པ་་་ད་ད་པ་ད།
paramārtha niḥsvabhāvatā
Absence de nature propre de l’ultime

Il s’agit de l’une des trois absences de nature propre ་་ད་ད་པ་

གམ།. Elle correspond à l’absence de nature propre ་་ད་ད་པ། des

phénomènes  pleinement  établis  ངས་་ བ་ པ་ མཚན་ ད།.  Non

seulement l’imputation de l’existence d’un serpent sur une corde

bariolée, ainsi que la corde bariolée elle-même, composée de filins,

sont toutes deux dénuées de nature propre, mais cette absence de

nature  propre  elle-même  n’est  pas  établie  de  ses  propres

caractéristiques རང་་མཚན་ད་ས་བ་པ།

ན་དམ་ས་ད་་་མ།
Maître de vérité ultime

ན་དམ་གས།
Les deux vérités ultimes

L’école mādhyamika yogācāra svātantrika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་རང་ད་པ།

  distingue deux vérités ultimes ན་དམ་བན་པ།  :

1. མ་ངས་པ་ན་དམ། La vérité ultime du dénombrable.

2. མ་ངས་མ་ན་པ་ན་དམ། La vérité ultime de l’indénombrable.

ན་དམ་པ་ང་པ་ད།
paramārtha śūnyatā
Vacuité ultime

L’une des seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག.  Elle désigne l’absence de

nature propre རང་བན་ིས་མ་བ་པ། de l’au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་

པ།.
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ན་དམ་བན་པ།
paramārtha satya
Vérité ultime

Toutes  les  écoles  philosophiques  bouddhistes  répartissent  les

objets en deux vérités བན་གས།  : ceux qui relèvent de la vérité

ultime et ceux qui relèvent de la vérité conventionnelle ན་བ་བན་

པ།. Mais elles leur donnent chacune un sens différent. La Précieuse

Guirlande des systèmes philosophiques བ་པ་མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་

་ང་བ། met ainsi en évidence leurs différents points de vue :

1. Point de vue de l’école vaibhāṣika ་ག་་བ།.
Selon  l’école  vaibhāṣika,  relève  de  la  vérité  ultime  tout

phénomène dont la perception n’est pas susceptible de se

dissiper lorsqu’il est détruit ou décomposé mentalement en

parties. Ex. les particules dénuées de parties directionnelles

ཆ་ད་་ལ།, les instants de perception indivisibles ས་པ་ད་ག་ཆ་

ད། et l’espace non-composé འས་མ་ས་་ནམ་མཁའ།.

2. Point de vue de l’école sautrāntika མ་་པ།.

Selon les sautrāntika qui suivent les raisonnements གས་པ་

ས་འང་་མ་་པ།,  relève de la vérité ultime tout phénomène

qui,  sans  dépendre  d’une  imputation  nominale  ་ག  ou

représentative, est établi de son propre côté de telle sorte

qu’il supporte l’analyse. Selon eux, vérité ultime, phénomène

efficient  དས་།,  phénomène à  caractéristiques  propres  རང་

མཚན།, phénomène impermanent ་ག་པ།, phénomène composé

འས་ས། et existant réel བན་བ། sont synonymes. Ex. un vase.

Les sautrāntika qui  suivent les textes ང་་ས་འང་་མ་་པ།,
quant à eux, admettent une présentation des deux vérités

semblable à celle des vaibhāṣika.

3. Point de vue de l’école cittamātra མས་ཙམ་པ།.
Selon  l’école  cittamātra,  relèvent  de  la  vérité  ultime  les

objets  trouvés  par  les  perceptions  avérées  initiales

discriminatives qui analysent l’ultime. Parmi les trois classes

de  phénomènes  མཚན་ ད་ གམ།,  ils  coïncident  avec  les

phénomènes  certains,  aussi  appelés  phénomènes

parfaitement établis ངས་བ།. Pour eux, vérité ultime, vacuité

ང་པ་ད།, dharmadhātu ས་་དངས།, phénomènes parfaitement

établis, limite supérieure et ainsité ་བན་ད། sont synonymes,

et tout ce qui est vérité ultime existe de par ses propres

caractéristiques.

4. Point de vue de l’école mādhyamika ད་མ་པ།.

Selon  le  courant  svātantrika  mādhyamika  ད་མ་རང་ད་པ།,

relèvent de la vérité ultime les phénomènes qui sont compris

de façon non-duelle par des perceptions valides véridiques

initiales ཚད་མ། directes qui les comprennent directement མན་

མ་།.  Ex. le vide d’existence réelle du vase. Selon eux, la

vérité ultime peut être détaillée à travers les quatre ང་པ་ད་

བ། ou les seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག.

Pour  le  courant  mādhyamika  prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།,
relèvent  de  la  vérité  ultime  les  objets  trouvés  par  les

perceptions véridiques qui distinguent l’ultime. Ils admettent

le  non-soi  subtil  de  l’individu  གང་ཟག་་བདག་ད་་།  et  des

phénomènes  ས་་བདག་ད་་།.  Pour  eux,  il  n’existe  pas  de

différence  de  subtilité  entre  eux,  et  ils  constituent

précisément le mode ultime d’existence. L’au-delà des peines

་ངན་ལས་འདས་པ། et la vérité de la cessation འག་པ་བན་པ། sont

des exemples de vérités ultimes, tout comme l’absence de

l’existence réelle བན་བ། d’un vase.

ན་དམ་པ་ན་བ།
Vérité conventionnelle ultime

Il s’agit de la vérité conventionnelle valide ཡང་དག་ན་བ།

ན་དམ་པ་བས།
paramārtha śaraṇa
Refuge ultime

Il recouvre l’ainsité ་བན་ད། et l’au-delà des peines ང་འདས།

ན་དམ་པ་ད་བ།
paramārtha kalyāṇa
Vertu ultime

Il s’agit de l’ainsité ་བན་ད། et du nirvāṇa, l’au-delà des peines ང་

འདས།

ན་དམ་པ་ད་ང་།
paramārtha śramaṇa
Śramaṇa ultime, pratiquant de la vertu de sens ultime

Il s’agit des arhat, des destructeurs de l’ennemi ད་བམ་པ།.

ན་དམ་པ་ད་ང་།
paramārtha bhikṣu
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Bhikṣu ultime, religieux pleinement ordonné de sens
ultime

Il s’agit des quatre paires d’êtres ས་་ང་བ། ou les huit individus

གང་ཟག་ཡ་བད། –  des  pratiquants  depuis  le  stade d’entré  dans  le

courant ན་་གས་པ། jusqu’à celui de destructeur de l’ennemi ད་

བམ་པ།. Voir également bhikṣu ད་ང་།

ན་དམ་པ་བ་བ།
paramārtha pariṇāma
Dédicace ultime

Il s’agit d’une dédicace བ་བ། parfaitement pure par rapport aux

trois  cercles  འར་གམ།,  c’est-à-dire  accomplie  en  méditant

l’absence d’existence réelle བན་བ།  de l’agent, de l’action et de

l’objet  de  l’action.  Elle  s’inscrit  dans  l'accomplissement  par

l’engagement dans la pureté des trois cercles འར་གམ་ངས་་དག་པ་

འག་བ།

ན་དམ་པ་ས།
Phénomène ultime

Pour les écoles supérieures, il s'agit de l'ainsité ས་ད།, du mode

d'être གནས་གས།  de tous les phénomènes perçus par la sublime

sagesse ་ས།  des  ārya འཕགས་པ།.  De manière  plus  générale,  ce

terme désigne les phénomènes qui relèvent de la vérité ultime

དོན་དམ་བདེན་པ། -  laquelle  est  définie  de manière distincte par

chacune des quatre principales écoles philosophiques bouddhistes

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི།.

ན་དམ་པ་ས་མན་པ།
paramārthābhidharma
Abhidharma ultime

Il s’agit de la sagesse ས་རབ། qui réalise directement མན་མ་་གས་

པ། les seize aspects des quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག tels

que l’impermanence dans l’esprit d’un ārya འཕགས་པ།, ainsi que tous

les mentaux principaux et les facteurs qui l’accompagnent ས་འང་

དང་བཅས་པ།

ན་དམ་པ་ས་་་རང་མ་ལམ།
Le chemin de la méditation de la réjouissance de
l’ultime

Il s’agit du chemin de la méditation de la réjouissance du sujet

ultime  ན་དམ་ལ་ཅན་ི་ས་་་རང་མ་ལམ།,  l’un  des  deux  aspects  du

chemin de la méditation de la réjouissance ས་་་རང་མ་ལམ།, qui

constitue le dix-neuvième des soixante-dix aspects ན་བན་བ། de la

perfection de la sagesse.

ན་དམ་པ་བན་པ།
paramārtha satya
La vérité ultime

Pour plus de détails, voir abr. ན་དམ་བན་པ།. Cette expression peut

désigner d’une part l’au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།,  libre de

toute souffrance, et d’autre part les objets ou les significations

perçus par la sublime sagesse ་ས། au-delà du monde འག་ན་ལས་

འདས་པ།.  En d’autres termes, il  s’agit de tout ce qui est vu sans

erreur par les ārya འཕགས་པ།  : tant l’au-delà des peines que la vérité

parfaite  et  non-née –  pour  cette  raison elle  est  appelée  vérité

ultime.

ན་དམ་པ་ང་བ་་མས།
paramārtha bodhicitta
Esprit d’Eveil ultime

Il s’agit de la sublime sagesse ་ས། qui réalise directement མན་

མ་་གས་པ།  la  vacuité  ང་པ་ད།,  imprégnée  par  l’esprit  d’Eveil

conventionnel ན་བ་མས་བད།.

Pour plus de détails, voir syn. ན་དམ་མས་བད། .

ན་དམ་པ་་ད་བ།
La non-vertu ultime

Elle correspond au cycle des existences འར་བ།

ན་དམ་པ་མཚན་ད་།
Les cinq caractéristiques de l’ultime

L’ultime ན་དམ། est :

1. བད་་ད་པ་དང་། Inexprimable.

2. གས་་ད་པ། Non-duel.

3. ག་་ལ་ན་པ། Hors de portée des dialecticiens.

4. ་གག་པ། De saveur unique.

5. མཚན་ད་ད་པ། Sans caractéristique.
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ན་དམ་པ་ལ་ཅན་ི་ས་་་རང་མ་ལམ།
Le chemin de la méditation de la réjouissance qui porte
sur le sujet ultime

Il s’agit du chemin de la méditation de la réjouissance de l’ultime

ན་དམ་པ་ས་་་རང་མ་ལམ།,  l’un des deux aspects du chemin de la

méditation de la réjouissance ས་་་རང་མ་ལམ།, qui constitue le dix-

neuvième des soixante-dix aspects ན་བན་བ། de la perfection de la

sagesse.

ན་དམ་པ་ང་མ་བན།
paramārthāvyākṛta
Phénomène neutre ultime

Il  s’agit  par  exemple  du  ciel  ནམ་མཁའ།  et  de  la  cessation  non-

analytique ་ར་བགས་ན་འག

ན་དམ་པ་ང་འར།
Roue de protection ultime

Roue  de  protection  ང་འར།  de  la  sublime  sagesse  ་ས།.  Voir

méditation de la roue de protection ང་འར་བམ་པ།

ན་དམ་ང་བ་་མས།
L'esprit d'Eveil ultime

Voir syn. ན་དམ་པ་ང་བ་་མས།

ན་དམ་ང་མས།
Bodhicitta ultime

Abr. de ན་དམ་པ་ང་བ་་མས།

ན་དམ་མས་བད།
paramārtha cittotpāda
Esprit d’Eveil ultime, bodhicitta ultime

Il  s’agit  de  l’esprit  d’Eveil  ultime ན་དམ་པ་ང་བ་་མས།,  un état

d’esprit  མས།  ultime et  spécifique  du  fait  d’être  doté  de  trois

caractéristiques parfaites དམ་པ་གམ། :

1. le tuteur parfait ངས་འན་དམ་པ། – l’enseignement des Eveillés

parfaitement accomplis ;

2.  la  pratique  parfaite  ས་ བ་ དམ།  –  la  réunion  des  deux

accumulations གས་གས། immensurables ;

3. la réalisation parfaite གས་པ་དམ་པ། – la compréhension directe

de l’absence de soi བདག་ད། de tous les phénomènes.

Il  est  issu  de  l’union  du  calme  mental  ་ གནས།  et  de  la  vue

supérieure ག་མང་། présidés par l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།.

ན་དམ་གམ།
Les trois vérités ultimes

Selon l’école cittamātra མས་ཙམ་པ།, elles recouvrent :

1. ན་ན་དམ་པ། arthaparamārtha/ Le sens ultime.

2. བ་པ་ན་དམ་པ། prāptaparamārtha/ L’obtention ultime.

3. བ་པ་ན་དམ་པ། siddhaparamārtha/ L’accomplissement ultime.

ན་བན་བ།
Les soixante-dix sujets, les soixante-dix aspects

Il s’agit des soixante-dix sujets du Sūtra de la sagesse ར་ན་ན་བན་

།.

Parmi les quatre thèmes abordés par les Sūtra de la perfection de

la sagesse ར་ན་ི་མ།, il est possible de distinguer un sens caché

ས་ན་ི་བད་། qui porte sur les claires réalisations མན་གས།.

C’est  ce  dernier  que  le  Protecteur  des  êtres  Maitreyanātha

explicite  dans  l’Abhisamayālaṅkāra,  L’Ornement  des  claires

réalisations  མན་གས་ན། à  travers  huit  catégories  དས་་བད།
caractérisées par soixante-dix sujets :

1-30.  Les  trente  phénomènes  qui  caractérisent  les  trois

connaissances མན་པ་གམ་ི་ས་མ་། ou མན་པ་གམ་མན་ད་་ས་མ་

།.  Les  trois  connaissances  མན་པ་གམ།  peuvent  être  décrites  à

travers ces trente aspects :

1-10. Les dix phénomènes qui caractérisent l’omniscience

མ་མན་ི་ས་བ། ou མ་མན་མན་ད་་ས་བ།  :

1. ག་ན་མས་བད། bodhicittotpādaḥ/ L’esprit d’Eveil du grand

véhicule, l’épanouissement de l’esprit du grand véhicule.

2. གདམས་ངག avavādaḥ/ Les instructions.

Abr. de instructions du mahāyāna ག་ན་གདམས་ངག.

3.  ས་འད་ཡན་ལག  nirvedhāṅga/ La branche du discernement

pénétrant.

4.  བ་ པ་ ན།  pratipatti  ādhāraḥ/  Le  support  des

accomplissements,  le  fondement  des  réalisations.

Abr. de la lignée naturelle, support des accomplissements
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བ་པ་ན་རང་བན་གནས་གས།.

5.  བ་པ་ དགས་པ།  pratipatti  ālambana/  Les  objets  des

accomplissements, les objets des réalisations.

Voir les onze objets des accomplissements བ་པ་དགས་པ་

བ་གག.

6.  བ་པ་ད་་་བ།  pratipatti  ūddeśaḥ/  Les accomplissements

recherchés, les réalisations visées.

Voir également les trois accomplissements recherchés བ་

པ་ད་་་བ་གམ།.

7. ་བ། saṃnāha pratipatti/ Accomplissement au moyen de

l’armure, pratique de l’armure.

8. འག་བ། prasthāna pratipatti/ Accomplissement au moyen

de l’engagement, pratique de l’engagement.

9. གས་བ། saṃbhāra pratipatti/ Accomplissement au moyen

des accumulations, pratique des accumulations.

10.  ས་འང་བ་པ།  niryāṇa  pratipatti/  Accomplissement  au

moyen de l’irréversibilité, pratique de l’irréversibilité.

Voir également les huit accomplissements au moyen de

l’irréversibilité ས་འང་བ་པ་བད།.
Tels  sont  les  dix  phénomènes  qui  caractérisent

l’omniscience མ་མན་ི་ས་བ།, se reporter à cette entrée

pour plus de détails.

11-21.  Les  onze  phénomènes  qui  caractérisent  la

connaissance des voies ལམ་ས་་ས་བ་གག ou ལམ་ས་མན་ད་་

ས་བ་གག  :

11.  ལམ་ས་་ཡན་ལག  mārgajñatāṅgāni/  Les  branches  de  la

connaissance des voies.

12. བ་མ་ཉན་ས་་ལམ། śrāvakamārgajñānamayī mārgajñatā/ La

voie des disciples auditeurs.

13.  བ་ ་ རང་ ལ་  ི ་ ལམ།  pratyekajinamārgajñānamayī

mārgajñātā/ La voie des victorieux solitaires semblables au

rhinocéros.

Syn.  connaissance  des  voies  qui  connaît  la  voie  des

victorieux solitaires རང་ལ་ི་ལམ་ས་པ་ལམ་ས།.

14.  ག་ན་མང་ལམ།  mahānuśaṃso  mahāyānadarśanamārgaḥ/

Le chemin de la vision du grand véhicule.

Syn.  Le  chemin  de  la  vision  du  grand  véhicule,

immensément  bénéfique  pour  cette  vie  et  les  vies

suivantes འ་ར་ཕན་ན་་བ་ག་ན་མང་ལམ།.

15.  མ་ལམ་ི་ད་པ།  bhāvanāmārgasya  kāritra/  Les  effets  du

chemin de la méditation.

Syn.  les  onze  phénomènes  qui  caractérisent  la

connaissance  des  voies  ལམ་ས་མན་ད་་ས་བ་གག.

16. ས་པ་མ་ལམ། adhimuktalakṣaṇo bhāvanāmārga/ Le chemin

de la méditation de la confiance.

17. ས་པ་མ་ལམ་ི་ཕན་ན། stutistomapraśaṃsā/ Les bienfaits du

chemin de la méditation de la confiance.

Syn.  Les  louanges,  les  hommages  et  les  éloges  des

bienfaits du chemin de la méditation de la confiance ་ཕན་

ན་བད་བར་བགས་གམ།.

18.  བ་བ་མ་ལམ།  pariṇāmanālakṣaṇo  bhāvanāmārga/  Le

chemin  de  la  méditation  de  la  dédicace.

Il comporte douze aspects བ་བ་མ་ལམ་བ་གས།.

19.  ས་་་རང་མ་ལམ།  anumodalakṣaṇo  bhāvanāmārga/  Le

chemin de la méditation de la réjouissance.

Il comporte deux aspects ས་་་རང་མ་ལམ་གས།.

20. བ་པ་མ་ལམ།  pratipatti  bhāvanāmārga/ Le chemin de la

méditation d’accomplissement.

Il comporte cinq dimensions བ་པ་མ་ལམ་།.

2 1 .  མ ་  དག ་  མ ་  ལམ །  v i ś u d d h i  b h ā v a n ā m ā r g a ,

atyantaviśuddhisvabhāvo  bhāvanāmārga/  Le  chemin  de  la

méditation de pleine purification.

Pour plus de détails voir ལམ་ས་་ས་བ་གག.

22-30.  Les  neuf  phénomènes  qui  caractérisent  la

connaissance des bases ག་ས་་ས་ད ou ག་ས་མན་ད་་ས་

ད  :

22.  ས་པས་ད་ལ་་གནས་པ་ག་ས། prajñayā  bhavāpratiṣṭhitaṃ

vastujñāna/ La connaissance des bases qui ne demeure pas

dans l’existence cyclique par sagesse.

23.  ང་ས་ ་ ལ་ ་ གནས་པ་ ལམ་ས། kṛpayā  śamāpratiṣṭhā

mārgajñatā/ La connaissance des voies qui ne demeure pas

dans la paix par compassion.

24. ང་བ་ག་ས། dūrībhūta vastujñāna/ La connaissance des

bases éloignée.

Syn.  la  connaissance  des  bases  éloignée  de  la  Mère

résultante འས་མ་ལ་ང་བ་ག་ས།.

25. ་བ་ག་ས། sannībhūta vastujñāna/ La connaissance des

bases proche.

Syn.  la  connaissance  des  bases  proche  de  la  Mère

résultante འས་མ་ལ་་བ་ག་ས།.

26.  ་མན་ གས་ ་ ག་ ས།  vipakṣamūta  vastujñāna/  La

connaissance  des  bases  de  nature  discordante.

Syn. la connaissance des bases de nature discordante qui

est liée par la saisie de caractéristiques མཚན་འན་ིས་བངས་
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པ་་མན་གས་་ག་ས།.

27.  གན་་གས་་ག་ས།  pratipakṣabhūta  vastujñāna/  La

connaissance des bases de nature curative.

Syn. la connaissance des bases de nature curative qui est

imprégnée du remède à la saisie de caractéristiques མཚན་

འན་ི་གན་ས་ཟིན་པ་གན་་གས་་ག་ས།.

28.  ག་ས་་ར་བ། vastujñānaprayoga/  L’entraînement  à  la

connaissance des bases.

29.  ང་མས་་ར་བ་མཉམ་ད།  prayogasya samatā/  L’égalité  de

l’entraînement des héros de l’Eveil.

Voir syn. l’égalité du mode de saisie de l’entraînement ར་

བ་འན་ངས་མཉམ་པ་ད།  et  l’égalité  de l’entraînement ར་བ་

མཉམ་ད།.

30. ག་ས་་མང་ལམ། darśanamārga/ Chemin de la vision de la

connaissance des bases.

31-66.  Les  trente-six  phénomènes  qui  caractérisent  les

quatre entraînements ར་བ་བ་ས་་ག ou ར་བ་བ་མན་ད་་ས་མ་

་ ་ག. Les quatre entraînements ར་བ་བ།  peuvent être décrits à

travers ces trente-six aspects :

31-41. Les onze phénomènes qui caractérisent le complet

entraînement à tous les aspects མ་གས་ར་བ་ས་བ་གག  ou

མ་གས་ར་བ་མན་ད་་ས་བ་གག  :

31. ར་བ་མ་པ། ākārā/ Les aspects de l’entraînement.

32. ར་བ། prayoga/ Les entraînements.

33. ར་བ་ན་ཏན། guṇa/ Les qualités de l’entraînement.

34.  ར་བ་ ན།  prayogadoṣā/  [susceptibles  d’affecter]

l’entraînement.

35.  ར་ བ་ མཚན་ ད།  lakṣāṇi/  Les  caractéristiques  de

l’entraînement.

36. ག་ན་ཐར་པ་ཆ་མན། mahāyāna mokṣa bhāgīya/ Le chemin qui

concourt à la libération du grand véhicule.

37.  ག་ན་ས་འད་ཆ་མན། nirvedhabhāgīya/  Le  chemin  qui

concourt au discernement pénétrant du grand véhicule.

38.  བ་པ་ར་་ག་པ། śaikṣo  vaivartiko  bodhisattvagaṇa/  [Les

bodhisattva] irréversibles, au stade d’entraînement.

39.  ད་ ་ མཉམ་ ད་ ་ ར་ བ།  bhavaśāntisamatā  prayoga/

L’entraînement à l’égalité de l’existence cyclique et  de la

paix.

40. ང་དག་པ་ར་བ། kṣetrapariśuddhi prayoga/ L’entraînement

à la terre pure.

41. ཐབས་མཁས་ར་བ། upāyakauśalaprayoga/ L’entraînement aux

moyens habiles.

42-49.  Les  huit  phénomènes  qui  caractérisent

l’entraînement culminant ་་ར་བ་ས་བད། ou ་་ར་བ་མན་

ད་་ས་བད།  :

42.  ད་ ་ར།  ūṣmagata  mūrdha  prayoga/  L’entraînement

culminant de la chaleur.

43.  ་་ ་ར།  mūrdha  mūrdha  prayoga/  L’entraînement

culminant du sommet.

44.  བད་པ་ ་ར།  kṣānti  mūrdha  prayoga/  L’entraînement

culminant de l’acceptation.

45.  ས་ མག་  ་ ར།  agradharmatā  mūrdha  prayoga/

L’entraînement  culminant  de  la  suprême  vertu.

46.  མང་ ལམ་  ་ ར།  darśanamārga  mūrdha  prayoga/

L’entraînement  culminant  du  chemin  de  la  vision.

47.  མ་ ལམ་  ་ ར།  bhāvanāmārga  mūrdha  prayoga/

L’entraînement  culminant  du  chemin  de  la  méditation.

48.  བར་ ཆད་ ད་ པ་  ་ ར།   anantara  mūrdha  prayoga/

L’entraînement  culminant  ininterrompu.

49. བསལ་་ག་བ། apaneyavi pratipatti/ La réalisation inverse,

à dissiper.

50-62.  Les  treize  phénomènes  qui  caractérisent

l’entraînement graduel མཐར་ིས་ར་བ་ས་བ་གམ། ou མཐར་ིས་ར་

བ་མན་ད་་ས་བ་གམ། :

50-55.  ཕ་ ལ་  ་ ན་ པ་ མཐར་  ིས་ ར་ བ ་ ག ṣaḍ  pāramitā

anupūrvaprayogaḥ/  Les  six  entraînements  graduels  aux

perfections.

50.  ན་པ་མཐར་ིས་པ།  dāna  anupūrvaprayoga/  L’entraînement

graduel à la générosité.

51. ལ་མས་་མཐར་ིས་པ། śīla anupūrvaprayoga/ L’entraînement

graduel à l’éthique.

52. བད་པ་མཐར་ིས་པ། kṣānti anupūrvaprayoga/ L’entraînement

graduel à la patience.

53.  vīrya  anupūrvaprayoga/  L’entraînement  graduel  à

l’enthousiasme.

54.  བསམ་ གཏན་ ི ་ མཐར་ ིས་ པ།  dhyāna  anupūrvaprayoga/

L’entraînement  graduel  à  la  concentration.

55.  ས་ རབ་ ་ མཐར་  ིས་ པ།  prajñā  anupūrvaprayoga/

L’entraînement  graduel  à  la  sagesse.

56-61.  ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ་ ག  ṣaḍ  anusmṛti  anupūrva

prayogaḥ/  Les  six  entraînements  graduels  à  la

remémoration.

56.  སངས་ ས་ ས་ ་ ན་ པ་ མཐར་  ིས་ པ།   buddhānusmṛti

anupūrvaprayoga/ L’entraînement graduel à la remémoration
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du Buddha.

57. ས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ། dharmānusmṛti anupūrvaprayoga/

L’entraînement graduel à la remémoration du dharma.

58.  ད་ འན་ ས་ ་ ན་ པ་ མཐར་  ིས་ པ།   saṅghānusmṛti

anupūrvaprayoga/ L’entraînement graduel à la remémoration

du saṅgha.

59.  ལ་ མས་ ས་  ་ ན་ པ་ མཐར་  ིས ་ པ །   śī lānusmṛti

anupūrvaprayoga/ L’entraînement graduel à la remémoration

de l’éthique.

60. གང་བ་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ། tyāgānusmṛti anupūrvaprayoga/

L’entraînement graduel à la remémoration du don.

61.  ་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ། devatānusmṛti  anupūrvaprayoga/

L’entraînement graduel à la remémoration des déités.

62.  དས་ད་་ ་ ད་་ ས་པ་མཐར་ིས་ར་བ།  abhāvasvabhāva

jñānānupūrvaprayoga/  L’entraînement  graduel  à  la

perception  de  l’absence  de  toute  existence  substantielle.

63-66.  Les  quatre  phénomènes  qui  caractérisent

l’entraînement de l’instant ultime  ད་ག་མ་ར་བ་ས་བ།  ou

ད་ག་མ་ར་བ་མན་ད་་ས་བ།  :

63. མ་པར་ན་པ་མ་ན་པ་ད་ག་མ་ར་བ། avipāka kṣaṇika prayoga/

L’entraînement de l’instant ultime aux qualités qui ne sont

pas à pleine maturité.

64.  མ་པར་ན་པ་ད་ག་མ་ར་བ།  vipāka  kṣaṇikaprayoga/

L’entraînement de l’instant ultime aux qualités qui sont à

maturité.

65.  མཚན་ད་ད་པ་ད་ག་མ་ར་བ། alakṣaṇa  kṣaṇikaprayoga/

L’entraînement  de  l’instant  ultime  à  l’absence  de

caractéristiques.

66.  གས་་ད་པ་ད་ག་མ་ར་བ།  advaya  kṣaṇikaprayoga/

L’entraînement  de  l’instant  ultime  à  la  non-dualité.

67-70.  Les  quatre  phénomènes  qui  caractérisent  le

dharmakāya  ས་་ས་བ། ou འས་་ས་་མན་ད་་ས་བ།.  Ils sont

composés du :

67. ་་ད་། svabhāvakāya/ Corps de la nature profonde.

68. ་ས་ས་། jñānadharmakāya/ Corps de la loi de sublime

sagesse.

69.  ངས་ད་གས་པ་། saṃbhogakāya/  Corps  de  jouissance

parachevé.

70. ལ་པ་། nirmāṇakāya/ Corps d’émanation.

ན་ག
artha vyatireka

Abstraction du sens, aspect du sens

Il s’agit de l’une des trois abstractions ག་པ་གམ།. Elle consiste en

la définition མཚན་ད། propre à chaque phénomène. Ex. L’abstraction

du sens des phénomènes efficients དས་། est : « tout phénomène

ayant la capacité d’accomplir une fonction. » Voir abstraction ག་པ།

ན་མ།
arthākāra
Aspect phénoménal

Toute perception se définit comme étant un phénomène clair གསལ།

et conscient ག་པ།. Elle peut également être décrite, par certaines

écoles philosophiques bouddhistes, comme possédant deux aspects

མ་པ། : un aspect conscient ས་མ། et un aspect phénoménal dont il

s'agit précisément ici et qui apparaît grâce à la caractéristique de

clarté de la perception.

Cet aspect phénoménal  est  ce qui  apparaît  de l'objet  ལ།  à  la

perception, et qui est associé à l'aspect conscient au sein de toute

perception.

Il  importe  de  distinguer  cet  aspect  phénoménal  de  l'aspect

objectal, ou plus précisément de ce qui prend l'aspect d'un objet

perçu གང་མ།, abordé dans une autre description des perceptions.

Par  exemple,  la  vacuité  ང་པ་ད།  est  l'aspect  phénoménal  qui

apparaît à la perception qui la réalise en relation avec tous les

phénomènes, dont chacun constitue sa base ག།.

ན་།
artha sāmānya
Image mentale, image mentale issue du sens, image
mentale signifiante

A. Image mentale, concept.

Litt. Généralité signifiante. Il s’agit d’un phénomène permanent

ག་པ། qui se définit comme l’inverse de tout ce que n’est pas son

objet. Il est possible d’en distinguer deux genres :

1. ་། Les images mentales issues du son, les images mentales

signifiées.

2.  ན་ །  Les  images  mentales  issues  du  sens,  les  images

mentales signifiantes.

Ex. Image mentale d’une vache.

Il convient de distinguer image mentale et imputation ན་བགས།.
Toutes  les  images  mentales  sont  nécessairement  des

imputations,  mais  toutes  les  imputations  ne  sont  pas
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nécessairement des images mentales. En effet, il est possible de

distinguer deux catégories d’imputations ན་བགས་གས།.

B.  Image  mentale  issue  du  sens,  image  mentale  signifiante,

généralité issue du sens.

Les images mentales issus du sens portent le même nom que les

images  mentales  ན་།,  dont  elles  forment  l’une  des  deux

catégories.  Elles  consistent  en  des  images  mentales  qui  se

fondent  sur  une  expérience  personnelle,  qui  exposent  un

phénomène qui a été perçu manifestement ས་མན་པར་བཤད་པ་ན་

།.  Ce  sont  des  phénomènes  permanents.  Ex.  souvenir  d’un

phénomène efficient qui a été vu précédemment.

ན་་ག་པ།
Perception conceptuelle par une image mentale issue
du sens, perception représentative à travers une image
mentale signifiante

Perception conceptuelle  ག་པ།  à  laquelle  apparaît  exclusivement

une image mentale signifiante ན་།. Ex. la perception de l’image

mentale d’un vase qui apparaît à l’esprit d’un individu qui n’est pas

versé en terminologie.

ན་ད་པ།
arthacarya
Aider les autres, accomplir le bien, conduite
bienfaisante

A. Accomplir le bien, aider les autres.

Syn. ཕན་ན་ད་པ།.

B. La conduite bienfaisante.

Elle consiste en le troisième des quatre moyens de réunions des

êtres བ་བ་དས་་བ། mis en œuvre par les héros de l’Eveil ང་བ་

མས་དཔའ། pour accomplir leur bien. Selon le Grand lamrim ལམ་

མ་ན་། :

« La conduite bienfaisante comporte deux aspects : mener les

êtres qui ne sont pas mûrs à maturité et conduire ceux qui sont

mûrs à la libération. Ceux-ci peuvent être présentés à travers

trois angles.

Premièrement, inciter les êtres à accomplir le bien de cette

vie,  en  les  faisant  acquérir,  protéger  et  fructifier  leurs

possessions en conformité avec l’enseignement. Deuxièmement,

les  inciter  à  accomplir  le  bien des vies futures,  en  les

établissant  dans  une  vie  religieuse  simple  fondée  sur  les

aumônes,  après  qu’ils  aient  laissé  derrière  eux  leurs

possessions.  Bien  qu’ils  soient  certains  d’obtenir  ainsi  le

bonheur  dans  les  vies  futures,  ils  ne  sont  pas  assurés  de

l’atteindre dans la vie présente. Troisièmement, les inciter à

accomplir le bien à la fois de cette vie et des vies futures.

Il s’agit alors de conduire tant les laïques que les religieux à se

libérer des attachements au monde et à l’au-delà du monde, en

faisant  apparaître  la  maniabilité  physique  et  mentale  qui

accorde  le  bonheur  dans  cette  vie,  et  en  réalisant  la  déité

parfaitement pure ainsi que l’au-delà des peines qui octroient la

félicité des vies futures.

Même  s’il  est  éminemment  ardu  de  réaliser  ainsi  le  bien

d’autrui, il faut s’y engager. Il est difficile d’inciter à la vertu

ceux qui n’ont pas accumulés de racines de vertu auparavant. Il

est  difficile  d’accomplir  le  bien  de  ceux  qui  jouissent  de

possessions  en  abondance  du  fait  qu’elles  constituent  le

fondement de l’inconscience. Il est difficile de faire le bien de

ceux qui se sont fortement accoutumés à des vues tīrthika car

ils  sont  hostiles  à  l’enseignement  et  imperméables  aux

raisonnements du fait de leur aliénation.

Il s’agit d’accomplir le bien par étapes : à ceux dont la sagesse

n’est pas mûre, prodiguer des instructions aisées ; à ceux dont

la  sagesse  est  parvenue  à  un  stade  médian,  dispenser  des

instructions médianes ; et enfin à ceux dont la sagesse s’est

épanouie, délivrer un enseignement profond et des instructions

détaillées. »

 « La fonction de la conduite bienfaisante est de permettre aux

disciples  de  pratiquer  en  accord  avec  ce  qui  leur  a  été

enseigné. »

ན་་བ་བ་གག
sattvakṛtyaśīla
Les onze actes bénéfiques

Ils constistuent le coeur de l'éthique de l’aide apportée aux êtres

མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།.

1. ་བ་ད་པ་དང་ག་བལ་བ་་བ། Aider ceux qui souffrent et sont dans

le besoin.

2. ཐབས་ལ་ངས་པ་་བ། Aider ceux qui ne savent pas comment s’y

prendre.

3. ཕན་འགས་པ་་བ། Rendre service.

4. འགས་པས་ན་པ་་བ། Protéger de la peur, protéger des dangers.

5. ་ངན་ིས་གཟིར་བ་་བ། Consoler.

6. ་ད་ས་ངས་པ་་བ། Secourir les démunis.
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7.  གནས་འཆའ་བར་ད་པ་་བ།  Héberger  les  disciples  et  pourvoir  à

leurs besoins.

8. ་མན་པར་འད་པ་་བ། Accorder sa conduite aux désirs d’autrui.

9. ཡང་དག་པར་གས་པ་་བ། Louer pour encourager.

10. ག་པར་གས་པ་་བ། Détourner du mal.

11. ་འལ་ི་་ནས་གལ་་ན་ད་པ་་བ། Convaincre par les miracles.

ན་་བ་མ་པ་བ་གག
Les onze aspects de l'aide apportée à autrui

Voir syn. les onze actes bénéfiques ན་་བ་བ་གག.

ན་ད་ས་པ།
arthakriyāśakti
Phénomène capable d’accomplir une fonction, potentiel
opérant, capacité effective

Il s’agit d’un phénomène efficient དས་།, susceptible d’accomplir

une  activité.  Les  phénomènes  efficients  intérieurs  comme

extérieurs  ont  ainsi,  vis-à-vis  de  leurs  objets  spécifiques,  la

capacité ས་པ། d’accomplir une fonction ན་ད།

ན་ད་ས་པ་ས་ད།
Phénomène substantiel capable d’accomplir une
fonction

Ils  constituent  l’une  des  quatre  catégories  de  phénomènes

substantiels  ས་ད་བ།  et  recouvrent  les  phénomènes  composés

འས་ས།, tel qu’un pilier ou un vase, capables ས་པ། d’accomplir une

fonction ན་ད།, et qui existent substantiellement ས་་ད་པ།

ན་ར་ག་པ།
Perception conceptuelle qui n’a pas encore établi le lien
avec le sens

Il s’agit d’une perception conceptuelle ག་པ། qui ne fait pas le lien

entre un sens ན།  et  sa  dénomination ཐ་ད།.  Ex.  La perception

conceptuelle qui pense : « Qui est cette personne qui chevauche ce

cheval ? » ou les perceptions conceptuelles issues de la méditation

མ་ང་།

ན་་འར་ི་་མ།
Doute qui ne tend pas vers le sens

Il  s’agit de l’une des trois formes de doutes ་མ་གམ།,  et plus

précisément  d’un  doute  qui  fait  apparaître  une  perception

conceptuelle  fausse ག་ག  saisissant  son objet  de manière non

conforme  à  son  sens  ན།.  Ex.  Pensée  qui  doute  si  le  son  est

permanent ག་པ། ou impermanent ་ག་པ། mais qui tend à penser de

manière erronée qu’il est permanent.

ན་་བ།
Exprimer le sens, les tenants des objets

A. Exprimer le sens.

Ex. au début d’une réunion, il est conseillé d’en exprimer son

sens, son objectif.

B. Les tenants des objets.

Cette  expression  désigne  les  écoles  philosophiques  qui

soutiennent l’existence en soi བན་བ། d’objets extérieurs ་ན།  :

l’école vaibhāṣika ་ག་་བ། et l’école sautrāntika མ་་པ།. Ainsi

existe-t-il deux tenants des objets ན་་་གས།

ན་་་གས།
Les deux tenants des objets

Il s’agit des écoles philosophiques qui soutiennent l’existence en

soi  བན་བ། d’objets  extérieurs ་ན།   efficients  དས་།   :  l’école

vaibhāṣika ་ག་་བ། et l’école sautrāntika མ་་པ།

ན་གཞན་ལ་དངས་པ།
arthāntarābhiprāya
Arrière-pensée d’un sens autre, enseignement dispensé
avec l’arrière-pensée d’un sens différent

Elle constitue l’une des quatre arrière-pensées དངས་པ་ཅན་བ། parmi

les  enseignements  de  sens  à  interpréter  ང་བ་ ན།.  Par  ex.,

énoncer : « tous les phénomènes sont dépourvus de nature propre

་་ད།  », alors qu’il ne s’agit pas de prendre cet enseignement

selon son sens littéral, car il s’adresse dans le cas présent à des

disciples qui n’admettent pas l’absence de nature propre.

ན་ད་བ་པ།
Amoghasiddhi

Litt. « Celui qui a accompli ce qui a du sens ».
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Il est le seigneur de la famille du karma ལས་་གས། – l’une des cinq

familles de Victorieux ལ་བ་གས་།.

De couleur verte, il accomplit le mudrā de l’absence de crainte. Il

est associé à l’agrégat purifié des formations འ་ད་་ང་།, au rejet

de  la  jalousie  ག་ག,  à  l’émergence  de  la  sublime  sagesse  de

l’activité ་བ་་ས།, à l’élément de l’air, et à la direction du Nord.

Sa parèdre est  Samayatārā དམ་ག་ལ་མ།,  ou Tārā ལ་མ།,  et  leur

héritier Viśvapāṇi ག་ན་་གས།.

ན་རང་མཚན་ི་གཞན་ལ།
arthātmaka svalakṣaṇānyāpoha
Les exclusions qui constituent des phénomènes à
caractéristiques propres

Il s’agit de l’une des deux formes d’exclusions par une négation

affirmative  མ་ན་དགག་་གཞན་ལ་གས།.  Elles  consistent  en  des

réfutations བསལ་བ། qui sont incompatibles avec leur propre objet à

écarter  བསལ་  །  et  qui  constituent  des  phénomènes  à

caractéristiques propres རང་མཚན།. Ex. Le vase qui est l’inverse de ce

qui n’est pas le vase མ་པ་མ་ན་པ་ལས་ག་པ་མ་པ།

ན་རབ་འད་པ་བསམ་གཏན།
Recueillement qui distingue le sens

Il constitue le second des quatre recueillements du mahāyāna ག་

ན་ི་བསམ་གཏན་བ།,  un recueillement བསམ་གཏན།  qui saisit et médite

que l’agrégat de la forme གགས་་ང་། est semblable à l’écume ད་

བ།,  que l’agrégat des sensations ར་བ་ང་། est semblable à des

bulles d’eau ་ར།, que l’agrégat de l’identification འ་ས་་ང་། est

semblable à un mirage ག་།, que l’agrégat des formations འ་ད་་

ང་། est  semblable  à  un  bananier  ་ང་།,  que  l’agrégat  de  la

conscience མ་པར་ས་པ་ང་། est semblable à une illusion ་མ།

ན་་་ཡང་དག་པར་ག་པ།
artha pratisaṃvid
Connaissance parfaite des spécificités du sens

L’une des quatre connaissances parfaites des spécificités ་་ཡང་དག་

པར་ག་པ་བ།,  elle consiste en la perception ས་པ།  qui permet aux

bodhisattva  ང་ བ་ མས་དཔའ། de  connaître  excellement  les

distinctions  des  aspects  de  tous  les  phénomènes.

ར་བ།
tyāga
Ecarté, soustraction

A. Ecarté, rejeté, dissipé.

Passé et futur de འར་བ.

B. Soustraction.

Syn. འ་ས།

ར་བ་ད་པ་ང་པ་ད།
anavakāra śūnyatā
Vacuité de ce qui n’est pas à rejeter

Elle constitue l’une des seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག.

Ce n’est pas en rejetant la nature ་། de tous les phénomènes que

l’ultime ན་དམ་པ། est établi. Après avoir versé de l’eau dans un vase,

si l’on déverse celle-ci, le vase devient vide, mais ce n’est pas de

cette  vacuité  dont  il  s’agit.  Tous  les  phénomènes  sont

naturellement ་ནས་རང་བན་ིས། vides ང་པ།, et parce qu’il n’y a rien à

rejeter ར་བ།, ni à dissiper, elle est dite vacuité de ce qui n’est pas à

rejeter.

ག་།
Courroucé, Śiva, année du singe de fer

A. Courroucé, féroce, violent, fervent.

Violence intense, à l’opposé de la douceur et de la paix. Ex.

Conduite  courroucée  ད་ལམ་ག་།,  fervente  prière  གལ་བ་ག་་

འབས་པ།.

B. Śiva, Maheśvara.

Syn. དབང་ག་ན་།. Il a notamment onze synonymes, à commencer

par Non-né མ་ས།. Voir les onze courroucées ག་་བ་གག.

C. Dhāraṇī et mantra courroucés.

Syn. ག་་གངས་གས།.

D. Année du singe de fer.

Syn. གས་་།

ག་་བ་གག
Les onze courroucés

Il s’agit, parmi les trente-trois déités du monde des trente-trois མ་

་་གམ།, des onze déités courroucées, qui constituent onze formes
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de Śiva དབང་ག་ན་།  :

1. མ་ས། Non-né.

2. ང་གག་འལ། A une jambe croissante.

3. འག་། Stable.

4. ག་། Féroce.

5. བན་འས་ན། Enthousiaste.

6. འག་ད། Détrousseur.

7. བ་འང་། Source de joie.

8. ག་གམ་པ། Aux trois yeux.

9. གཞན་ལས་ལ། Victorieux sur les autres.

10. དབང་ན། Puissant.

11. ས་གམ་པ། Troisième terre.

ག་་ན་ག
Offrande du feu courroucée

Il s’agit d’un rituel du feu ན་ག destiné à détruire les obstacles

གན་བགས།

ག་་ལས།
Activités courroucées

Elle constitue l’une des quatre activités ལས་བ།, et recouvre plus

précisément les activités qui libèrent des ennemis et des obstacles

par  une  conduite  qui  se  manifeste  sous  un  aspect  courroucé,

comme les trois activités de destruction, subjugation, et expulsion

མནན་བགས་འཕངས་གམ། – qu’il s’agisse d’un rituel du feu ག་ག pour

détruire les obstacles་ གན་བགས།, d’une subjugation des démons,

ou d’une expulsion à travers une torma གར་མ།

ང་ན།
neyārtha
Sens sujet à interprétation

Abr. de ང་བ་ན།

ང་ན་ི་མ།
neyārtha sūtra
Discours de sens à interpréter

Abr. de ང་བ་ན་ི་མ་།

ང་ན་ལ་་ན་པ།
Ne pas se fier au sens à interpréter, ne pas s’appuyer
sur le sens à interpréter

Il s’agit de l’une des quatre choses sur lesquels ne pas s’appuyer ་

ན་པ་ བ།.  Il  ne  faut  pas  se  fier  en  toutes  circonstances  à  des

enseignements dont le sens a été exprimé par le Buddha pour

guider certains de ses disciples qui n’étaient pas encore mûrs, de

manière  temporaire,  ou  dans  des  situations  particulières  –  les

instructions de sens à interpréter ང་བ་ན།

ང་བ་ན།
neyārtha
Sens à interpréter

Litt. Sens ན། afin de guider ང་བ།. Les enseignements du Buddha

comportent des paroles de sens certain ས་ན། et des paroles de

sens à interpréter, qui ne sont pas à prendre littéralement. Ces

derniers  enseignements  recouvrent  les  quatre  arrière-pensées

དངས་པ་ཅན་བ། et les quatre intentions མ་ར་དངས་པ་བ།

ང་བ་ན་ི་མ་།
neyārtha sūtra
Sūtra de sens à interpréter

Ils recouvrent les sūtra comme le Samādhirāja sūtra ང་་འན་ི་ལ་

་མ། qui ne sont pas à prendre de manière littérale, l’Eveillé n’y

exprimant pas sa pensée véritable de manière explicite afin de

guider ང་བ།  ses disciples selon leurs besoins et dispositions du

moment. Voir sens à interpréter ང་བ་ན།

ང་ང་།
ṛṣi
Rishi, sage, voyant, ascète, gamme des sages

A. Rishi, sage, voyant, ascète.

Litt. ”Juste, Droit”. Il s’agit d’un ascète དཀའ་བ་ད་པ། qui a rendu

droits ང་བ། et sincères ང་།, libres d’hypocrisie ། et de fausseté

ག།, tous ses actes du corps, de la parole et de l’esprit. Syn.
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Celui qui va partout, comme le vent ན་་།, ascète དཀའ་བ་ད།,

celui  qui  observe  les  ablutions  ས་་བལ་གས་ཅན།,  celui  qui

inspire la vertu ད་བར་ང་།, celui qui a maîtrisé la parole ངག་བམས་

པ།,  celui  qui  a  dompté les facteurs perturbateurs ན་ངས་ལ།,

celui qui maintient les observances བལ་གས་ཅན།, dompté ལ་བ།,

celui qui prononce la vérité བན་།, puissant qui maintient les

vœux avec joie མ་བན་དབང་།, celui qui désire l’autre rive ཕ་ལ་

འད།, celui qui parle peu ་།, celui qui a interrompu la parole ་

བ་བཅད།, celui qui demeure dans la pureté གཙང་གནས།, Brahmācārya

ཚངས་པ་ད་པ།, celui qui lit les Veda ག་ད་ག.

B. Gamme des sages, gamme des voyants.

Elle constitue l’une des sept gammes du chant ་དངས་་ས་པ་

བན།, parmi les soixante-quatre arts traditionnels ་ལ་ག་་་བ།

ང་ང་ན་།
Mahāṛṣi
Mahāṛṣi, grand sage, grand ascète

Epithète du Buddha སངས་ས།. Voir Rishi ང་ང

ང་ང་འག་ན་ག
Bṛhaspati

Il s’agit du fondateur du système philosophique non-bouddhiste ་

གས་ པ།  cārvāka  ང་ འན་ པ།,  qu’il  établit  après  avoir  étudié

extensivement la scholastique ག་.  Parce qu’il  éprouva un fort

désir pour sa propre fille, il établit un système philosophique qui

niait  les existences passées et  futures,  et  composa un ouvrage

dans lequel il  proclamait  l’absence de bénéfices de la vertu et

d’inconvénients des fautes, exprimant ainsi une pensée nihiliste ཆད་

།

ང་ང་གནས།
Résidence des rishis

Voir Rishi ང་ང་།. Syn. forêt ནགས་ཚལ།

ང་ང་མས་པ།
Rishi magnifique

Il s’agit d’un rishi ང་ང་། de l’Inde ancienne, aussi connu sous le

nom de rishi aux pupilles aux pieds ང་ག་པ།. Avant la venue dans le

monde du Buddha Śākyamuni ་བ་པ།, il est dit que le dieu Viṣṇu

དབང་ག le nomma gardien de la déesse Umā ་མ།. Celle-ci, ayant

conçu un fort désir pour lui, du fait de son apparence magnifique,

essaya  de  le  séduire  de  bien  des  manières.  Alors  le  rishi  fit

descendre ses yeux ག au niveau de ses pieds ང་པ། et préserva ses

vœux བལ་གས།, ce qui plut grandement à Viṣṇu. Il composa des

traités importants,  établissant notamment les fondements de la

logique གཏན་གས་ག་པ།, et fut ainsi connu sous le nom de rishi aux

pupilles aux pieds.

ང་ང་ག་པ།
Rishi disciple du hibou

Dans l’Inde ancienne, rishi ང་ང་། qui prit de manière erronée un

hibou  ག་པ།   pour  une  déité  et  énonça  les  six  principes  des

Particularistes ་ག་པ་ག་ན་ག. Il s’agit sans doute du rishi ང་ང་།

Kaṇāda  གགས་ཟན།,  fondateur  de  l’école  des  Particularistes,  ou

vaiśeṣika ་ག་པ།

ང་ང་ར་།
ṛṣi kapila
Rishi Kapila

Fondateur de l’école hindouiste sāṃkhya ངས་ཅན་པ།. Sa chevelure,

dont il tire son nom, était jaune mêlée de poudre blanche ར་།, et

il est dit qu’il possédait les cinq clairvoyances མན་ས་།

ན་པ།
smṛti
Mémoire, attention, présence

D’après l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  d’Asaṅga གས་ད།,
la  mémoire  constitue  l’un  des  cinq  facteurs  mentaux  à  objets

déterminés ལ་ས་།:

Vis-à-vis  de  phénomènes  familiers,  elle  consiste  en  l’absence

d’oubli du mental. Sa fonction est d’empêcher la distraction མ་པར་

གང་བ།.

Elle est également le remède à la mémoire perturbatrice བད་ས།.
Plus  précisément,  elle  compte  aussi  parmi  les  huit  attentions

remèdes  གན་་འ་ད་བད།  qui  permettent  de  réaliser  le  calme

mental ་གནས།.

Dans Le Calme mental, Dagpo Rinpoche la décrit ainsi :
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« Une bonne concentration doit posséder deux qualités : d’une part

la stabilité  et  d’autre part la clarté,  accompagnée d’intensité.

Pour  être  valable,  la  stabilité  doit  durer,  et  pour  cela,  il  est

nécessaire de recourir à différents instruments.

Nous avons besoin d’un moyen pour rejeter la distraction, afin que

l’esprit ne soit attiré par aucun objet hormis celui de notre choix –

tel est le rôle de la mémoire. En parallèle, il nous faut recourir à

un second outil  qui permet de surveiller si  la concentration se

maintient  de  manière  correcte  ou  non  –  c’est  la  fonction  de

l'introspection ས་བན།.
De  ces  deux  instruments  indispensables,  la  mémoire  est

fondamentale. C’est à elle en effet que nous avons continuellement

recours lorsque nous épanouissons notre concentration, puisque

nos facultés doivent être dirigées vers un seul et même objet. La

mémoire a pour rôle de garder présent à notre esprit cet objet, à

l’exclusion  de  tout  autre  dont  l’apparition  détruirait  notre

concentration. Il s’agit d’une qualité de l’esprit qui, comme toutes

les autres, peut être développée à l’infini. […]

Les textes comparent l’objet de méditation à un pieu, la mémoire à

une attache,  et  notre esprit  à  un éléphant  sauvage.  Le travail

consiste à lier l’éléphant au pieu. […] L’esprit livré à lui-même ne

demeure pas concentré à l’objet, il faut donc une attache qui le

contraigne à rester dirigé vers lui. Ce lien est la mémoire. Parfois

un éléphant se montre très agité et  tente de se dégager pour

s’éloigner du pilier. C’est alors que selon la coutume indienne, on

utilise  un  crochet.  Ici,  le  crochet  qui  assagit  notre  esprit  est

l'introspection.  C’est  grâce à  elle  que nous pouvons vérifier  si

notre esprit est correctement orienté vers son objet. […]

Puisqu’ainsi  l’entraînement  à  la  concentration  utilise

principalement la  mémoire,  il  est  nécessaire de connaître avec

précision sa nature. […] Selon l’enseignement du Buddha, le non-

oubli d’un objet n’est en aucun cas l’effort de mémoire pour s’en

rappeler. Il exige en réalité d’avoir l’objet clairement présent à

l’esprit ; et aussi longtemps qu’il le reste, il n’est pas oublié. […]

Le terme tibétain gom མ།, habituellement traduit par méditation,

signifie littéralement cultiver : il comporte l’idée de familiariser

l’esprit avec son objet. Ainsi méditer signifie s’habituer à un objet

de sorte à ne pas l’oublier. Vous voyez mieux dès lors le caractère

essentiel de la mémoire. […]

Par  conséquent,  parmi  les  instructions  concernant  la

concentration,  la  directive  fondamentale  consiste  à  indiquer  la

manière de l’utiliser. »

ན་ང་་བ་པ་ས་དགས།
Bien que pensant à l'enseignement, défaut de ne pas le
pratiquer

Il constitue le second des six défauts de ne pas penser à la mort འ་

བ་མ་ན་པ་ས་དགས།. Selon la La Libération suprême entre nos mains

ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

«  Lorsque  nous  manquons  de  nous  souvenir  de  la  mort,  nous

présumons qu'elle n'apparaîtra pas de sitôt. Nous avons de ce fait

tendance à tout remettre à demain et avoir des pensées telles que :

" Je m’adonnerai à la pratique demain ou après-demain. "

Alors même que nous pensons au dharma, nous ne le mettons pas

réellement en application. À l'opposé, plongés dans la distraction,

nous ne pensons qu'à des besoins matériels et nous gaspillons nos

vies sans avoir pu un seul instant le pratiquer.

Comme l'expliquait Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།, nous savons tous que

nous devons mourir un jour. Mais jour après jour nous avons ce

type de pensée néfaste qui ne cesse de surgir : "Tu ne mourras pas

aujourd'hui", et cela peut persister jusqu'au moment même de la

mort. »

ན་པ་བ།
daśa smṛti
Les dix mémoires

1-6. ན་པ་ག  les six mémoires. Voir les six pratiques d’évocation

graduelles ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ་ག.  7. ལ་འར་ས་་ན་པ། Mémoire

du yoga. 8. ན་ི་གནས་ས་་ན་པ། Mémoire des lieux antérieurs. 9. ་བ་

ས་་ན་པ། Mémoire des naissances. Il s’agit du souvenir des vies

antérieures. 10. འ་བ་ས་་ན་པ། Mémoire de la mort. Elle consiste

en la méditation de l’impermanence, la mort འ་བ་་ག་པ།

ན་པ་་བར་གཞག་པ་བ།
catvāri smṛtyūpasthānāḥ
Les quatre attentions proches, les quatre attentions

Ils relèvent des trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།. Une

fois analysée au moyen de la sagesse ས་རབ། les caractéristiques

générales  ་མཚན་ད།  et  particulières  རང་་མཚན་ད།  du  corps,  de

l’esprit,  des  sensations  et  des  phénomènes,  il  s’agit  de  se

concentrer en toute clarté par la mémoire sur ces perceptions.

Parce que les mémoires ན་པ། utilisées alors sont très puissantes,

elles sont appelées attentions proches ན་པ་་བར་གཞག་པ།.

1. ས་ན་པ་་བར་བཞག་པ། kāya smṛtyūpasthāna/ Attention proche du

corps, attention au corps.

Une  fois  que  la  sagesse  a  établi  les  caractéristiques

particulières རང་་མཚན་ད། – le fait d’être composés d’atomes

et destructibles – et générales ་མཚན་ད། – comme le fait
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d’être impermanents ་ག་པ། et de la nature de la souffrance

ག་བལ་བ། – des corps extérieurs ་ས།, de son propre corps

ནང་་ས།  et de celui des autres êtres, il s’agit de fixer son

attention en un point dessus.

2.  མས་ན་པ་་བར་བཞག་པ། citta smṛtyūpasthāna/ Attention proche

de l’esprit, attention à l’esprit.

De  même  que  les  vingt  états  d’esprits  མས་ ་ །  qui

apparaissent du fait  d’observer son propre corps ནང་་ས།,

toutes les consciences aux trois aspects མས་མ་པ་གམ། qui

observent les corps externes ་ས། ainsi que les corps qui

leur sont associés ་ནང་་ས། sont également impermanents ་

ག་པ།, de la nature de la souffrance ག་བལ་བ།, vides ང་པ། et

dépourvus de soi  བདག་ད་པ།.  Une fois  cette compréhension

obtenue, il s’agit de fixer son attention en un point dessus.

3. ར་བ་ན་པ་་བར་བཞག་པ། vedanā smṛtyūpasthāna/ Attention proche

des sensations, attention aux sensations.

Les sensations ར་བ། qui apparaissent du fait d’observer son

propre  corps  ནང་་ས,  les  corps  extérieurs  ་ས།,  et  les

propres  corps  d’autrui  ་ནང་ ་ ས།,  qu’elles  soient  des

sensations de bonheur, de souffrance, ou neutres, ont toutes

pour caractéristique d’être de la nature de la souffrance ག་

བལ་བ།.  En effet, la souffrance manifeste ག་བལ་ི་ག་བལ།

recouvre  les  sensations  de  souffrance  ར་བ་ ག་བལ།,  la

souffrance  du  changement  འར་བ་ག་བལ། recouvre  les

sensations  de bonheur  ར་བ་བ་བ།,  tandis  que la  souffrance

inhérente  à  l’existence  conditionnée  བ་པ་འ་ད་་ག་བལ།

recouvre les sensations neutres ར་བ་བཏང་མས།. Ayant analysé

cela, fixer son attention dessus en un point.

4. ས་ན་པ་་བར་བཞག་པ། dharma smṛtyūpasthāna/ Attention proche

des phénomènes, attention aux phénomènes.

Méditation  བམ་པ།  sur  la  réalisation  གས་པ།  que  tous  les

phénomènes totalement perturbés ན་ནས་ན་ངས་པ།  ainsi que

tous  les  phénomènes  pleinement  purifiés  མ་པར་ང་བ།  sont

vides ང་པ། et dépourvus de soi བདག་ད་པ།

ན་པ་་བར་བཞག་པ།
smṛtyūpasthāna
La proche attention

Il convient de la distinguer des quatre attentions proches ན་པ་་བར་

གཞག་པ་བ།.  Cette  expression  désigne  plutôt  les  trois  proches

attentions ན་པ་་བར་བཞག་པ་གམ། des Ainsi-allés ་བན་གགས་པ།  :

1.  ས་པས་ས་ཉན་པ་ལའང་ཆགས་པ་ད་པར་གས་ན་པ་་བར་བཞག་པ། La  proche

attention dénuée d’attachement vis-à-vis de ceux qui écoutent

l’enseignement avec respect.

2.  མ་ས་པས་་ཉན་པ་ལའང་ང་བ་ད་པར་གས་ན་པ་་བར་བཞག་པ། La  proche

attention dénuée d’irritation vis-à-vis de ceux qui n’écoutent pas

l’enseignement du fait de leur manque de respect.

3.  ཉན་པ་དང༌། ་ཉན་པ་གས་ཀ་ད་པར་གས་ན་པ་་བར་བཞག་པ།  La  proche

attention vis-à-vis de ceux qui ni écoutent, ni n’écoutent pas

l’enseignement.

ན་པ་་བར་བཞག་པ་མ།
saddharma smṛtyūpasthāna sūtra
Le Sūtra de l’attention proche

Il s’agit du Sūtra de l’attention proche du parfait dharma འཕགས་པ་

དམ་པ་ས་ན་པ་་བར་བཞག་པ་མ།. Composé de trente-six milles stances,

il fut traduit en tibétain par le pandit indien Abhayākaragupta ་བྷ་

་ ཀ་ ར་ བྷ།,  Śākyarakṣita  ་ར་ ཏ།,  Subhūticandra  ་་ ་ ཙ།

notamment,  et  le  traducteur  Tsültrim  Gyältsen  ལ་མས་ལ་མཚན།

ན་པ་་བར་བཞག་པ་གམ།
tri smṛtyūpasthānāḥ
Les trois proches attentions, les trois fixations proches
de la mémoire

Il convient de les distinguer des quatre attentions proches ན་པ་་བར་

བཞག་པ་བ།. Il s’agit ici des trois attentions stables d’un Tathāgata ་

བན་གགས་པ།.

1.  ས་པས་ས་ཉན་པ་ལའང་ཆགས་པ་ད་པར་གས་ན་པ་་བར་བཞག་པ།  Ne  pas

éprouver  d’attachement  envers  ceux  qui  écoutent

l’enseignement  avec  respect.

2.  མ་ས་པས་་ཉན་པ་ལའང་ང་བ་ད་པར་གས་ན་པ་་བར་བཞག་པ།  Ne  pas

éprouver  d’irritation  envers  ceux  qui  n’écoutent  pas

l’enseignement  par  manque  de  respect.

3. ཉན་པ་དང་། ་ཉན་པ་གས་ཀ་ད་པར་གས་ན་པ་་བར་བཞག་པ། Ne pas éprouver

d’indifférence envers ceux qui ni écoutent, ni n’écoutent pas

l’enseignement.

ན་པ་ར་བཞག
smṛtyūpasthāna
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Attention proche, fixation proche de la mémoire,
placement rapproché de la mémoire, attention

Dans ce contexte, « mémoire » ན། signifie l’union ར། avec la vue

supérieure ག་མང་། qui connaît sans erreur, tels qu’ils sont, les

caractéristiques མཚན་ད། des phénomènes ; et « fixation proche » ་

བར་བཞག་པ། signifie, l’union au calme mental ་གནས། qui place en un

point l’analyse même menée par la sagesse ས་རབ། des phénomènes

tels qu’ils sont. Il est possible d’en distinguer quatre aspects ན་པ་

ར་བཞག་བ།, les quatre attentions proches ན་པ་་བར་བཞག་པ་བ།

ན་པ་ར་བཞག་བ།
catvāri smṛtyūpasthānāḥ
Les quatre attentions proches

Voir pour plus de détails syn. ན་པ་་བར་གཞག་པ་བ།. Au moment de

méditer la vue supérieure ག་མང་།, il s’agit de quatre attentions ན་

པ་ར་བཞག qui sont distinguées selon l’objet pris en compte :

1.  ས་ན་པ་ར་བཞག  kāya  smṛtyūpasthāna/  Attention  proche  du

corps, attention au corps.

2. ར་བ་ན་པ་ར་བཞག vedanā smṛtyūpasthāna/ Attention proche des

sensations, attention aux sensations.

3.  མས་ན་པ་ར་བཞག citta smṛtyūpasthāna/ Attention proche de

l’esprit, attention à l’esprit.

4. ས་ན་པ་ར་བཞག dharma smṛtyūpasthāna/ Attention proche des

phénomènes, attention aux phénomènes.

ན་པ་ག
Les six mémoires

Il s’agit des six pratiques d’évocation graduelles ས་་ན་པ་མཐར་ིས་

ར་བ་ག

ན་པ་ག་པ།
Perception conceptuelle en tant que mémoire

Cette  perception  conceptuelle  ག་པ།  constitue  l’une  des  sept

catégories de perceptions directes trompeuses མན་མ་ར་ང་བན།.
Ex. perception se souvenant d’un fait passé.

ན་པ་བས།
smṛti bala
La force de la mémoire

A. La force de la mémoire dans le cadre des trente-sept

auxiliaires de l’Eveil :

Elle constitue l’une des cinq forces བས་།, parmi les trente-sept

auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།.

Il  s’agit  ici  de la  mémoire ན་པ། qui  ne peut désormais être

vaincue ་་བ། par rien : ni la mémoire perturbatrice བད་ས།, ni

rien  d’autres.  Il  convient  de  la  distinguer  de  la  faculté  de

mémoire ན་པ་དབང་།.

B. La force de la mémoire dans le cadre des neuf stades qui

mènent au calme mental :

Dans cette autre acception, il  s’agit de la mémoire ན་པ། qui

constitue la troisième des six forces du calme mental ་གནས་་

བས་ག - celle qui permet d'accomplir les troisième et quatrième

des  neuf  stades  mentaux  མས་གནས་ད  qui  mènent  au  calme

mental ་གནས།.

ན་པ་དབང་།
smṛtīndriya
Erudit, faculté de mémoire

A. Erudit.

Litt. Puissant de la mémoire. Epithète des érudits མཁས་པ།.

B. Faculté de mémoire, le pouvoir de la mémoire.

Elle constitue l’une des cinq facultés དབང་་།, parmi les trente-

sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།, une mémoire ན་པ། qui,

prenant  pour  objet  les  quatre  nobles  vérités  བན་བ།,  ne  les

oublie pas. Il convient de la distinguer de la force de la mémoire

ན་པ་བས།

ན་པ་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག
Facteur de l’Eveil de la mémoire parfaite

L’un des sept facteurs de l’Eveil ང་བ་ཡན་ལག་བན།, parmi les trente-

sept  auxiliaires  de  l’Eveil  ང་གས་་བན།,  il  permet  de  garder

présent sans distraction ་གང་བ། les autres facteurs de l’Eveil par

la force de la mémoire ན་པ་བས།.
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་ཟ།
gandharva
Gandharva

Litt. qui se sustente d’odeurs.

A. Etre de l’état intermédiaire བར་ད།  qui,  selon ses mérites ou

démérites, se nourrit de bonnes ou mauvaises odeurs.

B. Déité du monde du désir འད་། qui joue de délicates mélodies །

།
gandha
Odeur

Selon l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།, « elle a pour causes

les  quatre  grands  éléments  འང་ བ་ ན་ ་ བ།  et  elle  est  tout

phénomène perceptible par le sens de l’odorat. » Il est possible

d’en distinguer six genres ་ག

་།
Les cinq senteurs, les cinq odeurs

A. Les cinq senteurs.

1. ཙན་དན། Santal.

2. ་། Musc.

3. ་། Noix de muscade, jasmin.

4. ར་མ། Safran, curcuma.

5. ག་ར། Le camphre.

B. Les cinq odeurs.

Selon le tantra de Kālacakra ས་་འར་།  :

1. ་། Musc.

2. ཙན་དན། Santal.

3. ་། Urine.

4. ་ན། Excréments.

5. ཤ་ས། Chair et os.

་བཅས་མ་ན་པ།
Les tenants de l’aspect mensonger et de la souillure

Il  s’agit  de  l’un  des  deux  courants  des  tenants  de  l’aspect

mensonger  མ་ན་པ།  de  l’école  cittamātra  མས་ཙམ་པ།.  Ils  sont

nommés  tenants  de  la  souillure  parce  qu’ils  considèrent  que,

même si une fois devenu Buddha སངས་ས་། il n’y a plus d’ignorance

མ་ག་པ།, des apparences inexactes འལ་ང་། continuent à se former à

l’esprit.  Voir  les  deux  courants  cittamātrin  tenants  de  l’aspect

mensonger མས་ཙམ་མ་ན་པ་གས།

་།
Urine

Syn. གན་པ།

་་ན་ཆབ།
L'offrande d'eau faite d'urine

L'offrande  secrète  གསང་བ་མད་པ།  accomplie  dans  les  tantra

comporte  cinq  aspects  qui  substitue  aux  cinq  substances

d'offrande habituelles correspondant à chacun des cinq plaisirs des

sens འད་ན་། des susbtances qui contribuent à aider le pratiquant

à transcender ses élaborations conceptuelles et son appréhension

d'une réalité absolue བན་བ།.

L'offrande  d'eau  faite  d'urine  constitue  ainsi  l'une  des  cinq

offrandes secrètes གསང་མད་། et consiste à présenter au maître et

aux déités de l'urine ་།, au lieu de la traditionnelle eau parfumée

ང་།.

་་ལམ།
Urètre

་མ་ག
Les six souillures, les six défauts

A. Six déjections du corps.

1. ་ན། Excréments.

2. ་། Urine.

3. ག་ག། Mucosités de l’œil.

4. ་བས། Cérumen.

5. མལ་མ། Salive.

6. བས། Morve.

B. Les six défauts à écarter au moment d’écouter l’enseignement.

1. ང་ལ། L’orgueil.
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2. མ་དད་པ། L’absence de foi.

3. ན་གར་ད་པ། L’absence d’intérêt.

4. མ་པར་གང་བ། La distraction.

5. གས་པ། L’obscurité mentale.

6. མས་་བ། Le découragement.

C. Selon l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  il  s’agit  de six souillures

constituées de facteurs perturbateurs de l’esprit ན་ངས་པ་་མ་ག.

1. ། L’hypocrisie, la séduction.

2. ག། La fausseté.

3. གས་པ། La suffisance.

4. འག་པ། L’animosité.

5. འན་འན། La rancune.

6. མ་པར་འ་བ། La méchanceté.

་ག
ṣaḍ gandhāḥ
Les six odeurs

L'Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། met en évidence six types

d'odeurs ། :

1. མ་པ་། sugandha/ Odeur agréable.

2. ་ང་བ། durgandha/ Mauvaise odeur.

3. མཉམ་པ་། samagandha/ Odeur neutre.

4. ན་ག་ས་པ་། sahajagandha/ Odeur naturelle.

Syn. ན་ས་་།.

5. ར་ང་་། samyojakagandha/ Odeur artificielle.

6.  ར་པ་ལས་འང་བ་། samvartaniyagandha/  Odeur  provenant

d’une transformation.

་མ་ད་པ།
vimalā
Immaculé, terre immaculée, l’Immaculé

A. Immaculé.

Sans défaut, pur ཡང་དག་པ།.

B. Terre immaculée, Sans Tache.

Il s’agit de la terre immaculée ་མ་ད་པ་ས།, la seconde des dix

terres spirituelles ས་བ། des bodhisattva.

C. Vimalā, l’Immaculé.

Onzième des trente-cinq Buddha de confession ང་བཤགས་་་།.

་ད་་དབང་་གམ།
Les trois facultés pures, les trois facultés immaculées

Il s’agit des trois facultés particulières libres de souillures ཟག་ད་་

དབང་་གམ།, qui sont présentes dans le courant de conscience d’un

ārya འཕགས་པ། :

1. ན་ས་ད་པ་དབང་། Faculté qui fait connaître tout, faculté qui

suscite l’omniscience.

2. ན་ས་པ་དབང་། Faculté de connaître tout.

3.  ན་ས་ན་པ་དབང་། Faculté  de posséder  la  connaissance de

tout.

Pour plus de détails, voir les trois facultés དབང་་གམ།.

་ད་མ་ན་པ།
Les tenants de l’aspect mensonger et de l’absence de
souillure

Ils  constituent  l’un  des  deux  courants  des  tenants  de  l’aspect

mensonger  མས་ཙམ་མ་ན་པ་གས། de  l’école  cittamātra  མས་ཙམ་པ།.
Parmi eux, ils sont nommés tenants de l’absence de souillure car

ils considèrent, qu’étant donné qu’il n’y a plus d’ignorance མ་ག་པ།

à l’état de Buddha སངས་ས་།, il n’y a pas non plus d’apparences

inexactes འལ་ང་།

་མ་ད་པ་ས།
vimalā bhūmi
Terre immaculée, Immaculée

Il  s’agit  de  la  seconde  des  dix  terres  spirituelles  ས་བ།  des

bodhisattva du chemin de la méditation མ་ལམ།. Elle est appelée

immaculée ་མ་ད་པ། parce que les héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ།

qui  l’ont  atteintes  sont  désormais  libres  des  souillures  ་མ།  de

l’intérêt  pour  les  véhicules  inférieurs  ག་དམན།  et  des  éthiques

dégénérées ལ་མས་འཆལ་བ།. Parmi les dix perfections ཕ་ལ་་ན་པ་བ།,

les bodhisattva y épanouissent principalement l’éthique ལ་མས་་

ཕར་ན།,  ils  s’y  adonnent  aux  huit  qualités  purificatrices  de  la
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deuxième  terre  ས་གས་པ་ངས་ང་བད།,  et  y  obtiennent  douze

groupes de mille qualités. Voir les douze groupes de cent qualités

ན་ཏན་བ་ག་བ་གས།

Lors de la terre immaculée sont dissipées les composantes les plus

subtiles de la strate grossière grossière, parmi les onze strates des

objets d’abandon du chemin de la méditation མ་ང་ར་བ་གག.

་མ་ད་པར་གས་པས་བན་པ།
vimalakīrti nirdeśa sūtra
Vimalakīrti nirdeśa sūtra, le Sūtra des instructions de
Vimalakīrti

Le sūtra des instructions de l’ārya Vimalakīrti.  Il  comporte six

volumes répartis en douze chapitres, et fut traduit en tibétain par

le traducteur Bande Chönyi Tsültrim བ་ས་ད་ལ་མས།

་ད་གས་པ།
Raisonnement sans tache

Il s’agit d’un raisonnement གས་པ། qui est en parfaite adéquation

avec l’argument གཏན་གས།

་ད་བས་གན།
Le maître immaculé

Epithète de Vimalamitra ་མ་ལ་་།

་ཟ་ོང་ར།
La cité des gandharva

Voir gandharva ་ཟ།.

A. Cité qui apparaît à une perception erronée འལ་ང་།, illusion.

B. Lieu de résidence d’êtres de l’état intermédiaire བར་ད།.

Syn. cité de la lune ་ོང་།

་མ་གམ།
Les trois impuretés

A. Trois déjections du corps.

1. བཤང་བ། Excréments.

2. གན་པ། Urine.

3. ལ་ནག Transpiration.

B. Les trois poisons de l’esprit.

Elles sont équivalentes aux trois poisons de l’esprit ག་གམ། et

synonymes des trois souillures ཟག་པ་གམ།.

1. འད་ཆགས། Attachement.

2. ་ང་། Irritation.

3. ག་ག Ignorance.

་་མད།
śabda āyatana
Sphère de l’odeur, source de perception des odeurs,
base de connaissance des odeurs

Elle relève des douze sources de perception ་མད་བ་གས།, et plus

précisément  des  six  sources  externes  ་་མད་ག,  et  constitue

l’objet des consciences olfactives ་ས།, tel que l’odeur du santal.

Voir les six odeurs ་ག

ན་ཅན་་པཎ་གམ།
Les trois grands traducteurs érudits bienveillants

Il s’agit des trois grands traducteurs du Dharma qui œuvrèrent

durant le règne du roi Trisong Detsen ་ང་་བཙན།  au Tibet :

1. ་ན་་། Jinamitra.

2. ་ན་་ལ། Dānaśīla.

3. ཞང་་ས་། Zhang Yeshe De.

ན་ག་བ།
kratajña
Gratitude, rendre la bonté

La gratitude constitue la troisième des sept instructions ་འས་མན་

ངག་བན།  qui  mènent  à  l'esprit  d'Eveil  ང་བ་་མས།,  et  l’étape

indispensable à l’émergence de l’affection ད་ང་མས་པ།, l’une des

deux formes d’amour མས་པ།.

De ce fait, il ne saurait y avoir d’amour authentique, ni de réelle

compassion ང་།, sans une réelle gratitude.

Elle  se  fonde sur  le  souvenir  de la  bonté  d'autrui  ན་ན།,  et

apporte à ce souvenir un sentiment de responsabilité.

Ce sentiment de responsabilité, qui ne constitue pas encore une

prise  de  responsabilité  ག་བསམ།,  caractérise  la  gratitude.  Il  est
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évoqué  à  travers  cette  analogie  poignante  dans  La  Libération

suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།.  Pabongkha

Dordjechang ཕ་ང་ཁ་་་འཆང་། s'y adresse à une vaste assemblée de

méditants religieux et laïcs qui sont engagés dans une pratique

pour épanouir l'amour et la compassion à l'égard de tous les êtres :

« Le Compendium de l’entraînement, le Śikṣāsamuccaya བབ་པ་ན་

བས། déclare :

«  Les  facteurs  perturbateurs  de  l’esprit  les  rendent  fous  ;

l’ignorance les aveugle ;

Dans  des  chemins  cernés  de  nombreux  précipices,  ils

trébuchent à chaque pas.

Comme nous, les autres sont toujours exposés à la peine ;

Les êtres endurent d’identiques tourments. »

Supposons que notre mère de la vie actuelle, aveugle, n’ait aucun

guide et que, frappée de démence, elle se tienne au bord d’un

ravin prête à y sauter. Si nous, son fils, sommes là, en qui d’autre

cette mère pourrait-elle placer ses espoirs ? Et le fils lui-même, s’il

ne secourt pas sa mère, qui donc pourrait-il protéger ?

De manière analogue, tous les êtres imparfaits sont dépourvus des

yeux qui distinguent les comportements qu'il  conviendraient de

mettre en œuvre de ceux qu'il  conviendrait  d'éviter.  À chaque

instant  ils  désirent  [le  bonheur]  mais  commettent  des  actes

contraires, et leurs actions les font trébucher. Ils sont dépourvus

d’un guide spirituel qui leur apprendrait à mieux cerner ce qu’il

faut faire et ne pas faire. L’esprit perturbé par les trois poisons ག་

གམ།, ils n’en ont pas le contrôle et (...) se précipitent dans les

immenses abîmes d'états infortunés (...).

Nous, pour cette fois, nous avons rencontré un guide, nous avons

accès à l'enseignement du grand véhicule et nous savons un peu ce

qu’il convient de faire et ne pas faire. Puisque nous sommes ainsi

en  bien  meilleure  posture  qu’eux,  nous  devons  réfléchir  à  la

manière dont cela nous donne la responsabilité de recourir à tous

les moyens nécessaires pour les sauver. (...)

Pensons donc : « Alors que je dispose pour le moment de moyens

pour délivrer tous les êtres, les mères de mes vies passées, qui

sont  plongés  dans  les  maelströms  de  l’océan  du  cycle  des

existences, si je ne les en tire pas, ce serait une grande honte.

Aussi est-ce à moi qu’aujourd’hui incombe la responsabilité de les

sortir de là. », et méditons cette nécessaire reconnaissance.

La manière de rendre aux êtres  leurs  bontés  est  décrite  dans

L’Essence de la voie du milieu, le Madhyamakahridaya ད་མ་ང་།

[de Bhāvaviveka གས་ན་འད། ] :
« En outre, jadis, possédé que j’étais

Par mes démons – les facteurs perturbateurs -,

J’ai aggravé leurs maux et souffrances,

Comme si j’avais versé du sel sur leurs plaies.

Eux qui en d’autres vies

M’ont aimé, honoré et servi,

Comment pourrais-je leur rendre leurs bienfaits

Sinon en les arrachant aux douleurs ? »

En effet, si nous nous contentons de fournir aux êtres juste de quoi

manger et se vêtir, cela les soulagerait certes de leur faim et de

leur soif ponctuelles mais cela ne saurait suffire, car cette seule

aide ne leur  serait  que de peu d'utilité  sur  le  long terme.  En

revanche, si nous faisons en sorte qu’ils entrent en possession de

tous les bonheurs et qu’ils soient libres de toutes les souffrances,

ce serait leur octroyer un bienfait à la fois stable et immense. Si

nous menons les êtres à l'Eveil complet, nous leur ferions du même

coup obtenir  l’état  pourvu de tous  les  bonheurs  et  exempt  de

toutes  les  souffrances.  [A  travers  un  sentiment  nouveau  de

responsabilité,] nous pensons : « J’établirai tous les êtres dans le

complet Eveil. » »

ན་ག།
kratajña
Gratitude

Abr. de ན་ག་བ། (s'y reporter pour plus de détails).

ལ་།
Cloche, clochette

Instrument  rituel  qui  symbolise  la  vacuité  ང་པ་ད།,  l’aspect  de

sagesse ས་རབ། de la voie, ainsi que son résultat le dharmakāya ས་

།, car le son qu’elle produit l’est en dépendance de ses parties qui

s’entrechoquent.

ག་།
ṣaḍvārgikāḥ
Le groupe de six

Il s’agit des six auditeurs ཉན་ས། qui ont commis des erreurs en

fonction desquelles le Buddha Śākyamuni  ་བ་པ།  a peu à peu

établi des règles monastiques བཅས་པ་མཛད།  :

1. དགའ་། Nanda.

2. ་དགའ་། Upananda.
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3. འོ་མགས། Aśvaka.

4. ནབས་། Punarvasu.

5. འན་པ། Chanda.

6. འཆར་ཀ། Udāgī.

Syn. ཿ

ག་པ་ས་བ།
Le quatrième jour du sixième mois lunaire

Il s’agit de la célébration de la mise en mouvement de la roue de

l’enseignement ས་འར་བར་བ་ས་ན།. A Lhassa, la population avait

coutume de se rendre dans les monastères environnant pour y

faire d’abondantes offrandes.

གས་པ།
Vanité, arrogance

Ce terme est un synonyme de l’orgueil ང་ལ།. Ex. Une vanité trop

grande, empêche tout progrès གས་པ་་གས་ནས་ཡར་ས་གང་ཡང་མ་ང.

Il est possible de distinguer quinze vanités གས་པ་བ་།.

གས་པ་བ་།
Les quinze arrogances, les quinze vanités

Ces quinze arrogances ou vanités décrivent quinze contextes dans

lesquels l'orgueil ང་ལ། est susceptible d'apparaître :

1. ལ་མས་ས་གས་པ། Arrogance du fait de l’éthique.

2. ས་པས་གས་པ། Arrogance du fait de l’écoute.

3. བས་པས་གས་པ། Arrogance du fait du courage.

4. ད་པས་གས་པ། Arrogance du fait des gains.

5. བར་ས་གས་པ། Arrogance du fait des hommages.

6. ག་གནས་མཁས་པས་གས་པ། Arrogance du fait de l’érudition dans

les cinq sciences.

Voir les cinq sciences majeures ག་གནས་་བ་། et mineures ག་

གནས་ང་བ་།.

7.  དན་གནས་ས་གས་པ།  Arrogance  du  fait  de  résider  dans  la

solitude.

8.  ངས་པ་ན་ཏན་ིས་གས་པ།  Arrogance  du  fait  des  qualités

ascétiques.

9. ་ད་ང་བས་གས་པ། Arrogance du fait de posséder peu.

10. གགས་བཟང་བས་གས་པ། Arrogance du fait d’une belle apparence.

11. ངས་ད་ས་གས་པ། Arrogance du fait des possessions.

12. དབང་་བས་གས་པ། Arrogance du fait du pouvoir.

13. འར་གག་བཟང་བས་གས་པ། Arrogance du fait d’un bon entourage

de proches et de serviteurs.

14.  བསམ་ གཏན་ མན་ ས་ ས་ གས་ པ།  Arrogance  du  fait  des

recueillements  et  des  clairvoyances.

Voir recueillement བསམ་གཏན et les cinq མན་པར་ས་པ་། ou six

clairvoyances མན་པར་ས་པ་ག.

15. ་་གས་ས་བད་པས་གས་པ། Arrogance du fait d’être loué par

les dieux et les nagas.

Voir naga །

ད།
uṣman, uṣmagata
Chaleur, stade de la chaleur

A. Chaleur.

Capacité de chaleur du corps, du climat, du feu. Ex. la chaleur

du soleil ་མ་ད།.

B. Mesure.

Syn. ད. Ex. la mesure de l’expérience ཉམས་ད།, la mesure des

qualités ན་ཏན་ི་ད།.

C. Chaleur, le stade de la chaleur du chemin de la préparation.

Premier  des  quatre  stades  ས་འད་ཆ་མན་བ།  du  chemin  de  la

préparation ར་ལམ།, qui mènent au chemin de la vision མང་ལམ།.

De la même manière que, lorsque l’on frotte deux morceaux de

bois, une chaleur ད། apparaît avant que le feu ne naisse, des

signes  de  l’obtention  prochaine  de  la  sublime  sagesse  du

chemin  de  la  vision  མང་ ལམ་  ི ་ ་ ས།  apparaissent,  et

correspondent  au  stade  de  la  chaleur  du  chemin  de  la

préparation.

Pour  plus  de  détails,  voir  également  syn.  obtention  de

l'apparence ང་བ་བ་པ།, ainsi que stade de la chaleur du chemin

de la préparation ར་ལམ་ད།.
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ད་་ར།
ūṣmagata mūrdha prayoga
L’entraînement culminant de la chaleur, l’entraînement
culminant du stade de la chaleur du chemin de la
préparation

Il  constitue  le  quarante-deuxième des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le premier des huit

phénomènes qui caractérisent l’entraînement culminant ་་ར་བ་

ས་བད།.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། le décrit ainsi :

« Il s’agit du chemin qui concourt au discernement pénétrant ས་

འད་ཆ་མན།  des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།  présenté comme ayant

obtenu n’importe lequel des douze signes གས་བ་གས། tels que la

vision de tous les phénomènes comme des rêves, même en rêve. 

Il  comporte trois degrés : inférieur, médian et supérieur et, en

termes de champ d’application, il n’existe que lors du stade de la

chaleur ད། du chemin de la préparation ར་ལམ།, [c’est-à-dire après

le stade supérieur du chemin de l’accumulation གས་ལམ། et avant le

stade du sommet du chemin de la préparation ར་ལམ་་། ]. »
Entraînement culminant de la chaleur et stade de la chaleur du

chemin  de  la  préparation  ར་ལམ་ད། du  grand  véhicule  sont

synonymes.

ད་གར་ལས་ས་པ།
saṃsvedaja
Naissance à partir de la chaleur et de l’humidité

Elle constitue l’une des quatre types de naissance ་གནས་བ།. Ex.

verres de terre འ་ན།

གས་་བཀའ་བད།
Lignée Dagpo Kagyü

L’école Kagyü བཀའ་བད། est née des trois maîtres et disciples མཁན་

བ། successifs : Marpa le Traducteur མར་པ་་་བ།, Milarepa ་ལ་རས་པ།

et Gampopa གས་་་་བད་ནམས་ན་ན།. La lignée de cette école qui

se  développa  le  plus  grandement  du  temps  de  Gampopa  est

précisément la lignée Dagpo Kagyü. Elle donna ensuite elle-même

naissance à quatre branches majeures བཀའ་བད་་བ།  

གས་་་ཚང་།
Dagpo Datsang

Monastère fondé en 1473 par Je Lodrö Tenpa ་་ོས་བན་པ། dans la

région du Dagpo, au Tibet.

Alors qu’il rendit visite à son maître, l’omniscient Je Tsongkhapa ་

ང་ཁ་པ།, peu de temps après que celui-ci eut achevé la composition

du Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།, il lui

en offrit un exemplaire en l’exhortant à fonder un monastère dans

le sud du Pays des neiges, où les enseignements contenus dans ce

texte seraient enseignés, étudiés et mis en pratique.

Après  avoir  réuni  autour  de  lui  sept  étudiants,  dont  le  grand

Gomchen Ngagi Wangpo མ་ན་ངག་དབང་གས་པ། qui en fut le premier

maître de chant et le second abbé, il établit une communauté dans

la région du Dagpo, dont il fut le premier abbé, avant d’être plus

tard appelé pour servir en tant que septième Ganden Tripa དགའ་ན་

་པ།.

De  par  son  origine  et  sa  pratique  centrale,  le  monastère  est

également connu sous le nom de Lamrim Datsang ལམ་མ་་ཚང་།, le

collège du Lamrim ལམ་མ།. Entouré de montagnes, et notamment

au  nord  par  le  massif  des  trois  protecteurs  –  Avalokiteśvara,

Vajrapāṇi  et  Mañjuśrī,  il  comptait  en  1959  environ  sept  cent

moines,  sans  tenir  compte  des  très  nombreux  religieux  qui

pratiquaient dans les ermitages environnant après avoir accompli

leur cursus d’études. Au-delà d’être dédié à la préservation des

enseignements du lamrim, le monastère avait pour particularité de

maintenir  une discipline extrêmement pure fondée sur  une vie

errante – la communauté ne restant pas établie l’année entière

dans l’enceinte du monastère, et était réputé également pour la

profonde harmonie de ses mélodies,  dont  nombre d’entre elles

furent composés par le second dalaï-lama Gendün Gyatso ད་འན་་

མ།, qui en fut l’abbé.

གས་་ཐར་ན།
L’Ornement de la libération

Lamrim ལམ་མ། composé par Gampopa གས་་་་བད་ནམས་ན་ན།   :
Le Précieux Ornement de la Libération semblable au joyau qui

exauce les souhaits du parfait Dharma དམ་ས་ད་བན་ི་ར་་ཐར་པ་ན་་

་ན།
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གས་་་མ་ན་་།
Dagpo Lama Rinpoche

Voir Dagpo Lama Rinpoche Lobsang Jampäl Lhündrup Gyatso གས་

་་མ་ན་་་་བཟང་འཇམ་དཔལ་ན་བ་་མ།.

གས་་་མ་ན་་་་བཟང་འཇམ་དཔལ་མས་པ་་མ།
Dagpo Lama Rinpoche Lobsang Jampäl Jampa Gyatso

གས་་་མ་ན་་་་བཟང་འཇམ་དཔལ་ན་བ་་མ།
Dagpo Lama Rinpoche Lobsang Jampäl Lhündrup
Gyatso

Connu également sous le simple nom de Dagpo Lama Rinpoche

(1845-1919),  ou  Dagpo  Serlingpa  en  référence  à  l'une  de  ses

célèbres incarnations précédentes, Suvarṇadvīpa Dharmakīrti ou

Serlingpa  གར་ང་པ།,  il  est  originaire  du  nord  de  la  région  du

Kongpo, dans le bas de la vallée du Dagpo, au sud-est de Lhassa.

Réincarnation  de  Lama  Kälsang  Jampäl  བལ་བཟང་འཇམ་དཔལ།  du

monastère de Bamchö བམ་ས།, c'est là qu'il commença ses études

avant  de  les  poursuivre  à  Dagpo  Datsang  གས་་ ་ ཚང་།,  où  il

rencontra  son  maître  principal,  le  fils  des  Victorieux  Tenzin

Khedrup ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ།.

Il manifesta rapidement des aptitudes extraordinaires, notamment

lors des débats philosophiques. En 1869, à 24 ans, il réussit ses

examens de geshe ད་བས།, et partit peu après pour parfaire ses

connaissances et sa pratique auprès de nombreux maîtres, dont

Dorjechang Lobsang Jinpa ་་ཆང་་བཟང་ན་པ།  ou encore le fils des

Victorieux Kelsang Tenzin ལ་ས་བལ་བཟང་བན་འན།. Il compila ses

notes sur ses enseignements du lamrim dans un ouvrage intitulé

La  lampe  qui  éclaire  les  points  difficiles  དཀའ་གནད་རབ་གསལ་ན་།,
ouvrage dont on a perdu la trace.

Il reçut la transmission des œuvres complètes de Je Rinpoche de

Thangdar Lama Kälzang Tenpaï  Gyältsen ཐང་དར་་མ་ལ་བཟང་བན་པ་

ལ་ མཚན།,  à  la  suite  de  quoi  il  composa  Les  Six  Pratiques

préparatoires ར་བ་ས་ག, qui accompagnent la méditation de la

voie progressive.

Il  passa  de  nombreuses  années  en  retraite,  tout  en  donnant

également de nombreux enseignements du lamrim, insistant sur

l'importance  capitale  de  l’étude,  et  de  l’éthique.  Sa  résidence

principale était située à Bamchö mais il  était également maître

principal des trois monastères majeurs du Dagpo : Chökhor Gyäl,

Dagpo Dratsang et Ngari Dratsang. A 45 ans, il lui fut demandé

d'accepter la charge d'abbé de Dagpo Datsang.

Durant cette période, il fit don d'une couronne à la très grande

statue  du  Buddha  Śākyamuni,  la  statue  principale  ན་ག།  du

monastère de Dagpo Datsang, un peu comme autrefois on avait

offert  une  couronne  à  la  statue  du  Buddha  à  Lhassa  dans  le

Jokhang, qui était alors devenue le Jowo, une forme autre que la

forme monastique du Buddha, et à cette occasion il composa une

louange, l'Ode à celui qui a parachevé la sagesse et la compassion

ན་གས་མན་བ་མ།.

Il se levait très tôt le matin et récitait chaque jour dix mille Mani མ་

། avant de prendre son petit-déjeuner. Il était considéré comme

une manifestation de la compassion des Buddha et on rapporte

qu'il  eut  plusieurs  fois  ses  paroles,  notamment  lors  de  grands

enseignements :

« S'il y a un accomplissement de vertu dans ma vie dont je suis

particulièrement  fier,  c'est  d'avoir  pu  faire  en  sorte  que  dans

plusieurs monastères du Sud, dans la région du Lhoka, on arrête

de  faire  aux  moines  des  offrandes  de  repas  qui  ne  sont  pas

végétariens. »

A l'issue d'une retraite de cent jours que Pabongkha Dorjechang ཕ་

ང་ཁ་་་འཆང་།  avait  effectuée  auprès  de  lui  dans  l'ermitage  de

Paksang Ritrö ཕག་བཟང་་ད།, lors de laquelle Dagpo Lama Rinpoche

lui avait transmis l'intégralité de la Voie Progressive, Dagpo Lama

Rinpoche lui-même avait préparé un trône pour son fils spirituel -

Pabongkha Dorjechang, il l'avait habillé dans sa cape monastique,

et l'avait  revêtu de sa coiffe personnelle de méditant,  et après

l'avoir ainsi installé sur le trône et l'avoir regardé sous tous les

angles, il avait prononcé cette prophétie :

« Mon fils sera plus impressionnant que moi, mes petit-fils encore

plus impressionnants,  et mon arrière petit-fils  encore bien plus

impressionnant. »

Ces mots qu'il avait utilisés avaient déjà été prononcés dans un

autre  contexte,  sans  doute  par  ārya  Tārā  ལ་མ།  elle-même qui

s'était alors adressée à Atiśa, et lui avait prédit à propos de sa

descendance spirituelle que son fils spirituel - Dromtönpa - serait

plus impressionnant que lui, que ses petits-fils spirituels - les trois

frères  -  seraient  encore  plus  impressionnants,  et  que  leurs

héritiers spirituels, c'est-à-dire ses petits fils, seraient bien plus

impressionnants  encore.  Par  ces  mots,  il  désignait  Pabongkha

Dorjechang  ཕ་ང་ཁ་་་འཆང་།  comme  son  disciple  principal,  et  lui

prédisait  que  ses  deux  disciples  principaux  Kyabje  Ling

Dorjechang བས་་ངས་འན་ང་་་འཆང་། et Kyabje Trijang Dorjechang

བས་་ངས་འན་་ང་་་འཆང་། seraient plus impressionnant que lui, et

que leur disciple principal - Sa Sainteté le XIVe Dalaï-Lama - serait
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bien plus impressionnant encore. Il passa en parinirvāṇa à Tashi

Chöling, près de Lhassa.

Dans Les Six  Pratiques  préparatoires,  Il  est  invoqué par  cette

stance, :

« Vous dont le corps réunit tous les objets de refuge des trois

temps,

Dont  la  parole  de  sagesse  répand  les  excellents  discours  de

Mañjuśrī Tsongkhapa,

Dont  l'esprit  vaste  comme l'océan  comprend spontanément  les

trois instructions,

Causes et résultats, Ô maître bienveillant je vous invoque »

གས་་བཤད་བ་ང་།
Dagpo Shedrup Ling

Voir Dagpo Datsang གས་་་ཚང་།

གས་་་་བད་ནམས་ན་ན།
Dagpo Lhaje Sönam Rinchen

Gampopa མ་་པ།  ou Gampopa Sönam Rinchen མ་་པ་བད་ནམས་ན་

ན།. Litt. Sönam Rinchen, l’éminent médecin du Dagpo. Il naquit

dans la région de Nyäl གཉལ།, et étudia d’abord la médecine. Parce

qu’il accomplit le bien de malades en grand nombre, sa renommée

s’étendit comme un éminent médecin ་།. A l’âge de vingt-six ans,

il perdit sa femme et ses deux enfants dans une épidémie, et entra

en religion. Etudiant ardemment sūtra མ། et tantra གས། auprès

de maîtres kadampa བཀའ་གདམས་པ།, il devint un grand érudit. A l’âge

de trente-deux ans il rencontra Jetsün Milarepa ་བན་་ལ་རས་པ། et

reçut ses enseignements, avant de se diriger vers la région du Tö

ད།.  Bientôt,  l’expérience ཉམས་ང་།  des enseignements qu’il  avait

reçus s’éleva en lui. Il se rendit alors dans la région centrale du Ü

དས། et y fonda le monastère de Daglha Gampo གས་་མ་། dans le

Dagpo གས་།. Unifiant les enseignements de la voie progressive

ལམ་མ། des kadampa et les instructions du mahāmudrā ག་་ན་།

reçues de Milarepa, il composa L’Ornement de la libération གས་་

ཐར་ན།. Il dispensait ses instructions aux disciples aux facultés vives

comme à ceux de moindres  capacités.  Parmi  ses  plus  illustres

disciples figurent le premier Karmapa ཀ་པ། Düsum Khyenpa ས་

གམ་མན་པ།, ainsi que Pagmo Drukpa Dorje Gyälpo ཕག་་་པ་་་ལ་

།. Accomplissant le bien d’innombrables êtres, il fonda la lignée

Dagpo Kagyü གས་་བཀའ་བད།.  Il passa en parinirvāṇa à l’âge de

soixante-quinze  ans.  L’un  des  deux  disciples  principaux  de

Milarepa, il est dit semblable au soleil, tandis que Rechungpa རས་

ང་་་གས། est dit semblable à la lune.

ངས་ཆ།
Limpidité, limpidité de l'esprit

Voir clarté གསལ་ཆ།.

གདགས་ག།
prajñapti vastu
Base d’imputation, base de dénomination

Ex. La base d’imputation de l’individu གང་ཟག est les cinq agrégats

ང་་།.

གདན་ས།
Siège monastique

Il s’agit des grands monastères དན་པ། où sont enseignés et étudiés

intensément les sūtra མ། et les tantra ད།. Le terme peut aussi

désigner les lieux où résident des maîtres ་མ། ou des êtres saints

ས་་དམ་པ།. Ex. les trois sièges monastiques གདན་ས་གམ།

གདན་ས་གམ།
Les trois sièges monastiques

Il s’agit des centres monastiques de Sera ་ར།, Drepung འས་ངས།

et Ganden དགའ་ན།. Voir siège monastique གདན་ས།

གདན་གམ།
Les trois sièges

A. De manière générale :

1.

ང་ཁམས་གགས་པ་གགས་མ། Les agrégats et les éléments, sièges des

Tathāgata masculins et féminins.

2.  དབང་ལ་མས་དཔའ་མས་མ།  Les  objets  des  sens,  sièges  des

bodhisattva masculins et féminins.

3. ཡན་ལག་་་་།  Les membres, sièges des déités courroucées

masculines et féminines.

B. Selon l’école sakyapa ས་་པ།  :
1.
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སངས་ ས་ དང་ ང་ བ་ མས་ དཔ་ གདན།  Le  siège  des  Buddha  et

bodhisattva.

2.  ག་མ་ དང་ ་ ་གདན།  Le  siège  des  déesses  et  des  êtres  de

sagesses féminines.

3. ་་དང་་་གདན། Le siège des déités courroucées masculines et

féminines.

C. Les trois sièges monastiques.

Abr. De གདན་ས་གམ།

གདན་གམ་དལ་འར།
Le maṇḍala aux trois sièges

Il s’agit de l’agrégat du corps ས་་ང་།, des éléments ཁམས།, et les

sphères ་མད། résidant au complet au sein du maṇḍala དལ་འར།.

1.  ང་ཁམས་གགས་པ་གགས་མ་གདན།  Les agrégats et  les éléments,

sièges des Tathāgata masculins et féminins.

2.  ་མད་ མས་ དཔའ་ མས་ མ་ གདན།  Les  sphères,  sièges  des

bodhisattva  masculins  et  féminins.

3.  ཡན་ལག་ ་ ་ ་ ་ གདན།  Les  membres,  sièges  des  déités

courroucées  masculines  et  féminines.

གདམས་ངག
upadeśa
Instruction, guidance, les instructions

A. Instruction, guidance.

Syn. instruction མན་ངག, conseil ཕན་པ་ངག

B. Les instructions.

Dans cette seconde acception, il s'agit plus spécifiquement des

instructions du grand véhicule ག་ན་གདམས་ངག, qui constituent le

second des soixante-dix sujets de la perfection de la sagesse ན་

བན་བ།.

གདམས་ངག་་གང་།
Manuel d’instructions, traité d’instructions

Cette expression désigne tout traité qui dispense des instructions

pour épanouir les qualités et dissiper les états d’esprit incorrects,

en soi-même et en autrui. Ex. La Lumière de la voie ང་བ་ལམ་ི་ན་

མ།, les instructions qui portent sur l’entraînement de l’esprit ་ང་།,

les instructions exposant la voie progressive ལམ་མ།, ou les étapes

de l’enseignement བན་མ།

གདམས་ངག་བད་པ།
avavāda saṃmoṣa
L'oubli des instructions

Il  s’agit  du  second  des  cinq  obstacles  ས་པ་ །  qui  entravent

l’épanouissement du calme mental ་གནས།. Il consiste en l'un des

vingt facteurs secondaires ་ན་་། : la mémoire perturbatrice བད་

ངས།.

Dans Le Calme mental, Dagpo Rinpoche le décrit ainsi :

« Tout d'abord en arriver à oublier les instructions suppose d'avoir

surmonter  un  tant  soit  peu  la  paresse,  [le  premier  des  cinq

obstacles]. Ayant commencé à méditer, très rapidement d'autres

images mentales s'installent dans notre esprit, et nous font perdre

notre objet de méditation.

Dans ce contexte, le terme « instruction » désigne en réalité l'objet

de méditation. [...] Il ne faut pas entendre ce mot au sens habituel,

commme  s'il  s'agissait  d'oublier  des  explications.  L'oubli  des

instructions  désigne  le  facteur  perturbateur  de  la  mémoire

perturbatrice, qui constitue la forme de mémoire qui accompagne

les facteurs perturbateurs. L'oubli consiste donc en une forme de

mémoire qui se rappelle les objets des facteurs perturbateurs et

nous fait ainsi perdre l'objet de méditation. »

Parmi les huit remèdes གན་་འ་ད་བད།, le remède particulier de

l'oubli des instructions est la mémoire ན་པ།.

གདལ་བ་ས་ད་་ས།
Terre de l’ainsité toute pénétrante

Selon  l’école  nyingma  ང་མ།,  elle  désigne  la  neuvième  terre

spirituelle ས་ད་པ། obtenue lors du cinquième des cinq yoga ལ་འར་

།. Elle est qualifiée de « Terre de l’ainsité toute pénétrante » car

le sceau ག་། de l’ainsité ས་ད། qui unit inséparablement la claire

lumière ད་གསལ། de l’ainsité et l’apparence du corps de la déité en

tant que sujet ས་ཅན།  s’étend གདལ་བ།  à toutes les apparences et

activités. Voir les dix terres ས་བ། selon l’anuyoga ཨ་་་ག

གག་ལ་ད་མ།
āśīviṣa dahanī tārā
Tārā, qui dissipe les poisons

Il  s’agit  de l’une des vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་ ་གག.  Selon le

commentaire de Lobsang Chökyi Gyältsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།, dans
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la  tradition  de  Sῡryagupta  ་ས།,  elle  est  de  couleur  blanche

comme la lune et d’aspect paisible. Elle a un visage et deux bras.

Sur sa main droite, qui fait le mudrā du don suprême, est posé un

vase blanc empli de nectar qui dissipe les poisons et maladies.

གགས་དཀར།
sitātapatrā
Ombrelle blanche, Sitātapatrā

A. Ombrelle blanche.

Il s’agit de l’ombrelle centrale, l’ombrelle blanche.

B. Déité émanée de l’uṣṇīṣa de tous les Tathāgata.

L’une des cinq déités de l’uṣṇīṣa གག་ར་་།.

C. Sitātapatrā.

Déesse  à  mille  visages  et  mille  bras,  dont  la  récitation  du

mantra assure protection.

གང་མ།
Solive

Pièce de charpente qui s'appuyant sur les poutres ou les murs

porteurs sert de base au plancher de l'étage supérieur. Ex. Les

p i l i e r s  t i e n n e n t  l e s  s o l i v e s  e n  h a u t e u r

ཀ་བས་གདུང་མ་འདེགས་ཀྱིན་འདུག .

གང་ད།
Extraction, lignée, descendance, lignage (H.)

Hon. de lignage གས་ད།. Syn. lignée ད་པ།, origine ང་གས།, caste

གས།, extraction གས་ང་།

གང་མད།
Offrande à l'enveloppe physique d'un saint

Offrandes  effectuées  au  corps  d'un  saint  ་གང་།,  lors  de  son

passage dans l'au-delà des peines, avant la crémation. Ex. Pendant

sept  jours,  ils  addressèrent  des  offrandes  à  son  enveloppe

physique ཞག་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་གདུང་མཆོད་ཞུས།.

གང་ན།
Reliquaire, stūpa reliquaire

Stūpa  མད་ན།  contenant  les  reliques  ་གང་།  d'un  saint.  Ex.  Ils

ér igèrent  un  rel iquaire  dans  un  monastère  c i tadin

གཞིས་དགོན་དུ་གདུང་རྟེན་བཞེངས།.

གལ་།
Disciple

Litt. Un être à apprivoiser, à dompter.

A. Les destinataires d’une école philosophique ou d’une tradition

religieuse.

B. Un entourage d’élèves.

Syn. བ་མ།

གལ་་ཁམས་དབང་བ།
Les quatre genres de disciples selon leurs tendances et
capacités

I

l s’agit de quatre types de disciples གལ་། qui correspondent

aux quatre classes de tantra ད་་བ།, selon leurs aptitudes

plus ou moins élevées de méditer la voie.

1.  Ceux  qui  vont  se  fonder  essentiellement  sur  des  actions

extérieures pour actualiser མན་་ད་པ། le yoga de la déité ་ལ་

འར།  et  la  vacuité  ང་པ།,  et  qui  correspondent aux tantra de

l’action ་ད།.

2. Ceux qui vont se fonder à égalité entre la concentration ང་་

འན intérieure et les actions extérieures, et qui correspondent

aux tantra de la conduite ད་ད།.

3. Ceux qui vont se fonder essentiellement sur la concentration

intérieure,  plus  que  sur  les  actions  extérieures,  et  qui

correspondent aux tantra de la méditation ལ་འར་ད།.

4.  Ceux  qui  ne  vont  se  fonder  sur  aucune  action

extérieure, et qui correspondent aux tantra suprêmes

de la méditation ལ་འར་་ད་་ད།

གལ་ང་།
La terre des disciples

Il s'agit du champ pur ང་ཁམས། où résident les disciples གལ་། d'un

Buddha. Ex. Mon pays de naissance est [le Tibet],  la terre des

d i sc ip l e s  du  suprême  ā rya  au  l o tus  dans  l a  ma in

ངེད་རང་གི་སྐྱེས་ཡུལ་ནི་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོའི་གདུལ་ཞིང༌།.

གང་འཛར།
Etiquette d’identification
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Morceau  de  tissu  sur  lequel  est  écrit  le  titre,  le  numéro  et

quelquefois  le  nom de l’auteur d’un texte tibétain non relié  et

rentré dans le tissu l’enveloppant

གད་མ་སངས་ས།
ādibuddha
Eveillé primordial, Buddha primordial

A. Samantabhadra.

Selon  l’école  nyingma  ང་མ།,  il  s’agit  du  protecteur  initial,

Lumière  inchangeante  ད་་ འར་བ།,  le  dharmakāya  ས་།

Samantabhadra  ན་་བཟང་།.

B. Sugatagarbha.

Alternativement,  il  peut s’agir  de l’état  d’Eveillé སངས་ས།  du

moment de la base ག་ས།, l’essence d’un Allé-dans-la-joie བ་བར་

གགས་པ་ང་།

གན།
Esprit malfaisant, retirera

A. Esprit malfaisant.

Etre non humain qui cherche à nuire.

B. Retirer (fut.

). Forme future du verbe retirer བན།

གན་གམ།
Les trois types d’esprits malfaisants

1.  ང་གན་གཟའ་དང་་ར། Les  esprits  malfaisants  des  régions

supérieures, les planètes et les constellations.

2.  བར་གན་བཙན་དང་ལ་།  Les  esprits  malfaisants  des  régions

intermédiaires,  les  démons  violents  et  les  seigneurs  des

montagnes.

3.  ག་གན་་ དང་ ས་ བདག Les  esprits  malfaisants  des  régions

inférieures, les nāga et les seigneurs de la terre.

བདག
ātman
Le soi, l’identité

Ce terme de soi est équivalent aux termes « soi-même » རང་ད། ou

« je » ང་།. A propos de ce qu’est le « moi », l’identité, il existe dans

le  bouddhisme  de  nombreuses  interprétations,  que  Dagpo

Rinpoche  décrit  de  manière  synthétique  dans  Les  Bases  du

bouddhisme  : « 

1. བད་་ད་པ་བདག anabhilāpyātman/ Un moi indescriptible, un

moi inexprimable.

Le Buddha eut autrefois affaire à des interlocuteurs dont il

savait qu’ils interpréteraient mal toute tentative d’explication

à propos du « moi » : s’il leur disait que le moi existe, ils en

concluraient que le moi est éternel ; s’il niait devant eux son

existence,  ils  sombreraient  aussitôt  dans  le  nihilisme.

Momentanément, pour les écarter de ces deux dangers et

leur laisser le temps d’évoluer, le Buddha leur dit que le moi

était inexprimable.

2. གདགས་ག་ང་་་གས་ཙམ། Un simple assemblage des cinq

agrégats, sa base d’imputation.

Selon l’école  vaibhāṣika,  l’individu n’est  que l’assemblage

des  cinq  agrégats  ང་ ་ ། ,  qui  constituent  sa  base

d’imputation.

3. དབས། saṃsthāna/ Le contour.

Selon certaines sous-écoles vaibhāṣika, le moi n’est autre que

la forme, le contour.

4. ང་་ན། skandhapravāha/ Le continuum des agrégats.

Selon les sautrāntika qui suivent les textes, l’individu est la

continuité des agrégats.

5. ད་་མ་ས། manovijnāna/ La conscience mentale.

Selon  les  sautrāntika  qui  suivent  les  raisonnements,  les

cittamātra qui suivent les raisonnements et les svātantrika

mādhyamika ད་མ་རང་ད་པ།, le moi est la conscience mentale.

6. ན་ག་མ་ས། ālayavijñāna/ La conscience substrat.

Selon  les  cittamātra  qui  suivent  les  textes,  le  moi  est  la

conscience  substrat.  Voir  les  huit  consciences  མ་ས་གས་

བད།.

7. གདགས་ག་ང་་ལ་ངར་ང་བ། Une notion qui apparaît à partir

des agrégats, base d’imputation.

Selon les mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ།, la notion de

« moi  »  apparaît  à  partir  des  agrégats,  qui  sont  la  base

d’imputation.  Ils  donnent  une  seconde  définition,

équivalente : l’individu n’est que la conception de moi formée

à  partir  des  quatre  ou  cinq  agrégats,  base  d’imputation

གདགས་ག་ང་་་འམ་བ་ལ་བན་ནས་བཏགས་པ་ང་ཙམ།.

Quelle que soit la définition adoptée par elles à propos du moi,

toutes les écoles bouddhistes admettent que c’est la conscience

qui transmigre d’une vie à l’autre. La conscience n’est certes pas
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pourtant  immuable  ག་པ།.  Elément  mental,  elle  se  transforme

d’instant en instant : elle est impermanente ་ག་པ།. Cependant, les

instants  successifs  formant  une  chaîne  ininterrompue,  il  y  a

continuité ན། mentale, et c’est cette continuité qui transmigre. »

བདག་ན།
adhipati pratyaya
Condition souveraine, récompense

A. Condition souveraine.

Il s’agit de l’une des trois ན་གམ། ou quatre conditions ན་བ།
nécessaires  à  l’apparition  d’une  perception.  C’est  sous  son

pouvoir que la perception résultante apparaît. Elle est appelée

condition souveraine car c’est  elle  qui  est  souveraine བདག་།
pour  l’apparition  de  la  perception,  son  fruit  :  c’est  elle  qui

détermine s’il s’agit d’une perception visuelle, auditive ou autre.

Elle recouvre deux aspects :

1. ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན། La condition souveraine particulière.

2. ན་ང་བ་བདག་ན། La condition souveraine commune.

Dagpo  Rinpoche  les  illustre  ainsi  dans  Le  Vocabulaire

philosophique  :  «  Lors  d’une perception  visuelle  ག་ས།  qui

saisit un vase, la condition souveraine particulière est le sens de

la vue ག་་དབང་།, et la condition souveraine commune est par

exemple une perception qui a précédé la perception du vase et

lui a transmis la capacité d’assumer sa fonction spécifique : voir

le vase à l’exclusion de tout autre objet. » Un autre exemple de

condition souveraine commune pourrait être, dans cet exemple,

la clarté intermédiaire, non obstruée, qui permet de discerner le

vase.

B. Récompense, reconnaissance.

Ex. récompenser བདག་ན་གནང་།

བདག་བད།
Auto-généré, auto-génération

A. Auto-généré.

Il s’agit d’une épithète de Brahmā ཚངས་པ།, car selon la tradition

des brahmanes, il serait la cause du monde, ainsi que sa propre

cause.

B. Auto-génération, génération propre.

Dans la pratique d’un yoga ལ་འར། d’une déité །, il s’agit de la

phase où le pratiquant se génère lui-même བདག་ད། en tant que

la déité ར་བད།

བདག་་བ།
ātmīya
Mien

Idée du mien, comme mes yeux, mon nez. Voir soi བདག

བདག་་་་ན་ད།
Ainsité du soi

Il s’agit de la première des quatre ainsités des tantra de l’action ་

ད་་་་ད་བ།, aussi appelée déité de la vue de la réalité pure ་བ་

ས་ད་དག་པ་།.  Une  fois  réalisée  la  sublime  sagesse  libre  des

extrêmes conceptuels de la clarté གསལ་བ། et de la vacuité ང་པ། de

son propre esprit, il s’agit de le placer naturellement sur l’aspect

conventionnel ན་བ་བན་པ།, la déité parfaitement pure, de nature de

la  vue  claire.  Ainsi  cette  méditation  est-elle  dotée  des  six

caractéristiques de l’essence d’un Ainsi-allé བ་གགས་ང་་ས་ག

བདག་་ག།
Base de soi, base d’une identité

Il s’agit de la première des quatre branches de la récitation བས་པ་

ཡན་ལག་བ། des tantra de la conduite ད་ད།.  Elle  consiste en se

générer soi-même en tant que la déité བདག་བད།

བདག་ར་་བ།
Vue du mien

Voir syn. saisie du mien བདག་ར་འན་པ།

བདག་ར་འན་པ།
Saisie du mien

Elle consiste à appréhender ས་འན་པ། quelque chose comme étant

à soi རང་ད་་ན་པ།

བདག་གག་འལ།
tādātmya saṃbandha
Relation d’identité de nature

Il s’agit de l’une des formes de relation འལ་བ།, en l’occurrence,

celle entre deux objets ayant une nature identique ་་བདག་ད་གག་

པ།. C'est le cas notamment entre une catégorie générale et une

instance de celle-ci : vase et phénomènes efficients དས་།, ou vase
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et  abstraction  ག་པ།   du  vase.  Le  premier  exemple  est  une

illustration également des phénomènes de nature identique, mais

d’abstractions distinctes ་་གག་ལ་ག་པ་ཐ་དད་པ།

བདག་ན།
Grand guide, grand être

A. Grand guide.

Syn. བདག་ད་ན་།.

B. Grand être.

Syn. Précieux grand être བདག་ན་ན་་།.

བདག་ན་ན་་།
Précieux grand être

Ce  titre  désigne,  au  sein  de  la  lignée  གང་ད།  Sakya  ས་།,  le

détenteur de l’autorité temporelle et spirituelle ས་ད།

བདག་འག
Auto-initiation

Sans  recevoir  l’initiation  དབང་བར། d’autrui,  en  étant  soi-même

l’instructeur བ་དན།, pénétrer འག dans le maṇḍala དལ་འར། de

sagesse,  et  prendre l’initiation དབང་། qui  confère  la  vue de ses

qualités et ses activités du corps, de la parole, et de l’esprit comme

étant  indissociables  དར་ད། de  celles  de  la  déité  །,  avant  de

pouvoir y faire pénétrer les disciples.

བདག་ད།
ātman
Soi

A. Soi, soi-même, moi, je.

Syn. soi རང་ད།, je ང་རང༌།.

B. Nature, substance, essence.

Syn. nature རང་བན།, substance ་།.

C. Seigneur, détenteur, personnification.

Ex.  Sage,  détenteur  de  la  sagesse,  personnification  de  la

sagesse  མན་པ་ བདག་ད།   ;  compatissant,  détenteur  de  la

compassion, personnification de la compassion གས་་བདག་ད།  ;
puissant, détenteur des pouvoirs, personnification des pouvoirs

ས་པ་བདག་ད།. Syn. réincarné ་བ་།, seigneur ས་་ག།, individu

གང་ཟག, moi རང༌།, prêtre མད་ན་ར།, créature ར་ན་པ།, souverain ད་

བདག, fils de Manu ད་།, être humain ད་ལས་ས།

བདག་ད་་མད་པ།
Offrande de soi-même

Selon Le Festin du nectar du suprême véhicule ག་མག་བད་་དགའ་

ན།  de  Mipham  Rinpoche  འཇམ་མན་་ཕམ་་མ།,  commentaire  du

Sūtrālaṅkāra མ་་ན། :

«  L'offrande  de  soi-même,  ou  offrande  intérieure  ནང་་མད་པ།,
consiste à offrir son corps, ses membres, son écoute du dharma,

ses états d'esprit et autres. »

བདག་ད་ན་།
mahātma
Mahātma, grand souverain, grand être

A. Grand souverain.

Syn. བདག་་ན་།.

B. Grand être, grand guide.

Epithète du Buddha སངས་ས།

བདག་་ངས་པ་མ་ག་པ།
Ignorance en tant qu’obscurité vis-à-vis du soi

Il s’agit de la saisie du soi བདག་འན།, racine du cycle des existences

འར་བ།,  une  obscurité  ངས་པ།  en  tant  que  saisie  erronée  non

conforme à la nature des phénomènes, qui ne connaît pas le sens

véritable et identifie འ་ས་པ། les agrégats ང་། comme permanents

ག་པ།, de la nature du bonheur བ་བ།, dotés d’un soi བདག, solides ལ་

།, et de même pour les êtres.

བདག་་འན་པ།
ātma grāha
Saisie du soi, identification à une identité, appréhension
d'une identité

Succinctement, il s'agit de l'attribution d’une identité བདག་་ན་པ།

aux  agrégats  ང་།.  Pour  plus  de  détails,  voir  abr.  བདག་འན།  et

également ignorance en tant qu’obscurité vis-à-vis du soi བདག་་

ངས་པ་མ་ག་པ།
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བདག་་་།
Les vingt vues d’un soi, les vingt vues d’une identité

Il s’agit des vingt vues du périssable, ou vingt vues de la collection

transitoire  འག་་་ །,  de  quatre  vues  erronées  par  rapport  à

chacun des cinq agrégats ང་་།. Quatre par rapport à l’agrégat de

la forme གགས།  :

1. གགས་བདག་་་བ། Vue de la forme comme étant le soi.

2. བདག་ལ་གགས་རང་བན་ིས་ན་པར་་བ། Vue du soi comme possédant

la forme de manière intrinsèque.

3. གགས་ལ་བདག་རང་བན་ིས་ད་པར་་བ། Vue du soi comme résidant

en la forme de manière intrinsèque.

4.  བདག་ལ་གགས་རང་བན་ིས་ད་པར་་བ། Vue  de  la  forme  comme

résidant en le soi de manière intrinsèque.

Quatre par rapport à l’agrégat de la sensati n ར་བ།  :

5. ར་བ་བདག་་་བ། Vue de la sensation comme étant le soi.

6. བདག་ལ་ར་བ་རང་བན་ིས་ན་པར་་བ། Vue du soi comme possédant la

sensation de manière intrinsèque.

7. ར་བ་ལ་བདག་རང་བན་ིས་ད་པར་་བ། Vue du soi comme résidant en

la sensation de manière intrinsèque.

8.  བདག་ལ་ར་བ་རང་བན་ིས་ད་པར་་བ། Vue  de  la  sensation  comme

résidant en le soi de manière intrinsèque.

Quatre par rapport à l’agrégat de l’identification  འ་ས།  :

9. འ་ས་བདག་་་བ། Vue de l’identification comme étant le soi.

10.  བདག་ལ་ འ་ ས་རང་ བན་ིས་ ན་ པར་ ་ བ།  Vue  du  soi  comme

possédant  l’identification  de  manière  intrinsèque.

11. འ་ས་ལ་བདག་རང་བན་ིས་ད་པར་་བ། Vue du soi comme résidant

en l’identification de manière intrinsèque.

12.  བདག་ལ་འ་ས་རང་བན་ིས་ད་པར་་བ། Vue  de  l’identification

comme  résidant  en  le  soi  de  manière  intrinsèque.

Quatre par rapport à l’agrégat des formations འ་ད་་ང་།  :

13. འ་ད་བདག་་་བ། Vue des formations comme étant le soi.

14. བདག་ལ་འ་ད་རང་བན་ིས་ན་པར་་བ། Vue du soi comme possédant

les formations de manière intrinsèque.

15. འ་ད་ལ་བདག་རང་བན་ིས་ད་པར་་བ། Vue du soi comme résidant

en les formations de manière intrinsèque.

16. བདག་ལ་འ་ད་རང་བན་ིས་ད་པར་་བ། Vue des formations comme

résidant en le soi de manière intrinsèque.

17. མ་ས་བདག་་་བ། Vue de la conscience comme étant le soi.

Quatre par rapport à l’agrégat de la conscience  མ་ས།  :

18.  བདག་ལ་ མ་ས་རང་ བན་ིས་ ན་ པར་ ་ བ།  Vue  du  soi  comme

possédant  la  conscience  de  manière  intrinsèque.

3. མ་ས་ལ་བདག་རང་བན་ིས་ད་པར་་བ། Vue du soi comme résidant

en la conscience de manière intrinsèque.

4. བདག་ལ་མ་ས་རང་བན་ིས་ད་པར་་བ། Vue de la conscience comme

résidant en le soi de manière intrinsèque.

བདག་་ར་།
Les vingt-cinq vues d’un soi, les vingt-cinq vues d’une
identité

Il s’agit des vingt vues erronées d’un soi བདག་་་།, ainsi que : 21.

བདག་གགས་ལས་གཞན་་་བ། Vue  du  soi  comme étant  distinct  de  la

forme, de manière intrinsèque. 22. བདག་ར་བ་ལས་གཞན་་་བ། Vue du

soi comme étant distinct de la sensation, de manière intrinsèque.

23.  བདག་འ་ས་ལས་གཞན་་་བ། Vue du soi  comme étant distinct de

l’identification, de manière intrinsèque. 24. བདག་འ་ད་ལས་གཞན་་་བ།
Vue  du  soi  comme  étant  distinct  des  formations,  de  manière

intrinsèque. 25. བདག་མ་ས་ལས་གཞན་་་བ། Vue du soi comme étant

distinct de la conscience, de manière intrinsèque.

བདག་་གས།
Les deux vues d’un soi, les deux vues d’une identité

Il s’agit de deux objets à réfuter par le raisonnement གས་པ་དགག་།

  :

1. ས་་བདག Le soi des phénomènes.

2. གང་ཟག་་བདག Le soi de l’individu.

བདག་་བག་ཆགས།
Empreintes de la vue d’un soi, empreintes de la vue
d’une identité

Elles constituent l’une des quatre classes d’empreintes བག་ཆགས་བ།,
celles  qui  introduisent  des  distinctions  tranchées  entre  soi  et

autrui, et qui ont la capacité de faire naître des vues ་བ། de la

saisie d’un soi བདག་འན།
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བདག་ལ་བད་ང་གཞན་ལ་ད།
2.32. Se louer soi-même et dénigrer autrui

Il s'agit de la trente-deuxième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la sixième à l'encontre de la perfection de la sagesse ས་རབ་དང་འགལ་

བ་བད།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva, l’esprit entaché ou régi par l'irritation,

se vante lui-même ou rabaisse d’autres devant des tiers, il y a faute

et  transgression,  et  c'est  une  faute  associée  aux  facteurs

perturbateurs.

S’il désire éclipser les tīrthika parce qu’il souhaite la pérennité de

l’enseignement,  il  n'y a pas de faute.  S’il  désire par ce moyen

discipliner des individus, il n'y a pas de faute ; reprendre plus haut

le détail. S’il le fait pour inspirer de la foi à qui n’en avait pas, ou

pour maintenir et décupler la foi de qui l’avait déjà, il n'y a pas de

faute. »

བདག་བད་གཞན་ད།
1.1. Se louer soi-même et dénigrer autrui

Il s’agit de la première des dix-huit chutes principales ་ང་བ་བད།

des vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།. Selon Les Terres des

bodhisattva ང་ས། :

«  Tout en ayant un attachement excessif  pour les biens et  les

marques  de  considération,  le  fait  de  se  louer  soi-même ou de

rabaisser autrui est une attitude qui constitue l’équivalent d’une

déchéance pour un bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།. »

བདག་པས་གཞན་གས་་ང་བ་མས།
Esprit d’Eveil qui chérit autrui plus que soi-même

Il s’agit d’une instruction particulière pour s’entraîner à l’esprit

d’Eveil ང་བ་་མས།. Après avoir chéri autrui plus que soi-même, il

s’agit  de  méditer  prendre  et  donner  གང་ན།,  en  assumant  les

souffrances de tous les êtres et en leur offrant tous ses propres

bonheurs.

བདག་་འས་།
adhipati phala
Résultats sur l’environnement

Litt.  Résultats  assujettis.  Ils  constituent  l’un des cinq types de

résultats  འས་ ་ །.  Voir  abr.  résultats  qui  déterminent

l’environnement  བདག་འས།

བདག་ད།
Administrer, gérer

Ex. Non seulement ce ne serait  pas correct de reconnaître cet

enfant miséreux de Gungthang mais en plus de cela, ce sera le

monastère  de  Chadreng  qui  administrera  les  richesses,  les

p o s s e s s i o n  e t  l e  b é t a i l  d u  l a b r a n g  d e  T r i j a n g

ག ུ ང ་ ཐ ང ་ ག ི ་ ས ྤ ྲ ང ་ ཕ ྲ ུ ག ་ ང ོ ས ་ འ ཛ ི ན ་ བ ྱ ས ་ ན ་ མ ི ་ འ ག ྲ ི ག ས །

ལར་ནས་ཁྲི་བྱང་བླ་བྲང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཟོག་གསུམ་ཆ་ཕྲེང་དགོན་ཡུ

ལ་ནས་བདག་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུར།.

བདག་ན་ིས་བབ་པ་མ་པ།
Etape de la bénédiction de soi

Il s’agit du rituel de bénédiction en la nature de triple vajra [du

corps, de la parole et de l’esprit], accompli en purifiant les cinq

agrégats ང་་།,  les douze sources de perception ་མད་བ་གས།,

des dix-huit éléments ཁམས་བ་བད།

བདག་འས།
adhipati phala
Résultat qui détermine l’environnement

Il s’agit de l’un des cinq types de résultats འས་་།, aussi évoqués

comme des résultats assujettis བདག་་འས་།  :  de fautes ག་པ།,

surviennent des naissances en des lieux mauvais ; de vertus ད་བ།,
des naissances en des lieux bénéfiques.  Ces résultats sont dits

assujettis car ils proviennent de causes souveraines བདག་།, qui les

déterminent.  Ainsi,  chacune  des  dix  non-vertus  ་ད་བ་བ།,  tout

comme leurs  opposés  les  dix  vertus  ད་བ་བ།,  sont  susceptibles

d’entraîner  des  résultats  spécifiques  qui  déterminent

l’environnement. Dans Le Karma selon les trois lignées kadampa

[extraits], Dagpo Rinpoche les évoque en ces termes : « 

1.  Accomplir  la  voie  karmique  de  prendre  la  vie  conduit  à

renaître en des lieux où nourritures, boissons et médicaments

font  défauts  ou,  même  s’ils  sont  présents,  ils  ne  nous

conviennent pas.

2. Accomplir la voie karmique de prendre ce qui n’a pas été

donné influe sur la qualité du climat et la qualité des récoltes.

Elle conduit à subir des sécheresses ou des inondations.
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3. Accomplir la voir karmique des inconduites sexuelles amène

à vivre dans des lieux sales ou, même s’ils ne le sont pas, des

lieux où l’on ne se sent pas heureux alors même que d’autres

pourraient s’y sentir bien.

4. Accomplir la voie karmique du mensonge mène à l’incapacité

de mener à bien les activités entreprises, de se faire leurrer par

d’autres, ou d’avoir peur sans raison.

5. Accomplir la voie karmique des paroles de discorde fait vivre

dans des lieux pénibles, où les déplacements sont difficiles, et

où l’on est sujet à de nombreuses craintes.

6. Accomplir la voie karmique des paroles blessantes plonge

dans un pays rude, pauvre, empli d’aspérités : un lieu sinistre et

désertique, où l’eau manque.

7. Accomplir la voie karmique des propos futiles influe sur les

résultats,  comme les  récoltes  par  exemple  :  soit  les  arbres

fruitiers ne portent pas de fruits, soit ceux-ci mûrissent hors-

saison, soit ils paraissent mûrs sans l’être véritablement.

8.  Accomplir  la  voie  karmique  de  la  convoitise  mène  à

l’impossibilité d’obtenir ce que l’on veut, de combler ses désirs.

Les biens ne se développent pas, mais au contraire s’épuisent

inexorablement.

9. Accomplir la voie karmique de la méchanceté entraîne en des

lieux où abondent les maladies infectieuses, les épidémies, les

troubles, les insurrections, les animaux dangereux.

10. Accomplir la voie karmique des vues fausses attire en des

lieux  où  les  vues  bénéfiques  sont  en  régression  et  où  les

pensées nuisibles se répandent.

Pour ce qui est des dix vertus, les résultats sont opposés. »

བདག་ད་པ།
anātman
Dépourvu de soi, dépourvu d’identité

Il s’agit du quatrième des seize aspects des quatre nobles vérités

བན་བ་མ་པ་བ་ག et plus particulièrement des quatre aspects de la

vérité de la souffrance ག་བལ་བན་པ་མ་པ་བ།.

Dans Les Quatre Nobles Vérités selon les trois écoles kadampa,

Dagpo Rinpoche le décrit ainsi :

« La noble vérité de la souffrance désigne les agrégats souillés ཟག་

བཅས་་ང་།. Ceux-ci sont dépourvus de soi, d’identité བདག་ད།, car

ils sont constitués de parties multiples assemblées. Dans la mesure

où les agrégats qui nous constituent sont impermanents, composés

et dépendants, il est dit qu’ils sont dépourvus d’identité.

Cet aspect s’oppose à la vue fausse qui voit les agrégats souillés

comme en étant pourvus ཟག་བཅས་་ང་་བདག་་་བ།. »

Voir également les deux vues d’un soi བདག་་གས།.

བདག་ད་མ།
nairātmyā
Nairātmyā, Dagmema

Litt. Elle, le non-soi.

A. Parèdre d’Hevajra ་་།.
B. Dagmema.

Il s’agit de l’épouse de Marpa le Traducteur མར་པ་་་ས་་་ོས།,
dont  il  est  dit  précisément  qu’il  avait  pour  déité  tutélaire

Hevajra.

བདག་ད།
nairātmya
Non-soi, absence d’identité

Dans Les Bases du bouddhisme, Dagpo Rinpoche le décrit ainsi :

« Les textes bouddhistes peuvent parfois sembler contradictoires

en première lecture, car ils affirment tantôt que le moi existe བདག་

ད།, tantôt qu’il n’existe pas བདག་ད།. Mais l’incompatibilité n’est

qu’apparente. Dans ces deux expressions, le terme moi, identité

བདག est utilisé avec des valeurs totalement différentes.

1. ད་་བདག Le moi qui existe.

Indubitablement,  le  moi,  l’individu,  existe,  selon certaines

modalités : il  existe en dépendance des agrégats ང་་།  [,
c’est-à-dire  le  corps  et  l’esprit,]  qui  le  constituent,  de  la

dénomination qui lui est attribuée, du sujet qui le perçoit.

2. ད་་བདག Le moi qui n’existe pas.

Les bouddhistes ne nient pas toute existence de l’individu,

ainsi qu’on vient de le voir. Ils nient l’existence apparente

saisie spontanément. Ils refusent un moi qui existerait de par

lui-même,  indépendant  de  ses  agrégats  constituants  :  il

n’existe pas de moi qui ne dépende pas de ses agrégats ང་་

ལ་མ་ས་པ་བདག་ད།. Bien qu’un moi indépendant, autogène, ne

puisse exister, notre mode erroné de perception nous le fait

instinctivement appréhender ainsi : c’est ce qu’on appelle la

saisie du moi བདག་འན།. De là découle l’égocentrisme རང་གས་

འན།, lui-même à l’origine de l’attachement pour les proches

et  de  l’aversion  pour  les  autres,  les  étrangers.  De  là,

l’accumulation des karma ལས། qui maintiennent dans le cycle
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des existences འར་བ།. Si l’on comprend qu’un moi autogène

ne peut  exister,  la  saisie  du moi  disparaît,  ainsi  que ses

conséquences  :  les  facteurs  perturbateurs  ན་ ངས།,
l’accumulation des karma. La disparition de la saisie du soi

coïncide avec la libération ཐར་པ། du cycle des existences. »

Il est possible de distinguer deux non-soi, ou absences d'identité

བདག་ད་གས།.  Pour  plus  détails,  voir  également  identité  བདག  et

absence d'identité བདག་འན།.

བདག་ད་གས།
dvi nairātmyaḥ
Les deux non-soi, les deux absences d’identité

Les écoles cittamātra མས་ཙམ་པ། et mādhyamika ད་མ་པ། distinguent

deux non-soi བདག་ད། :

1.  གང་ཟག་་བདག་ད། pudgala  nairātmya/  Absence  d'identité  de

l'individu, non-soi de l’individu.

2.  ས་་བདག་ད།  dharma  nairātmya/  Absence  d'identité  des

phénomènes, non-soi des phénomènes.

བདག་ད་ལ་འར་མ།
La yoginī du non-soi

Il s’agit de la parèdre d’Hevajra ་་།, Nairātmyā བདག་ད་མ།

བདག་ད་པ་་བ།
La vue du non-soi

Elle s’oppose aux deux vues d’un soi བདག་་གས།

བདག་ད་ད་དང་གས།
Un aspect et demi de l'absence d'identité, un aspect et
demi du non-soi

Il est dit que la sagesse des réalisés solitaires རང་ལ།  réalise un

aspect et demi de l'absence d'identité བདག་ད།, c’est-à-dire d'une

part  l'absence  d'identité  personnelle  གང་ཟག་་བདག་ད། et  d'autre

part, une partie seulement de l'absence d'identité des phénomènes

ས་་བདག་ད། - la vacuité ང་པ་ད། de l’objet perçu བང་ང་། mais pas

celle du sujet percevant འན་ང་།.

བདག་ད་་རགས།
Non-soi grossier et subtil, absence d’identité subtile et
grossière

Ce terme recouvre en une même expression à la fois le non-soi

subtil  et  le  non-soi  grossier.  Toutes  les  écoles  philosophiques

bouddhistes admettent un non-soi subtil གང་ཟག་་བདག་ད་་། ainsi

qu’un  non-soi  grossier  གང་ཟག་་བདག་ད་རགས་པ།  de  l’individu,

quoiqu’avec des acceptions différentes.  En revanche, seules les

écoles cittamātra མས་ཙམ་པ། et mādhyamika ད་མ་པ། envisagent un

non-soi des phénomènes ས་་བདག་ད།. L’école cittamātra, ainsi que

sans doute le courant sautrāntika svātantrika mādhyamika མ་་ད་

པ་ད་མ་པ།, ne considèrent toutefois qu’un degré subtil pour celui-ci.

Une différence de degrés du non-soi des phénomènes n’est donc

envisagée que par les écoles yogācāra svātantrika mādhyamika ལ་

འར་ད་པ་ད་མ་རང་ད་པ།  et  mādhyamika  prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།.

Pour la première, le non-soi grossier des phénomènes ས་་བདག་ད་

རགས་པ། est le vide que la forme et la perception véridique saisissant

cette forme soient de substances différentes, tandis que le non-soi

subtil  des  phénomènes  ས་་བདག་ད་་།  est  le  vide  d’existence

réelle de tous les phénomènes. Enfin, pour la seconde, les non-soi

subtils et grossiers des phénomènes sont analogues à ceux du non-

soi de l’individu : ils ne diffèrent que par leur base de vacuité, et

non par l’objet réfuté.

བདག་ད་གམ།
tri nairātmyaḥ
Les trois non-soi, les trois absences d'identité

Selon l’école yogācāra svātantrika mādhyamika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་

རང་ད་པ།, le non-soi བདག་ད། recouvre trois aspects :

1. གང་ཟག་་བདག་ད།  Le non-soi de l’individu, absence d'identité

personnelle.

Il constitue plus particulièrement l'objet de méditation des

auditeurs ཉན་ས།.

2. ས་ན་གང་འན་དང་ས་གཞན་ིས་ང་པ།  La vacuité d’une dualité de

substance entre sujet et objet, de tous les phénomènes.

Elle est qualifiée de non-soi grossier des phénomènes ས་་

བདག་ད་རགས་པ།  et  constitue  plus  particulièrement  l'objet  de

méditation des victorieux solitaires རང་ལ།.

3.  ས་བན་ བ་ ས་ ང་ པ།  La  vacuité  d’existence  réelle  des

phénomènes.

Elle est qualifiée de non-soi subtil des phénomènes ས་་བདག་
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ད་རགས་པ།  et  constitue  plus  particulièrement  l'objet  de

méditation des héros de l'Eveil ང་བ་མས་དཔའ།.

བདག་།
Maîtresse de maison, épouse (H), parèdre

A. Maîtresse de maison.

Femme qui dirige un foyer ཁྱིམ་བདག་མོ།.

B. Epouse (H.), reine.

En particulier, l'épouse des patriarches de l'école sakya ས་་ང་

མ་བདག་།.  Ex. L'épouse du patriarche des sakya était âgée et

m ' a v a i t  p r i s e  s u r  s e s  g e n o u x

ས་སྐྱའི་བདག་མོ་བགྲེས་སོང་ཞིག་གིས་ངེད་རང་སྐུ་པང་དུ་བཞེས

།. La reine Prajāpatī ་ད་བདག་།.

C. Parèdre.

Mère  secrète  གསང་ མ།,  c'est-à-dire  parèdre,  d'un  lama

authentique  qui  s'adonne  à  certaines  pratiques  des  tantra.

བདག་འན།
ātma grāha
Saisie du soi, identification à une identité, appréhension
d'une identité, appropriation

A. Saisie du soi, identification à une identité, appréhension

d'une identité.

Abr. de བདག་་འན་པ།. Sur la base de l’un ou l’autre des agrégats

ང་་།, il s’agit de la perception qui saisit une identité བདག ou

qui saisit pour soi la pensée « je ». Il est possible d’en distinguer

deux aspects བདག་འན་གས། :

1. La saisie du soi de l’individu གང་ཟག་་བདག་འན།.

2. La saisie du soi des phénomènes ས་་བདག་འན།.

B. Appropriation.

Il s’agit de la pensée qui s’approprie des richesses, ou l’action

correspondante.

བདག་འན་ན་བཏགས།
La saisie du soi acquise, l'identification à une identité
acquise

Il s'agit ici de la saisie du soi de l'individu, ou identification à une

individualité, acquise གང་ཟག་་བདག་འན་ན་བཏགས།, car la saisie du soi

des phénomènes ས་་བདག་འན། est nécessairement innée, pour les

écoles qui l'admettent.

བདག་འན་འག་།
La vue du périssable en tant que saisie du soi, la saisie
du soi personnelle

Il  s’agit  d’une  saisie  du  soi  བདག་འན།  particulière  :  la  vue  du

périssable འག་།.  En prenant pour objet le « je »,  elle a pour

aspect la saisie de l’existence intrinsèque རང་བན་ིས་བ་པ།

བདག་འན་གས།
dvi ātma grāhāḥ
Les deux aspects de la saisie du soi, les deux saisies du
soi, les deux identifications à une identité

A. Selon l’objet considéré.

Il s’agit de deux objets de négation དགག་། de la voie :

1.  གང་ཟག་་བདག་འན། La saisie du soi de l’individu.

2. ས་་བདག་འན། La saisie du soi des phénomènes.

B. Selon la nature.

1. བདག་འན་ན་བཏགས། La saisie du soi acquise, l'identification à

une identité acquise.

2. བདག་འན་ན་ས། La saisie du soi innée, l'identification à une

identité innée.

བདག་འན་ན་ས།
Saisie du soi innée, identification à une identité innée

Selon  les  écoles  philosophiques  cittamātra  མས་ ཙམ་ པ།  et

mādhyamika  ད་མ་པ།,  la  saisie  du  soi  innée  est  susceptible  de

recouvrir deux aspects : la saisie du soi innée de l'individu གང་ཟག་་

བདག་འན་ན་ས།, et la saisie du soi des phénomènes ས་་བདག་འན།,
qui ne peut être qu'innée, et non pas acquise.

Pour les écoles philosophiques vaibhāṣika ་ག་་བ། et sautrāntika

མ་་པ།, la saisie du soi innée équivaut à la saisie du soi innée de

l'individu,  car  elles  n'admettent  pas  la  saisie  du  soi  des

phénomènes.

བདག་གཞན་བ་བ་ང་བ་་མས།
L’esprit d’Eveil qui permute soi et autrui

Il s’agit du second des deux aspects de la méditation de l’esprit

d’Eveil ང་བ་་མས། à travers l’égalité puis l’échange entre soi et

autrui བདག་གཞན་མཉམ་བ།. Sur la base de l’esprit d’Eveil qui égalise
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soi et autrui བདག་གཞན་མཉམ་པ་ང་བ་་མས།, il va plus en conduisant à

méditer que l’on offre ses bonheurs བ་བ། à autrui et que l’on prend

sur soi leurs souffrances ག་བལ།

བདག་གཞན་བ་བ་བསམ་པ་དས།
La pensée même de l’échange entre soi et autrui

Il s'agit de la quatrième étape de la méditation de l'égalité puis de

l'échange  entre  soi  et  autrui  བདག་གཞན་མཉམ་བ།  qui  permet  de

réaliser l'esprit d'Eveil ང་བ་་མས།.

Selon  La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས། :

« Après avoir analysé les inconvénients de se chérir soi-même et

les avantages de chérir autrui, comme souligné dans les quatre

stances [du Lama Chöpa ་མ་མད་པ།] - “ La maladie chronique de

l’égocentrisme... ”, il convient d’inverser l’état d’esprit qui porte à

se  chérir  soi-même et  à  négliger  autrui.  C’est  cela  même qui

constitue l'échange entre soi et autrui.

En effet, il ne s’agit nullement de s’imaginer qu’autrui deviendrait

soi et que soi deviendrait autrui ! Depuis toujours, nous chérissant

nous-mêmes, nous avons abandonné les autres à leur propre sort,

mais à présent nous changeons de place. L'inversion de sollicitude

entre soi et autrui est ce qu’on appelle “ échange ”. Ainsi faut-il

entraîner notre esprit en songeant : “ De même qu’auparavant je

délaissais les autres, désormais je me négligerai moi-même. De

même qu’auparavant je me chérissais, désormais je chérirai les

autres. ”

En s’exerçant de la sorte, on finit par devenir capable d’effectuer

un tel échange. C’est comme lorsque nous allons nous installer “

là-bas ”, et que ce “ là-bas ” devient “ ici ” : la vision des choses se

modifie du tout au tout. »

བདག་གཞན་མཉམ་པ།
Egalité entre soi et autrui

Tous  les  êtres,  soi-même comme autrui,  sont  égaux  མཉམ་པ།  ou

équivalents མངས་པ། en ce sens qu’ils aspirent au bonheur བ་བ། et

ne souhaitent pas la souffrance ག་བལ།

བདག་གཞན་མཉམ་པ་མ་པ།
Méditer l’égalité entre soi et autrui

Il s'agit de la première étape de la méditation de l'égalité puis de

l'échange  entre  soi  et  autrui  བདག་གཞན་མཉམ་བ།  qui  permet  de

réaliser l'esprit d'Eveil ང་བ་་མས།.

Selon  La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས། :

« Il convient de réfléchir selon les termes exprimés dans le Lama

Chöpa ་མ་མད་པ། :
“ Nous ne souhaitons pas la moindre souffrance

Et ne sommes jamais satisfaits de notre bonheur.

Ainsi moi et autrui ne différons-nous aucunement.

Bénissez-moi afin que me comble le bonheur d’autrui. ”

Pour le moment, quand nous disons “ je ”, ce “ je ” nous apparaît

comme  très  précieux,  mais  nous  n’avons  pas  la  même  vision

d’autrui. C’est en cela que moi et autrui ne sont pas à égalité.

Pourtant rien ne justifie d’établir une si grande différence entre soi

et  autrui  :  nous  sommes  semblables  dans  notre  désir  d’être

heureux comme notre refus de souffrir. À propos de ce premier

point, on en reste à peu près là ; on ne recourt pas à de multiples

raisonnements. »

བདག་གཞན་མཉམ་བ།
parātmaparivartana
Egalité puis échange entre soi et autrui

Il s’agit de l’une des deux méthodes principales pour engendrer

l’esprit  d’Eveil  ང་བ་་མས།.  Enseignée  par  le  Buddha,  elle  fut

transmise par Mañjuśrī འཇམ་པ་དངས།, Śāntideva ་བ་། et Nāgārjuna

འཕགས་པ་་བ། – l’autre étant la méthode en sept points causes et

fruit ་འས་མན་ངག་བན།. Ces deux méthodes peuvent également être

méditées conjointement à travers onze points ང་མས་མ་ལ་གས།.

Le nom de cette instruction « égalité puis échange entre soi et

autrui » rassemble l’esprit d’Eveil qui égalise soi et autrui བདག་གཞན་

མཉམ་པ་ང་བ་་མས། et l’esprit  d’Eveil  qui  permute soi  et  autrui

བདག་གཞན་བ་བ་ང་བ་་མས།. Elle est composée de cinq méditations :

1. བདག་གཞན་མཉམ་པ་མ་པ། Méditer l’égalité entre soi et autrui.

2. རང་གས་འན་ི་ན་་་མ་ནས་བསམ་པ། Réfléchir, sous tous les angles

possibles, aux inconvénients de se chérir soi-même.

3.  གཞན་གས་འན་ི་ན་ཏན་་་མ་ནས་བསམ་པ།  Réfléchir,  sous  tous  les

angles possibles, aux qualités de chérir autrui.

4. བདག་གཞན་བ་བ་བསམ་པ་དས། La pensée même de l’échange entre

soi et autrui.

5.  ་ལ་བན་ནས་གང་ན་མ་པ།  A  partir  de  là,  méditer  prendre  et
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donner.

Voir prendre et donner གང་ན།

བདག་གཞན་མཉམ་པ་ང་བ་་མས།
Esprit d’Eveil qui égalise soi et autrui

Il s’agit du premier des deux aspects de la méditation de l’esprit

d’Eveil ང་བ་་མས། à travers l’égalité puis l’échange entre soi et

autrui བདག་གཞན་མཉམ་བ།. Faisant le constat que tous les êtres, soi-

même  comme  autrui,  sont  strictement  équivalents  dans  leur

souhait  d’échapper  à  la  souffrance  ག་བལ།  et  de  trouver  le

bonheur བ་བ།, il consiste à rejeter l’attitude de se chérir soi-même

རང་གས་འན། et d’être hostile à autrui ང་བ།, et établir une parfaite

égalité མཉམ་པ།

བག་ས།
Encens, encens agréable

Encens destiné aux offrandes.

བད།
māra
Démon, Māra

A. Démon.

Il s’agit d’un être qui fait obstacle à la vertu et nuit aux êtres

animés. Il relève de l’une des six classes de déités du monde du

désir འད་་གས་ག.

B. Démon, au sens large.

Voir les quatre démons བད་བ།.

C. Māra.

Le terme peut également désigné Kāmadeva འད་།, le seigneur

des démons, défait par le Buddha la nuit où il obtint l'Eveil (voir

les douze actes de la vie de l'Eveillé མཛད་པ་བ་གས།).

བད་་མདའ་།
Les cinq flèches des démons

1. ཆགས་པར་ད་པ་མདའ། La flèche qui cause l’attachement.

2. ངས་ད་་མདའ། La flèche qui cause l’obscurité mentale.

3. ང་ལ་ད་་མདའ། La flèche qui cause l’orgueil.

4. འཐབ་ད་་མདའ། La flèche qui cause les conflits.

5. གང་ད་་མདའ། La flèche qui cause la distraction.

བད་དགའ་རབ་དབང་ག
Le roi des démons du monde du désir

Epithète de Māra འད་།, le roi du monde du désir འད་་ལ་།

བད་དགའ་རབ་དབང་ག་་་ག་་མདའ་།
Les cinq flèches fleuries du roi des démons du monde
du désir, les cinq flèches fleuries de Māra

Elles symbolisent cinq obstacles que peut faire dresser Māra འད་།
sur le chemin des pratiquants :

1. གས་པར་ད་པ་མདའ། La flèche qui cause l’arrogance.

2. ངས་པར་ད་པ་མདའ། La flèche qui cause l’obscurité mentale.

3. ན་་ངས་པར་ད་པ་མདའ། La flèche qui cause la pleine obscurité

mentale.

4. བལ་བར་ད་པ་མདའ། La flèche qui cause l’évanouissement.

5. མས་ད་པར་ད་པ་མདའ། La flèche qui cause l’inconscience.

བད་འམས།
Le destructeur de démon

A. Le jour.

Syn. ན་།.

B. La fleur uḍumbara.

Syn. ་མ་་ར།

བད་བལ་བ།
La soumission des démons

Il s’agit du neuvième des douze actes d’un Eveillé སངས་ས་་མཛད་པ་

བ་གས།, accomplis par le corps d’émanation suprême མག་་ལ་།

d’un Eveillé སངས་ས། lorsqu'il apparaît dans le monde.

Dans la louange au Buddha Śākyamuni ་་། intitulée Hommage

au Guide à la profonde habilité et à la grande compassion ཐབས་མཁས་

གས་་བགས་།, composée par Drikung Kyobpa Jigten Sumgön འ་ང་

བ་པ་འག་ན་གམ་དན།,  cet  acte  n'est  pas  explicitement  évoqué.

Cependant  Les  Actes  du  Buddha,  Buddhacarita  སངས་ས་་ད་པ།,

d'Aśvagośa བ་དན་དཔའ་། décrit comment le Buddha fut assailli par
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Māra བད།, le seigneur des démons du monde du désir.

Alors que Māra cherchait à le décourager en insinuant qu'il n'était

pas digne de l'Eveil, il prit la terre comme témoin de toutes les fois

où il mit en oeuvre les six perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག pour le bien

des êtres ; alors qu'il cherchait à le séduire en lui envoyant un

cortège  de  déesses,  il  médita  l'impermanence  ་ག་ པ།  ;  et

lorsqu'enfin Māra tenta de le vaincre par la force, il médita l'amour

མས་པ། et toutes les armes se transformèrent en pluie de fleurs.

བད་དང་ད་འམས་མ།
māra mardaneśvarī tārā
Tārā, qui écrase démons et ennemis

Il  s’agit  de l’une des vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་ ་གག.  Selon le

commentaire de Lobsang Chökyi Gyaltsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།, dans

la tradition de Sῡryagupta ་ས།, elle est de couleur rouge foncée

et d’aspect légèrement courroucé. Elle a un visage et deux bras.

Sur la paume de sa main droite, qui fait le mūdra du don suprême,

est  posé  un vase  rouge foncé  empli  de  nectar,  au  pouvoir  de

vaincre les ennemis sous une pluie d’armes. Syn. བད་འམས་རབ་དབང་

ག་མ།

བད་དང་འག་ན་དབང་་བས་མ།
śoka vinodanī tārā
Tārā, qui dompte les démons et le monde

Il  s’agit  de l’une des vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་ ་གག.  Selon le

commentaire de Lobsang Chökyi Gyaltsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།, dans

la  tradition  de  Sῡryagupta  ་ས།,  elle  est  de  couleur  rouge  et

d’aspect extrêmement séduisant. Elle a un visage et deux bras. Sur

la paume de sa main droite, qui fait le mudrā du don suprême, est

posé  un  vase  rouge  empli  de  nectar  qui  vainc  les  troupes  de

démons. Syn. Tārā, qui dissipe les tourments ང་ངན་ལ་ད་མ།

བད་འལ།
Celui qui subjugue les démons

A. Epithète des Buddha.

Les Eveillés སངས་ས། ont vaincu les quatre démons བད་བ།.

B. Le destructeur de démon.

Syn. བད་འམས།

བད་་བམ་པ།
La victoire sur les cohortes de Māra

Voir syn. la soumission des démons བད་བལ་བ།.

བད་ལ་མ།
Libre de démon, libre d’obstacle

L’un des canaux subtils ། du corps humain.

བད་།
amṛta
Nectar, ambroisie

Litt. Elixir de démon.

A. Ambroisie, amṛta.

Substance  d’immortalité  འ་ད།.  Ex.  l’ambroisie  du  parfait

dharma དམ་ས་བད་།.

B. Nectar médicinal.

Médicament,  remède གན་།  qui  éradique les souffrances des

maladies qui nuisent à la force vitale des êtres et de celles qui

proviennent de leurs manques de mérites.

བད་་།
Les cinq nectars

Il s’agit de cinq substances d’offrande མད་་ས། interne des tantra

གསང་གས།.

1. ་ན། Excréments.

2. ་། Urine.

3. ར། Sang.

4. ་ས། Chair.

5. ་་ཟིལ་པ། Gouttes de vajra.

བད་བ།
catvāri mārāḥ
Les quatre démons

1.  ན་ ངས་ པ་ བད།  kleśamāra/  Le  démon  des  facteurs

perturbateurs  de  l’esprit.

2. ང་་བད། skandhamāra/ Le démon des agrégats.
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3. འ་བདག་་བད། mṛtyupatimāra/ Le démon de la mort.

4.  ་་བད། devaputramāra/  Le  démon en  tant  que  fils  de

déités du monde du désir.

Il est dit des Eveillés སངས་ས།  qu’ils ont vaincu les quatre

démons.

བད་ན།
Māra et rākṣasa

Il s’agit de deux genres de démons – les premiers བད། créent des

obstacles, les seconds ན་། sont mangeurs de chair humaine.

བན་མ་དག
Les sept pratiques pures

Il s’agit des sept branches d’une pratique régulière de purification

ན་གཤགས་ཡན་ལག་བན།  :

1. བཤགས་པ། La purification, la confession.

2. ས་་་རང་བ། La réjouissance.

3. ན་དམ་མས་བད། L’esprit d’Eveil ultime.

4. བས་འོ། La prise de refuge.

5. ན་པ་མས་བད། L’esprit d’Eveil d’aspiration.

6. འག་པ་མས་བད། L’esprit d’Eveil d’engagement.

7. བ་བ། La dédicace.

བན་གས།
Période de deuil

Après  la  mort  d’un  être,  sept  périodes  de  sept  jours,  durant

lesquelles  sont  plus  particulièrement  accomplies  des  vertus,

notamment des offrandes, pour le défunt.

བན་གས་བང་བ།
Garder le deuil

Voir période de deuil བན་གས།

བ་བ།
sukha

Bonheur, plaisir, joie

Pour plus de détails, voir les cinq aspects du bonheur བ་བ་མ་པ་།

ainsi que les trois souffrances ག་བལ་གམ།.

བ་ང་འར་།
sukhapāla cakra
La roue de la félicité continuelle, le centre énergétique
de la félicité continuelle

Litt. La roue du gardien de la félicité. Il s’agit de la roue de la

félicité  continuelle  à  l’endroit  secret  གསང་གནས་བ་ང་་འར་།,  le

cakra ་འར། du lieu secret གསང་གནས།

བ་བ་ལ་འད་འད་་མས་པ།
Amour bienveillant, bienveillance

Il s’agit de l’une des deux formes d’amour མས་པ།. Fondé sur la

gratitude  ན་ག་བ།  et  l’affection  ད་ང་་མས་པ།,  ainsi  que  la

compréhension qu’autrui est dépourvu du bonheur auquel il ou elle

aspire, il a pour aspect le souhait que l’autre soit heureux. Pour

plus de précisions, voir amour མས་པ།. Syn. bienveillance བ་ན་མས་

པ།.

བ་འོ།
sugati
Renaissances fortunés

Elles recouvrent celles des déités ། et des êtres humains ། – les

renaissances  fortunées  supérieures  བ་འོ་མ་ས།,  mais  peuvent

également parfois inclure trois བ་འོ་གམ། des six classes d’êtres

འོ་བ་གས་ག

བ་འོ་མ་ས།
Renaissances fortunées supérieures

Elles recouvrent les renaissances en tant que déités ། et êtres

humains །

བ་འོ་གམ།
tri sugati
Les trois types d’êtres fortunés, les trois renaissances
fortunées

Parmi les six classes d'êtres འོ་བ་གས་ག du cycle des existences

འར་བ།, de telles renaissances recouvrent :
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1. ། deva/ Les déités.

2. ། manuṣya/ Les humains.

3. ་མ་ན། asura/ Les titans, les demi-dieux.

བ་འོ་ལམ།
La voie des renaissances fortunées

Il s’agit de la vertu ད་བ།.

བ་བ་ཅན།
sukhāvatī
Sukhāvatī, Terre pure de félicité

Il s’agit de la Terre pure ང་ཁམས། du Buddha Amitābha ད་དཔག་ད།,
à l’ouest.

བ་ན་འར་།
mahāsukha cakra
Cakra de la grande félicité

Litt. La roue de la grande félicité. Il s’agit de la roue de la grande

félicité au sommet de la tête ་་བ་ན་ི་འར་།

བ་བ་ན་་ང་་འན།
Concentration de la grande félicité

Il s’agit de la concentration ང་་འན། qui s’accoutume à la sublime

sagesse ་ས། de la vacuité ང་ད། et du bonheur immaculé ཟག་ད།

བ་ན་ག་་ན་།
Mahāmudrā de la grande félicité

Il s’agit d’une pratique centrale de l’école kagyüpa བཀའ་བད་པ།, le

mahāmudrā  ག་ ་ ན་ །,  chemin  de  libération.  Elle  unit

indissociablement དར་ད། la vacuité ང་པ་ད། de tous les aspects མ་

པ། des objets ལ། et la grande félicité immuable འར་ད། du sujet

ལ་ཅན།

བ་ན་ང་།
sukhāvatī
Sukhāvatī

Voir བ་བ་ཅན།.

བ་མག
saṃvara
Saṃvara

Litt. Félicité, joie suprême. Le terme recouvre à la fois les traités

de la catégorie des tantra-mère མ་ད། de l’anuttarayogatantra ལ་

འར་་ད་་ད། qui enseignent progressivement la voie et les fruits

qui permettent d’actualiser la sublime sagesse de la grande félicité

བ་བ་ན་་་ས།,  ainsi  que  la  déité  tutélaire  ་དམ  qui  leur  est

associée : Cakrasaṃvara འར་་བ་མག. Syn. Seigneur des ḍākinī

མཁའ་འོ་དབང་།, Celui qui lie des cakra འར་་མ་པ།, Celui qui est doté

de l’écoute ད་པ་ཅན།, Vajracakra ་་འར་།, le Héros adamantin དཔའ་

་་།, Diadème lunaire ་བ་ད་པན།, l’Anachorète ་ད་པ།

བ་མག་་གས་མ་མ་པ་།
Les cinq phases du stade d’achèvement du tantra de
Saṃvara

1. བདག་ན་བས་་མ་པ། Phase de la bénédiction de soi-même.

2. ་གས་་་མ་པ། Phase du vajra multiple.

3. ར་་འངས་པ་མ་པ། Phase de l’accomplissement de joyaux.

4 ཛ་ལ་་མ་པ། Phase de Jālandhara.

5. བསམ་་བ་་མ་པ། Phase au-delà de l’imagination.

བ་ང་་་ས།
Sublime sagesse de la félicité et de la vacuité

Désigne la sublime sagesse de la grande félicité བ་བ་ན་་་ས།, la

méthode  ཐབས།,  qui  prend  pour  objet  la  vacuité  ང་ད།.  Voir  la

concentration de la grande félicité བ་བ་ན་་ང་་འན།

བ་ང་དར་ད།
Inséparabilité de la félicité et de la vacuité,
Inséparables félicité et vacuité

A. Inséparabilité de la félicité et de la vacuité.

Il s’agit de l’union de saveur unique ་གག de la méthode ཐབས། –

la grande félicité བ་བ་ན་།, et de la sagesse ས་རབ། – la vacuité

ང་ད།.

B. Inséparables félicité et vacuité.

Prière au maître spirituel  composée par le premier Panchen

Lama པཎ་ན་་མ། Lobsang Chökyi Gyältsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།
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བ་བ་མ་པ་།
Les cinq aspects du bonheur

Le  Bodhisattvabhūmi  ང་ས།  met  en  évidence  cinq  aspects  du

bonheur བ་བ། :

1. ་བ་བ། L'aspect causal du bonheur.

Il recouvre les trois causes de bonheur que sont l'objet ལ།

avec la faculté sensorielle དབང་།  ; le contact ག་པ། ; et les

karma ལས།.

2. ར་བ་བ་བ། L'aspect d'expérience du bonheur.

Il s'agit de l'expérience physique et mentale de ce qui est

favorable. Cette expérience peut être de deux types : souillée

ཟག་བཅས། ou non-souillée ཟག་ད།. Cette dernière peut être soit

celle d'un ārya du stade de l'entraînement བ་ལམ། soit au-delà

de  l'entraînement  ་བ་ལམ།.  La  première  quant  à  elle  est

expérimentée par les êtres ordinaires dans les trois sphères

d'existence  ཁམས་གམ།,  à  travers  les  six  sens  དབང་་ག  et

constitue la souffrance du changement འར་བ་ག་བལ།, parmi

les trois souffrances ག་བལ་གམ། (s'y reporter pour plus de

détails).

3. ག་བལ་ི་གན་་བ་བ།  L'aspect d'antidote à la souffrance

du bonheur.

Il  s'agit  du  bonheur  qui  apparaît  lorsque  sont  appaisées

temporairement des souffrances telles que la faim, la soif, le

chaud ou le froid.

4.  ར་བ་ན་ཆད་པ་བ་བ།  L'aspect du bonheur qui interrompt

les sensations.

Il  s'agit  de  l'absorption  méditative  qui  fait  cesser

identifications et sensations grossières འ་ས་དང་ཚར་བ་འག་པ་ལ་

མས་པར་འག་པ།. Voir འ་ས་ད་པ་མས་འག.

5. གད་པ་ད་པ་བ་བ། L'aspect du bonheur libre de dommage.

Il comporte quatre aspects : le bonheur du départ མན་པར་ང་

བ་བ་བ།, le bonheur de la solitude རབ་་དན་པ་བ་བ།, le bonheur

du profond apaisement ་བར་་བ་བ་བ།,  le bonheur de l'Eveil

pleinement accompli གས་པར་ང་བ་པ་བ་བ།.

བ་བར་གགས་པ།
sugata
Sugata, Allé-dans-la-Joie

Epithète des Buddha སངས་ས།. Les Eveillés sont appelés Allés-dans-

la-Joie parce que c’est en se fondant sur le véhicule des héros de

l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ། qui est un chemin de joie བ་བ། qu’ils sont

allés གགས་པ། dans la terre de l’état de Buddha où la joie – le fruit –

est parachevée.

བ་བར་གགས་པ་ང་།
sugatagarbha
Sugatagarbha, nature d’Allé-dans-la-Joie, essence
d’Allé-dans-la-Joie

Il s’agit du tathāgatagarbha ་བན་གགས་པ་ང་།

བ་ན་མས་པ།
Bienveillance, amour bienveillant

La bienveillance constitue l’une des deux formes d’amour. Fondée

sur la gratitude ན་ག།  et  l’affection ད་ང་་མས་པ།,  ainsi  que la

compréhension que l’autre est dépourvu du bonheur auquel il ou

elle aspire, elle a pour aspect le souhait qu’autrui soit heureux.

Pour  plus  de  précisions,  voir  amour  མས་ པ།.  Syn.  amour

bienveillant བ་བ་ལ་འད་འད་་མས་པ།.

བ་ལམ།
Une voie aisée, La voie aisée

A. Une voie aisée.

B. La voie aisée.

Traité  composé  par  le  Ier  Panchen  Lama པཎ་ན་་མ། Lobsang

Chökyi  Gyältsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།,  il  constitue l’un des huit

grand lamrim ལམ་མ་ད་ན་བད།.

Les passages de ce texte fondamental, qui sont utilisés dans ce

dictionnaire, sont tirés de la traduction effectuée par Marie-

Stella Boussemart, sous la direction de Dagpo Rinpoche.

བ་གགས།
Allé-dans-la-Joie

Abr.  de  བ་བར་གགས་པ།.  Parfois  utilisé  comme terme honorifique

pour des êtres à la vaste activité pour le bien d’autrui.

བ་གགས་མད་བད།
Les huit Allés-dans-la-joie proches, les huit Sugata
proches

Il s’agit des huit Buddha de médecine ན་་བ་གགས་བད།.
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1. མཚན་གས། L’Allé-dans-la-joie Signes excellents.

2. ན་ན། L’Allé-dans-la-joie Joyau.

3. གར་བཟང་། L’Allé-dans-la-joie Or merveilleux.

4. ་ངན་ད། L’Allé-dans-la-joie Exempt de souffrances.

5. ས་གས། L’Allé-dans-la-joie Gloire du Dharma.

6. མན་མན། L’Allé-dans-la-joie Connaissance directe.

7. ན་ི་། L’Allé-dans-la-joie Déité de médecine.

8. ་བ་པ། śākyamuni/ L’Allé-dans-la-joie Sage des Śākya.

བ་གགས་མད་ན།
sugata stūpa
Stūpa de l’Ainsi-allé

Il constitie l’un des huit stūpa མད་ན་ཆ་བད།. Erigé initialement à

Kapilavastu ར་་གནས །, ce stūpa མད་ན། commémore la naissance

du Buddha Śākyamuni ་་། à Lumbinī ་།. Il a ainsi initié un

genre de stūpa མད་ན། de forme ronde et dont les quatre ou sept

gradins de pétales de lotus rappellent les lotus qui ont fleuri à

chacun des sept pas qu’a effectués le Buddha lors de sa venue au

monde, dans les quatre directions. Il est aussi appelé stūpa des

amoncellements de lotus པད་ངས་མད་ན།

བ་གགས་ང་།
sugata garbha
Sugatagarbha, essence d’un Allé-dans-la-joie

Voir syn. essence d’un Ainsi-allé ་བན་གགས་པ་ང་། et Allé-dans-la-

joie བ་བར་གགས་པ།

བ་གགས་ང་་ས་ག
Les six caractéristiques de l’essence d’un Allé-dans-la-
joie, les six caractéristiques du Sugatagarbha

Il s’agit des six caractéristiques de l’essence d’un Ainsi-allé ་བན་

གགས་པ་ང་།  :

1.  གང་འན་ལ་གས་པ་ག་པ་ད་པ།  Absence  d’appréhension  d’un

sujet et d’un objet.

2.  མ་ པར་ ་ ག་ པ་ ང་ བ་ ད་ པ།  Absence  de  perceptions

représentatives.

3. ལ་་རབ་་གགས་ད་པ། Absence de forme, même de l’atome le

plus infime.

4. མཚན་མ་ག་བ་ད་པ། Absence de l'agitation des signes.

5.  ་མས་ས་ང་པ་ད་དགག་ལས་འདས་པ་རང་བན་ད་གསལ་བ།  Nature

limpide et lumineuse au-delà de la négation non-affirmative de

la vacuité de toutes les caractéristiques précédentes.

6. རང་་་་་་རང་ས་ག་པ་མཚན་ད་ཅན། Nature de se connaître elle-

même.

བན་བ།
satya siddhi
Existence réelle, existence absolue, existence en soi,
établi réellement

Abr. de བན་པར་བ་པ།.

Dans Les Bases du Bouddhisme, Dagpo Rinpoche l’introduit ainsi :

« Parmi les quatre écoles philosophiques bouddhistes བ་མཐའ་བ།, il

est possible de distinguer les substantialistes དས་་་བ། des anti-

substantialistes དས་ད་པར་་བ།.

Les substantialistes regroupent les écoles vaibhāṣika ་ག་་བ།,

sautrāntika མ་་པ།, et cittamātra མས་ཙམ་པ།. Ils admettent que

tous les phénomènes existent en soi, réellement བན་པར་བ་པ་དས་

།,  mais les définitions qu’ils en donnent sont divergentes. [Par

exemple,  pour l'école vaibhāṣika,  tous les  phénomènes existent

réellement du fait d'être soit des existants substantiels ས་ད།, soit

établis  substantiellement ས་བ།,  c'est-à-dire à partir  d'existants

substantiels. De même, pour l'école sautrāntika qui suit les textes

ང་་ས་འང་་མ་་པ།,  tous  les  phénomènes  composés  existent

réellement  du  fait  d'avoir  des  caractéristiques  propres,  ou

d'accomplir leur fonction.]

Les vaibhāṣika et les sautrāntika établissent des existants réels

extérieurs ་ན།,  que les cittamātra réfutent. En effet, selon ces

derniers,  tous  les  existants  sont  de  la  nature  même  de  la

perception qui les saisit. Toutefois ils considèrent que, parmi les

trois  classes  de  phénomènes  མཚན་ད་ གམ།,  les  phénomènes

dépendants གཞན་དབང་། et les phénomènes certains ངས་བ། existent

réellement.

Les  anti-substantialistes  sont  constituées  de  l’école

mādhyamika  ད་མ་པ།.  Ceux-ci réfutent l’existence en soi, réelle,

absolue. Néanmoins, deux interprétations apparurent à propos de

ce que signifiait la notion d’existence réelle, absolue, en soi.

Selon l’école mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ།, l’existence

réelle  est  une  existence  propre  རང་ས་ནས་བ་པ།  et  elle  considère
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comme synonymes les expressions suivantes : existence réelle བན་

པར་བ་པ།, existence propre རང་ས་ནས་བ་པ།, existence intrinsèque རང་

བན་ིས་བ་པ།,  existence de par ses propres caractéristiques རང་་

མཚན་ད་ས་བ་པ།.

En  revanche,  l’école  mādhyamika  svātantrika  ད་མ་རང་ད་པ།

établit  une  distinction  entre  existence  réelle  བན་པར་བ་པ།  et

existence propre རང་ས་ནས་བ་པ།.  Comme les prāsaṅgika, ils nient

l’existence réelle, en soi, qu’ils définissent comme une existence

indépendante de la perception non-erronée la saisissant. Mais à la

différence des prāsaṅgika,  ils  admettent l’existence propre,  car

selon eux les phénomènes conservent une existence propre dans la

mesure où lorsqu’on cherche ce qu’ils sont, on finit par le trouver

parmi  leurs  propres  composantes,  qui  sont  à  la  base  de  leur

dénomination. »

བན་བ་ས་ང་པ།
Absence d’existence réelle, absence d’existence en soi,
vide d’existence absolue

Parmi  les  quatre  écoles  philosophiques  བ་མཐའ་བ།  bouddhistes,

seule l’école mādhyamika ད་མ་པ། réfute l’existence réelle བན་བ།.

Pour plus de détails, voir existence réelle བན་བ།

བན་པ་མན་གས།
Claire réalisation de la vérité

Il s’agit du chemin de la vision མང་ལམ།, d’une claire réalisation

མན་གས། qui découle de la claire réalisation du sens ན་མན་གས།,
qui  est  elle-même  issue  de  la  claire  réalisation  d’une  image

mentale ས་མན་གས།

བན་གས།
dvaya satya
Les deux vérités, les deux réalités

Il s'agit de :

1.  ན་བ་བན་པ། saṁvṛti  satya/  La  vérité  conventionnelle,  la

réalité conventionnelle.

2.  ན་དམ་བན་པ། paramārtha satya/  La vérité  ultime,  la  réalité

ultime.

Chaque école philosophique བ་མཐའ། bouddhiste propose une vision

différente des deux vérités. Elles sont synthétisées ainsi dans La

Précieuse Guirlande des systèmes philosophiques   བ་པ་མཐ་མ་པར་

བཞག་པ་ན་་་ང་བ། :

«  Selon  l’école  vaibhāṣika  ་ ག་ ་ བ།,  relève  de  la  vérité

conventionnelle tout phénomène dont la saisie peut être dissipée

lorsqu’il est détruit ou décomposé mentalement en parties. Ex. un

vase  d’argile  ou  un  rosaire.  Relève  de  la  vérité  ultime  tout

phénomène dont la perception n’est pas susceptible de se dissiper

lorsqu’il est détruit ou décomposé mentalement en parties. Ex. les

particules  dénuées  de  parties  directionnelles,  les  instants  de

perception  sans  parties  et  l’espace  non-composé  འས་མ་ས་་ནམ་

མཁའ།. [...]

Selon le courant sautrāntika མ་་པ། qui suit les raisonnements

གས་པ་ས་འང་་མ་་པ།, relèvent de la vérité conventionnelle tous

les phénomènes qui ne sont établis qu’en tant qu’imputation par

une  perception  conceptuelle  ག་པ།.  Ils  sont  synonymes  des

phénomènes  non-efficients  དས་ ད།,  des  phénomènes  à

caractéristiques  générales  ་མཚན།,  des  phénomènes  permanents

ག་པ།, des phénomènes non-composés འས་མ་ས།, des phénomènes

mensongers  བནཔར་བ་པ།.  Ex.  l’espace  non-composé.  A  l’inverse,

relèvent  de  la  vérité  ultime,  tous  les  phénomènes  qui,  sans

dépendre  d’une  imputation  nominale  ou  représentative,  sont

établis  de  leur  propre  côté  de  telle  sorte  qu’ils  supportent

l’analyse. Ils sont synonymes des phénomènes efficients དས་།, des

phénomènes à caractéristiques propres རང་མཚན།, des phénomènes

impermanents  ་ག་པ།,  des  phénomènes  composés  འས་ས།,  des

existants réels བན་བ།. Ex. un vase. [...]

Le courant sautrāntika qui suit les textes ང་་ས་འང་་མ་་པ།
admet quant à lui une présentation des deux vérités semblable à

celle des vaibhāṣika. [...]

Selon  l’école  cittamātra  མས་ཙམ་ པ།,  relèvent  de  la  vérité

conventionnelle  tous  les  objets  trouvés  par  les  perceptions

véridiques  ཚད་ མ།  de  types  analytiques  qui  examinent  le

conventionnel. Ils sont synonymes de phénomènes mensongers, et

de vérité nominale. En parallèle, relèvent de la vérité ultime tous

les objets trouvés par les perceptions véridiques discriminatives

qui analysent l’ultime. Ils sont synonymes de vacuité, dharmadhātu

ས་་ དངས།,  de  phénomènes  parfaitement  établis,  de  limite

supérieure, d’ainsité. Parmi les trois classes de phénomènes མཚན་

ད་གམ།, les phénomènes dépendants གཞན་དབང་། et les phénomènes

purement  conventionnels  ན་ བཏགས།,  relèvent  de  la  vérité

conventionnelle,  tandis  que  les  phénomènes  certains  ངས་བ།
relèvent de la vérité ultime. [...]

Selon les écoles mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།, relèvent
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de la vérité ultime les phénomènes qui sont compris de façon non-

duelle par des perceptions véridiques directes qui les comprennent

directement.  Et  relèvent  de  la  vérité  conventionnelle  les

phénomènes qui sont compris de façon duelle par des perceptions

véridiques  directes  qui  les  comprennent  directement.  Le  vide

d’existence réelle du vase illustre la première définition, et le vase

la deuxième. La vérité ultime peut être détaillée en quatre ང་པ་ད་

བ། ou seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག. Les vérités conventionnelles se

divisent  en  vérités  conventionnelles  justes  et  vérités

conventionnelles erronées. Ex. de la première : l’eau. Ex. de la

seconde : l’eau du mirage.

Selon l’école mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ།, relèvent de

la vérité  conventionnelle  les  objets  trouvés par les  perceptions

véridiques qui discernent le conventionnel. Ex. le vase. Ce qui est

conventionnel  est  nécessairement  erroné,  cependant  selon  les

conceptions  ordinaires  du  monde,  elle  est  divisée  en  juste  et

fausse, car la forme aux yeux de la perception commune du monde

est juste et le reflet du visage dans le miroir est faux. Relèvent de

la vérité ultime les objets trouvés par les perceptions véridiques

qui distinguent l’ultime. Ex. l’absence de nature propre du vase. »

བན་པ་གས།
dvaya satya
Les deux vérités

Voir abr. བན་གས།

བན་པ་མང་བ།
Vision de la vérité

Ce  terme  désigne  la  réalisation  གས་པ།  directe  མན་མ། de  la

vacuité ང་ད།

བན་པར་བ་པ།
Existence réelle

Voir abr. བན་བ།.

བན་པར་འན་པ།
satyagrāha
Saisie de la réalité, appréhension d'une existence réelle,
crédulité

A. Crédulité.

Prendre pour argent comptant les paroles d’autrui.

B.  Saisie  de  la  réalité,  saisie  de  l’absolu,  saisie  de  l’existence

absolue, saisie de l’existence en soi.

Elle consiste en la saisie འན་པ། de l’existence réelle བན་བ།, ou

de l’existence intrinsèque རང་བན་ིས་བ་པ། des phénomènes.

Voir existence réelle བན་བ། pour plus de détails.

བན་པར་ན་པ།
satya līna
Saisie intense de la réalité

Voir abr. བན་ན།.

བན་འན།
satyagrāha
Saisie de la réalité, appréhension d'une existence réelle,
saisie de l’absolu, saisie de l’existence absolue, saisie de
l’existence en soi

Abr. de བན་པར་འན་པ།

བན་འན་ན་བཏགས།
parikalpita satyagrāha
Saisie acquise de la réalité, appréhension acquise de
l'existence réelle

Il s’agit de la saisie de la réalité བན་པར་འན་པ། qui est imputée བགས་

པ། sur la base d’un système philosophique བ་མཐའ།.

Il convient de la distinguer de la saisie innée de la réalité བན་འན་

ན་ས།.

Voir également facteurs perturbateurs acquis ན་བགས་་ན་ངས་པ།

et existence réelle བན་བ།.

བན་འན་མན་ར་བ་ཟད་པ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans l'épuisement des
appréhensions manifestes d'une existence réelle

Elle constitue la treizième des vingt-sept activités éveillées འན་ལས་

ར་བན།  d'un corps d'émanation ལ་།  selon l'Abhisamayālaṃkāra

མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans le rejet des conceptions manifestes མན་པར་ན་
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པ་བོག་པ་ལ་འད་པ། :

Les Détenteurs des cinq sagesses མན་་པ། « établissent les êtres

dans la sublime sagesse de la huitième terre spirituelle qui rejette

les conceptions ན་པ། manifestes d’une existence réelle བན་བ།. »

བན་འན་་།
Saisie subtile de la réalité, saisie subtile de l’absolue

Désigne la perception subtile de l’apparence d’une dualité sujet-

objet གང་འན།. Voir existence réelle བན་བ།

བན་འན་ན་ས།
sahajasatyagraha
Saisie innée de la réalité, appréhension innée d'une
existence réelle

Il s’agit de la saisie de la réalité བན་པར་འན་པ། qui dirige l’esprit

depuis des temps sans commencement. Elle surgit dans l'esprit

spontanément, et contrairement à la saisie acquise de la réalité

བན་འན་ན་བཏགས།,  ne repose pas nécessairement sur un système

philosophique བ་མཐའ།.

Voir également facteurs perturbateurs innés ན་ས་་ན་ངས་པ།  et

existence réelle བན་བ།.

བན་ན།
satya līna
Saisie intense de la réalité, intense saisie d’une
existence réelle

Désigne une perception très forte de la saisie de l’existence réelle

བན་པར་འན་པ།.

བན་ན་དབང་ར།
Ceux qui sont dominés par une forte saisie de
l’existence réelle, ceux qui sont sous le pouvoir d’une
forte saisie de l’existence réelle

Il s’agit des êtres ordinaires ་་་།. Voir existence réelle བན་བ།

བན་པ་བ།
catvāri satyāni
Les quatre vérités, les quatre réalités

Il s’agit des quatre nobles vérités འཕགས་པ་བན་པ་བ། que le Buddha

་་། enseigna lorsqu’il tourna pour la première fois la roue du

dharma ས་་འར་། dans le Parc des daims à Vārāṇasī.

Il y exposa de manière complète et condensée, à la fois les causes

et la nature du cycle des existences འར་བ། et celles de l’au-delà des

peines  ང་འདས།,  ainsi  que  ce  qu’il  convient  de  rejeter  et  de

développer.

1. ག་བལ་བན་པ། duḥkha satya/ Vérité de la souffrance, réalité

de la souffrance.

2. ན་འང་བན་པ། samudaya satya/ Vérité de l’origine, réalité de

l'origine.

3. འག་པ་བན་པ། nirodha satya/ Vérité de la cessation, réalité de

la cessation.

4. ལམ་ི་བན་པ། mārga satya/ Vérité du chemin, réalité du chemin.

L'ordre dans lequel le Buddha a exposé ces quatre réalités

(qui est inverse de l'ordre causal) revêt une signification profonde.

Il commence par mettre en évidence la réalité de la souffrance,

plutôt  que ses  causes,  pour que ses  auditeurs  prennent  mieux

conscience  de  leur  situation,  avant  de  leur  révéler  que  leurs

tourments ont une origine. De là, il leur montre que la souffrance

peut cesser, s'ils en rejettent les causes, et une fois qu'un intérêt

authentique pour la libération s'est élevé en eux, il leur expose le

chemin qui permet de l'atteindre.

Parce que ces quatre réalités ne sont perçus de manière certaine

et sans erreur que par les ārya འཕགས་པ།, les nobles êtres, elles sont

nommées les quatre nobles réalités, ou les quatre réalités des ārya

འཕགས་པ་བན་པ་བ།.

Pour plus de précisions, se reporter aux seize aspects des quatre

nobles  vérités  བན་བ་མ་པ་བ་ག  ainsi  qu’au  premier  cycle  de

l'enseignement, le cycle des quatre nobles vérités འར་་དང་།.

བན་པ་བ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans les quatre vérités

Elle constitue la troisième des vingt-sept activités éveillés འན་ལས་

ར་བན།  d'un corps d'émanation ལ་།  selon l'Abhisamayālaṃkāra

མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans la réalisation de la pleine purification des
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phénomènes totalement perturbés ན་ནས་ན་ངས་བཅས་པ་་མ་པར་ང་

བ་གས་པ་ལ་འད་པ། :

Les Allés-dans-la-Joie བ་བར་གགས་པ། « établissent les êtres dans la

réalisation du rejet des phénomènes totalement perturbés ན་ནས་ན་

ངས་པ། et l’adoption des phénomènes pleinement purifiés མ་པར་ང་

བ།. »

Voir également les quatre vérités བན་པ་བ།.

བན་བ་མ་པ་བ་ག
Les seize aspects des quatre nobles vérités

Chacune  des  quatre  nobles  vérités  བན་པ་བ།  comporte  quatre

aspects, qui contrecarrent seize perceptions erronées ག་གས་བ་

ག.  Dagpo Rinpoche les introduit ainsi dans Les Quatre Nobles

Vérités  selon les  trois  lignées kadampa  (extraits,  pour  plus  de

détails, se reporter à chacun de ces aspects) :

1-4. ག་བལ་བན་པ་མ་པ་བ། Les quatre aspects de la noble vérité de

la souffrance.

En gardant à l'esprit que la vérité de la souffrance ག་བལ་བན་པ། interne

consiste en les agrégats souillés ཟག་བཅས་་ང་་། :

1. ་ག་པ། anityā/ Impermanence.

La noble vérité de la souffrance est impermanence, car les

agrégats souillés sont impermanents et nous exposent à un

cycle de naissances et de morts.

2. ག་བལ་བ། duḥkhita/ De la nature de la souffrance.

Les agrégats souillés sont de la nature de la souffrance car

ils n’ont aucune liberté et sont continuellement déterminés

par  les  karma  souillés  ཟག་ བཅས་ ་ ལས།  et  les  facteurs

perturbateurs  de  l’esprit.  En  ce  sens,  ils  sont  sans

discontinuer exposés à la souffrance.

3. ང་པ། śūnya/ Vide.

Elle  est  vide,  car les agrégats souillés sont dénués d’une

entité, d’un moi, indépendant et créateur de l’individu.

4. བདག་ད་པ། anātman/ Dépourvue de soi.

Elle est dépourvue de soi,  car les agrégats souillés, étant

constitués de multiples parties assemblées, sont soumis au

non-soi. Dans la mesure où les agrégats qui nous constituent

sont impermanents, composés et dépendants, il est dit qu’ils

sont dépourvus de soi.

5-8. ན་འང་བན་པ་མ་པ་བ། Les quatre aspects de la noble vérité de

l’origine.

En se souvenant que la vérité de l'origine ན་འང་བན་པ།  consiste en les

karma  souillés  et  les  facteurs  perturbateurs  de  l'esprit,  et  plus

particulièrement parmi eux, en la soif ད་པ། et la saisie ན་པ། :

5. ། hetu/ Cause.

La vérité de l'origine est cause, car elle constitue la ou les

causes qui déposent les empreintes qui seront susceptibles

d’entraîner de nouvelles naissances.

6. ན་འང་། samudaya/ Origine.

Elle  est  origine,  car  la  soif  et  saisie  sont  les  agents  qui

entraînent de multiples renaissances au sein du cycle des

existences.

7. རབ་། prabhava/ Source.

Elle est source, car elle provoque des renaissances dans les

sphères les plus diverses, en nombre infini.

8. ན། pratyayaḥ/ Condition.

Elle est condition, car la soif et la saisie sont les conditions

qui portent à maturité les karma introducteurs à de nouvelles

naissances.

9-12. འག་པ་བན་པ་མ་པ་བ། Les quatre aspects de la noble vérité

de la cessation.

En se remémorant que la vérité de la cessation འག་པ་བན་པ། consiste en

l'abandon définitif des causes du cycles des existences ainsi que de leurs

résultats :

9. འག་པ། nirodha/ Cessation.

Elle est cessation, car la souffrance a été rejetée.

10. ་བ། śānta/ Apaisement.

Elle est apaisement, car les facteurs perturbateurs de l’esprit

ont été abandonnés.

11. ་མ་པ། praṇīta/ Sublime, excellence.

Elle est sublime, car une fois la souffrance et les facteurs

perturbateurs rejetés, l’esprit n’est plus que vertu et pureté.

12. ས་འང་། niḥsaraṇa/ Irréversible.

Elle  est  irréversible,  car  facteurs  perturbateurs  et

souffrances  ont  été  éliminés  à  jamais.

13-16. ལམ་ི་བན་པ་མ་པ་བ། Les quatre aspects de la noble vérité du

chemin.

En tenant compte du fait que la vérité du chemin ལམ་ི་བན་པ། recouvre

toutes les  qualités  présentes dans le  courant  de conscience des ārya

འཕགས་པ།, et tout particulièrement leur compréhension directe du non-soi :

13. ལམ། mārga/ Voie.

Elle est voie, car la sagesse qui comprend directement le

non-soi est la qualité même qui permet de progresser jusqu’à
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la libération. Elle est l’unique voie, incontournable, qui mène

à l’au-delà des peines.

14. གས་པ། nyāya/ Juste.

Elle est juste, car la sagesse qui comprend directement le

non-soi  est  le  remède  à  l ’ensemble  des  facteurs

perturbateurs,  et  plus  particulièrement  diamétralement

opposée à  l’ignorance en tant  que saisie  du soi.  Elle  est

qualifiée  de  juste  car  elle  est  dépourvue  d’erreur,  et

perception véridique.

15. བ་པ། pratipatti/ Accomplissement.

Elle est accomplissement, car elle garde l’esprit des objets

erronés et lui permet de demeurer dans la perception de la

nature ultime, de demeurer dans la compréhension du non-

soi.

16. ས་འན། nayryāṇika/ Libératrice.

Elle est libératrice, car elle interdit définitivement à toute

souffrance et tout facteur perturbateur de surgir à nouveau

dans le courant de conscience.

བན་བ་ས་འར།
catuḥ satya dharma cakra
La mise en mouvement de la roue du dharma des quatre
nobles Vérités

Il s’agit de la première roue du dharma འར་་དང་། .

མདའ་།
Les cinq flèches

Il s’agit de cinq flèches dont dispose Īśvara དབང་ག, qui règne sur le

monde divin :

1. ས་ད་་མདའ། La flèche qui cause la folie.

2. ད་ད་མདའ། La flèche qui cause la soif.

3. ངས་ད་མདའ། La flèche qui cause l’obscurité mentale.

4. ད་ད་མདའ། La flèche qui cause la distraction.

Syn. La flèche qui cause l’assèchement མ་ད་མདའ།.

5. བལ་ད་མདའ། La flèche qui cause l’évanouissement.

Syn. La flèche qui ligote འང་ད་མདའ།. Voir également les cinq

flèches fleuries du roi des démons du monde du désir བད་

དགའ་རབ་དབང་ག་་་ག་་མདའ་། et les cinq flèches des démons

བད་་མདའ་།

མདའ་ཡབ།
Parapet, ailes décoratives en métal

A. Parapet, balustrade.

B. Ailes décoratives en métal.

མད་པ་བ།
Les quatre nœuds

1. བབ་མས། Convoitise.

2. གད་མས། Agressivité, malveillance.

3. ལ་མས་མག་འན། Surestimation des fausses éthiques.

4. བལ་གས་མག་འན། Surestimation des fausses observances.

མ།
Sūtra, sūtrapiṭaka, point central, croisement, partie
basse

A. Résumé, point central, essentiel.

Syn. གནད་འགག.

B. Croisement, intersection.

Ex. L’intersection de quatre chemins ལམ་བ་མ།.

C. Partie extérieure, partie basse.

Selon le contexte, syn. extérieur །, ou bas མདའ།. Ex. le haut et le

bas de la maison ཁང་པ་ག་མ།, le haut et le bas de la vallée ང་པ་

་མ།.

C. Sūtrapiṭaka.

L’une des trois corbeilles ་ད་གམ།. Voir syn. མ་་་ད།.

D. sūtra/ Sūtra, les Discours.

L’un des deux types d’enseignements du Buddha, quand ceux-ci

sont partagés entre sūtra མ།  et tantra གས།.  Dans une telle

distinction,  les  sūtra མ།  sont  considérés comme le véhicule

causal ་ག་པ། et les tantra le véhicule résultant འས་་ག་པ།

མ་ན་ལས་བས་པ།
sūtrasamuccaya
Sūtrasamuccaya, Le Compendium des Discours,
L’Essence de l’océan des sūtra

Traité composé par le glorieux protecteur Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ།,

qui  expose  essentiellement  la  conduite  ད་པ།,  les  préceptes  de

bodhisattva  ང་བ་མས་དཔ་བབ་།.  Il  comporte  cinq  volumes  qui
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furent traduits en tibétain par l’abbé indien Jinamitra ་ན་་།, Śrī

Lendrabodhi ་་་། et le traducteur Yeshe De ་ས་།.

མ་ཁམས།
Dokham

A. Les deux régions de l’Amdo ཨ་མ། et du Kham ཁམས། de l’est du

Tibet.

B. Région du bas Amdo ད་ཁམས།, autour du fleuve Drichu, l’un des

affluents principaux du Yangtze.

མ་ད།
Sūtra et tantra

Classification  exhaustive  des  enseignements  du  Buddha  entre

sūtra མ། et tantra ད།

མ་ད་་ས་ལམ།
Les Terres et les chemins des sūtra et tantra

Il s’agit des terres spirituelles ས། et les chemins ལམ། qui conduisent

à l’état de Buddha སངས་ས།, exposés dans les sūtra མ། et les tantra

གས།

མ་་མས་གམ།
Sūtra, māyā, citta

Désigne les trois traités principaux du stade de production བད་མ།,

du stade d’achèvement གས་མ། et du grand achèvement གས་ན།

des tantra གསང་གས། nyingma ང་མ།.

1. མ་དངས་པ་འས་པ། Le Sūtra condensant la pensée.

2. ད་་འལ་་བ། Le tantra du filet illusoire, le Māyājāla tantra.

Il s’agit du Tantra de Guhyagarbha གསང་བ་ང་།.

3.  མས་མ་མ་་བ་བད། Les  Dix-huit  Traités  mère  et  fils  sur

l’esprit.

མ་་པ།
sautrāntika
Sautrāntika

Litt. Les adeptes de la collection des sūtra མ་།.

Selon La Précieuse Guirlande des systèmes philosophiques བ་པ་

མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།  :

« Parce que ce sont des philosophes qui s’appuient principalement

sur les sūtra མ། du Bhāgavat བམ་ན་འདས།, sans se fonder sur le

Mahāvibhāṣa ་ག་་བཤད་པ་ན་།, ils sont nommés sautrāntika མ་་

པ།. »

Ils constituent l’une des quatre écoles philosophiques བ་མཐའ་བ།.

Apparentée  au  hīnayāna  ག་ དམན། ,  elle  se  fonde  sur  les

enseignements  de  la  Première  roue  འར་ ་ དང་ །,  et  admet

l’autoperception རང་ག ainsi que les phénomènes extérieurs ་ན།.

Ecole substantialiste དས་ར་་བ།, elle conçoit l’existence réelle བན་

བ། des phénomènes. Elle est aussi appelée dārṣṭāntika ད་ན་པ།,
l’école  des  adeptes  des  illustrations,  car  elle  explique tous  les

phénomènes au moyen d’exemples.

Elle comporte deux courants : les sautrāntika qui suivent les textes

ང་་ས་འང་་མ་་པ།, et ceux qui suivent les raisonnements གས་པ་

ས་འང་་མ་་པ།.

མ་།
sūtrānta
Collection des sūtra

Il s’agit du sūtrapiṭaka མ་་་ད།, l’une des trois corbeilles ་ད་

གམ། qui rassemblent l’intégralité des enseignements du Buddha.

Chaque  enseignement  de  la  collection  des  sūtra  comporte

quatre éléments :

1. གནས། Le contexte.

En  quel  lieu  et  à  destination  de  quels  individus  a  été

prononcé l’enseignement.

2. མཚན་ད། Les caractéristiques.

Il s’agit des caractéristiques de la vérité conventionnelle ན་

བ་པ་བན་པ། et de la vérité ultime ན་དམ་པ་བན་པ།.

3. ས། Le thème.

Il  s’agit  par exemple des cinq agrégats ང་་།,  des douze

sphères ་མད་བ་གས།, des dix-huit éléments ཁམས་བ་བད།, et

autres.

4. ན། Le sens.

Il s’agit du sens profond de la pensée du Buddha.
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མ་་ན།
sūtrālaṅkāra
Sūtrālaṅkāra, L’Ornement des sūtra

Il  s’agit  du Mahāyāna sūtrālaṅkāra  ou Ornement  des  sūtra  du

mahāyāna ག་པ་ན་་མ་་ན།.

Consituant l’un des cinq traités de Maitreya མས་ས་་།, il établit

en vingt-et-un chapitres la grande diversité de significations de la

collection  des  sūtra  མ་། de  sens  certain  ས་ན།  et  de  sens  à

interpréter ང་ན།.

Il fut traduit en tibétain par l’abbé indien Śākya Singha ་ང་ཧ། et

le traducteur Loden Sherab ་ན་ས་རབ།.

མ་་ད་པ་ད་མ་པ།
sautrāntikamādhyamika
Sautrāntikamādhyamika

Il  s’agit  de  l’un  des  deux  courants  de  l’école  mādhyamika

svātantrika  ད་མ་རང་ད་པ།,  l’une des  quatre  écoles  philosophiques

bouddhistes བ་མཐའ་བ།. Il fut systématisé par l’ācārya Bhāvaviveka

གས་ན་འད།.

La Précieuse Guirlande des systèmes philosophiques བ་པ་མཐ་མ་

པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།  de Könchok Jigme Wangpo དན་མག་འགས་ད་

དབང་། la définit ainsi :

«  Elle  dénie  l’autoperception རང་ག  mais  [son interprétation de

l’existence des phénomènes extérieurs ་ན།  est proche de celle

des  sautrāntika  མ་་ པ།   :  les  phénomènes  extérieurs  et  la

perception qui les saisit sont de substances différentes ས་ཐ་དད།,]
les  phénomènes  extérieurs  existent  de  par  leurs  propres

caractéristiques  རང་་མཚན་ད་ས་བ་པ།.  Aussi  sont-ils  nommés

sautrāntika  svātantrika  mādhyamika  parce  que,  comme  les

sautrāntika,  ils  admettent  les  phénomènes  extérieurs  en  tant

qu’agrégation de particules infimes. »

Parmi ses maîtres, figuraient également Jñānagarbha ་ས་ང་།.

Syn. sautrāntika svātantrika mādhyamika མ་་ད་པ་རང་ད་པ། ou མ་

་ད་པ་ད་མ་རང་ད་པ།

མ་་ད་པ་ད་མ་རང་ད་པ།
sautrāntikasvātantrika mādhyamika
Sautrāntikasvātantrika mādhyamika

Voir syn. sautrāntika mādhyamika མ་་ད་པ་ད་མ་པ།

མ་་ང་་བ།
Les quatre transmissions du sūtrapiṭaka

Il  s’agit  des  quatre  sections  du  sūtrapiṭaka  འལ་བ་་ ད།  du

hīnayāna ག་དམན། enseigné par le Buddha Śākyamuni ་་།.

1. ང་གག་ལས་འས་པ། Transmission qui découle d'une autre.

2. ང་བར་མ། Transmission intermédiaire, transmission médiane.

3. ང་ང་། Transmission étendue.

4. ང་ན་གས། Transmission mineure.

མ་་་ད།
sūtrapiṭaka
Sūtrapiṭaka, collection des sūtra, corbeille des sūtra,
collection des discours

L’une  des  trois  corbeilles  ་ད་གམ།,  le  sūtrapiṭaka  expose

principalement l’instruction supérieure de la concentration ག་པ་ང་

་འན་ི་བབ་པ།. Parmi Les Douze Sections des Discours གང་རབ་ཡན་

ལག་བ་གས།, il contient :

1. མ་། sūtra/ Les Discours.

2. དངས་ས་བད་པ་། geya/ Les Enseignements par des hymnes.

3. གས་་བཅད་པ་། gāthā/ Les Stances.

4. ད་་བད་པ་། udāna/ Les Aphorismes.

5. ང་་བན་པ་། vyākaraṇa/ Les Prophéties.

6. ན་་ས་པ་། vaipulya/ Les Enseignements détaillés.

7.  ད་ ་ ང་ བ་ །  abidhutadharma/  Les  Enseignements

merveilleux.

མ་གས།
Orienté vers les sūtra

Ce terme désigne les traités qui exposent principalement les six

perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག, les causes qui permettent de réaliser le

complet Eveil. Voir véhicule causal ་ག་པ།, et sūtra མ།

མག
Couleur, donner l'impression

A. Couleur.
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Abr. de couleur ཁ་མག.

B. Donner l'impression.

Ex. Je donnais l'impression de voir les statues des déités ainsi

que  les  trois  supports  avec  des  apparences  pures

ལྷ་སྐུ་རྟེན་གསུམ་ལ་དག་སྣང་ཆེ་མདོག  ;  ca  à  l'air  bon  !

ཞིམ་མདོག་ཁ་པོ་འདུག

མས།
Dö

Objets rituels substituts d’une offrande མད་ན། ou de substances

de rançon ད་ས། présentés  en offrande à  des déités  ou à  des

démons.

འདག
Etre nettoyé, devenir propre, pur

[Verbe intransitif ; p. དག་པ། ; pr. འདག་པ། ; f. འདག་པ།.] Ex. De ses

yeux s'écoulèrent quelques larmes et il me lava la plante des pieds

e n  l a  l é c h a n t  a v e c  s a  l a n g u e

མིག་ནས་མཆི་མའི་ཐིགས་པ་བྲུལ་བཞིན་པར་རྐང་མཐིལ་ལ་ལྕེས་འདག་གི

ན་ཁྲུས་འཕྱིས་བྱས་པ།.

འདབ།
Pétale, plume, brin d'herbe, brindille

Ex.  Pétale  de  lotus  པད་འདབ།,  les  plumes  d'une  aile  འདབ་གཤོག,

brindille ཤིང་གི་ལོ་འདབ།.

འདབ་ཆགས།
Oiseau, créature à plumes

Litt.  Possesseur  de  plumes.  Nom  générique  de  la  classe  des

oiseaux. Ex. Orgueilleux comme une chauve-souris qui s'imagine

p l a n e r  d a n s  l e  c i e l  c o m m e  u n  g ā r u ḍ a

འདབ་ཆགས་ཕ་ཝང་མཁའ་ལྡིང་དུ་རློམ་པའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས།.

འ་ར་ཕན་ན་་བ་ག་ན་མང་ལམ།
mahānuśaṃso mahāyānadarśanamārga
Le chemin de la vision du grand véhicule, immensément
bénéfique pour cette vie et les vies suivantes

Il s’agit de la connaissance des voies du chemin de la vision du

grand  véhicule  ག་ན་མང་ལམ།,  le  quatorzième  des  soixante-dix

sujets de la perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux du

quatrième des onze phénomènes qui caractérisent la connaissance

des voies ལམ་ས་་ས་བ་གག.

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  la  décrit  ainsi  :

« Il s’agit d’une claire réalisation མན་གས། de la vérité qui met un

terme aux deux extrêmes མཐའ་གས།, du cycle des existences et de la

paix. »

Parce qu’elle  comprend directement  la  vacuité,  elle  échappe à

l’extrême  de  l’existence  conditionnée  ད་པ།,  parce  qu’elle  est

imprégnée de la  grande compassion et  de l’esprit  d’Eveil,  elle

échappe à l’extrême de la paix ་བ། de la libération individuelle.

« Il en existe deux genres : les sublime sagesses en absorption

མཉམ་བཞག་་ས། et les sublime sagesses consécutives ས་བ་་ས།. »
Certaines présentations mettent en évidence un troisième aspect

du chemin de la vision qui n’est ni l’un, ni l’autre mais dans la

présentation adoptée ici  les  aspects de la  méthode tels  que la

grande compassion ou l’esprit  d’Eveil  conventionnel sont inclus

dans les sublime sagesses consécutives. 

« Lorsqu’il est distingué selon les types de réalisations, [le chemin

de la vision du grand véhicule] présente trois aspects : le chemin

de la vision qui connaît la voie des auditeurs, le chemin de la vision

qui connaît la voie des victorieux solitaires, et le chemin de la

vision qui connaît la voie des héros de l’Eveil. »

Par le premier, le bodhisattva réalise le non-soi de l’individu གང་ཟག་

་བདག་ད།   ;  par  le  second,  il  réalise  l’absence  d’altérité  de

substance  entre  l’objet  perçu  གང་ འན་ གས་ ང་།  et  le  sujet

percevant ; par le troisième, il réalise le non-soi des phénomènes

ས་་བདག་ད།. 

« Lorsqu’il  est envisagé selon les sortes d’objets de méditation

དགས་ པ།  et  d’abstractions  ག་ པ།,  il  y  en  a  seize  :  les  huit

acceptations མང་ལམ་ི་བད་པ་བད། et les huit perceptions མང་ལམ་ི་

ས་པ་བད།. En termes de champ d’application, il n’existe que lors

du chemin de la vision མང་ལམ།. »

འ་ཁང་།
Grande salle d’assemblée

Salle d’assemblée གས་ཁང་། pouvant contenir un grand nombre de

religieux ད་འན།
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འ་ད་པ།
abhisaṃskāra
Attention, tension

Ce terme,  qui  signifie  littéralement  «  ce  qui  suscite  ད་པ།  une

réunion འ། », peut revêtir des acceptions bien différentes selon le

contexte :

A. Attention

Dans  le  cadre  de  l'entraînement  au  calme mental  ་གནས།,  il

s'agit  du  sixième  des  huit  remèdes  གན་་ འ་ ད་ བད།  qui

permettent  de  surmonter  les  obstacles  à  une  excellente

concentration.

Dagpo Rinpoche la décrit ainsi dans Le Calme mental :

« Elle n'est autre que le facteur mental omniprésent de la

volition མས་པ། et constitue le remède au relâchement འ་་ད་

པ། dont il existe trois formes - puisqu'il provient de la paresse

་། sous ses trois aspects.

Si l'attention permet de surmonter le relâchement, elle n'est

en  elle-même  ni  un  remède  à  la  mollesse  ང་ བ།,  ni  à  la

dispersion ད་པ།.  En revanche, elle est le facteur qui nous

permet  d'avoir  suffisamment  d'énergie  pour  recourir  aux

moyens  requis  pour  rejeter  mollesse  et  dispersion.  Notez

bien ce point qui est peu connu.

Dès l'instant où nous nous sommes rendus compte, grâce à

l'introspection ས་བན།, que nous étions en but à la mollesse

ou à la dispersion, nous devons faire preuve d'une attention

suffisante. [...]

L'attention est un facteur mental qui nous aide à distinguer

sans erreur la juste mesure à maintenir dans la perception

que nous avons de l'objet. Grâce à elle, lorsque nous sommes

en concentration,  nous sommes capables de faire appel  à

l'introspection sans excès.  De même, elle nous permet de

cultiver une clarté གསལ་ཆ། et une intensité ངར་ཆ། suffisamment

forte  pour  ne  pas  être  dominés  par  la  mollesse,  tout  en

conservant une grande stabilité mentale གནས་ཆ། - ce qui exige

de ne pas insister exagérément sur la clarté de la perception,

ce qui serait susceptible de faire naître la dispersion.

Ainsi,  est-il  nécessaire  de  parvenir  à  équilibrer  ces  trois

qualités - [clarté, instensité et stabilité] - nécessaires à une

bonne concentration, et l'attention a pour rôle d'éviter les

extrêmes - d'une trop grande clarté entraînant la dispersion,

et d'une trop faible intensité entraînant la mollesse. »

B. Tension

Voir syn. ཧ་ཅང་འ་ད་པ།, litt. attention excessive.

འ་ད།
saṃskāra
Formations

Syn. agrégat des formations འ་ད་་ང་།

འ་ད་་ག་བལ།
saṃskāra duḥkatā
La souffrance inhérente à l’existence conditionnée

Abr. de la souffrance omniprésente བ་པ་འ་ད་་ག་བལ།.

འ་ད་་ང་།
saṃskāra skandha
Agrégat des formations

Il constitue l’un des cinq agrégats ང་་།.

Selon leur définition générale, les formations rassemblent tous les

phénomènes impermanents qui ne relèvent pas des quatre autres

agrégats. D’après l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’Asaṅga

གས་ད།  :

« Par définition elles accomplissent ད། pleinement la réunion འ།.
Ayant la nature de réunir le mental, elles font se porter le mental

sur  ce  qui  est  vertueux,  non  vertueux,  neutre  ou  diverses

situations. »

Vingt-cinq situations གནས་བས་ར་། sont ainsi évoquées.

Cette caractéristique de réunir le mental avec ses objets, c'est-à-

dire de tourner et conduire l'esprit vers ses différents objets, est

fondamentale  pour  comprendre  la  nature  de  l’agrégat  des

formations et constitue le trait commun des différents éléments qui

le composent.

Il recouvre en premier lieu le facteur mental omniprésent de la

volition མས་པ།, dont le rôle est précisément de diriger l’esprit vers

ses  objets,  comme un  aimant.  Mais  au-delà  de  lui,  il  contient

également tous les autres facteurs mentaux མས་ང་། – exceptés la

sensation  ར་བ།  et  l’identification  འ་ས།  qui  constituent  deux

agrégats  à  part  entière  –  ainsi  que  l’ensemble  des  formations

dissociées des formes et de l’esprit ན་ན་འ་ད།.

Il est dit que la volition joue le rôle premier, car c’est elle qui

permet aux autres facteurs mentaux de se porter sur un objet. Par

exemple,  lorsque  des  facteurs  vertueux  comme  la  foi  ou  des
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facteurs  perturbateurs  comme l’attachement  se  portent  sur  un

objet, c’est par le pouvoir de la volition, qui assure la réunion. Mais

parce  que  ces  autres  facteurs  mentaux  participent  à  orienter

l’esprit  vers  ses  objets,  ils  sont  considérés  comme  relevant

également de l’agrégat des formations. Par ailleurs, les formations

dissociées dépendant de la  volition pour être constituées,  elles

relèvent aussi de l’agrégat des formations.

Comme  le  souligne  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།,  le

Buddha a distingué ces formations parmi les cinq agrégats afin de

mettre en évidence qu'elles :

«  constituent  une  base  de  soi  བདག་་ག།  qui  peut  générer  la

perception  erronée  d’une  identité  saisit  en  tant  qu'identité

personnelle གང་ཟག་་བདག. »

Le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་། précise :

« Lorsque sous l'impulsion de la volition se produisent des facteurs

conformes au dharma comme la foi ou des facteurs non conformes

au  dharma  comme  l'attachement,  cela  suscite  la  perception

erronée qu'existe une identité personnelle གང་ཟག་་བདག - l'agent qui

accumule les karma. Le but est de contrer cela. »

འ་ད་་ལས་གམ།
Les trois types de karma en tant que formations

1. བད་ནམས་་ལས། kuśala karma/ Karma en tant que mérite.

2.  བད་ནམས་མ་ན་པ་ལས། akuśala  karma/  Karma  en  tant  que

démérite.

3. ་ག་བ་ལས། acalā karma/ Karma immuable.

འ་ད་དང་བཅས་་འདའ་བ།
Pratiquants qui passent au-delà des peines avec
application

Ils relèvent des vingt membres de la communauté ད་འན་་།  et

plus précisément,  parmi les  dix  groupes de pratiquants qui  ne

reviennent jamais plus ར་་ང་བ།,  de l’une des trois classes de

pratiquants qui passent au-delà des peines après leur renaissance

ས་ནས་འདའ་བ་གམ།. Ayant pris naissance dans l’une ou l’autre des

seize premières des dix-sept résidences du monde de la forme

གགས་ཁམས་གནས་ས་བ་བན།, à l’exception de celle du Grand Brahmā

ཚངས་ན།, ils s’efforcent dans la voie et passent au-delà des peines

ང་འདས།. Abr. de འ་ད་པ་ངས་་་ངན་ལས་འདས་པ།. Syn. pratiquants qui

manifestent l’au-delà des peines avec application མན་པར་འ་ད་དང་

བཅས་་འདའ་བ།

འ་ད་ད་པར་འདའ་བ།
Pratiquants qui passent au-delà des peines sans
application

Ils relèvent des vingt membres de la communauté ད་འན་་།  et

plus  précisément  de l’une des  trois  classes  de pratiquants  qui

passent  au-delà  des  peines  après  leur  renaissance  ས་ནས་འདའ་བ་

གམ།,  parmi  les  dix  groupes  de  pratiquants  qui  ne  reviennent

jamais plus ར་་ང་བ།.

Ayant pris naissance dans l’une ou l’autre des seize premières des

dix-sept  résidences du monde de la  forme གགས་ཁམས་གནས་ས་བ་

བན།, à l’exception de celle du Grand Brahmā ཚངས་ན།, ils passent

au-delà des peines ང་འདས། sans s’efforcer འ་ད་ད་པ། dans la voie.

Abr.  de  འ་ད་པ་ད་པ་ངས་་་ངན་ལས་འདས་པ།.  Syn.  pratiquants  qui

manifestent l’au-delà des peines sans application མན་པར་འ་ད་ད་པར་

འདའ་བ།.

འ་ད་པ་ད་པ་ངས་་་ངན་ལས་འདས་པ།
Pratiquants qui passent au-delà des peines sans effort

Voir  syn.  pratiquants  qui  passent  au-delà  des  peines  sans

application འ་ད་ད་པར་འདའ་བ།

འ་ད་པ་ངས་་་ངན་ལས་འདས་པ།
Pratiquants qui passent au-delà des peines avec effort

Voir  syn.  pratiquants  qui  passent  au-delà  des  peines  avec

application འ་ད་དང་བཅས་་འདའ་བ།

འ་་ད་པ།
anabhisaṃskāra
L'inattention, le relâchement, la négligence

Il  s’agit  du quatrième des cinq obstacles  ས་པ་།  qui  entravent

l’épanouissement du calme mental ་གནས།.

Dans Le Calme mental, Dagpo Rinpoche la décrit ainsi :

« A un stade relativement élevé de concentration, nous arrivons

désormais à identifier les obstacles comme la mollesse ང་བ། et la

dispersion  ད་པ།,  mais  au  lieu  d'appliquer  immédiatement  les

remèdes  pour  les  combattre,  nous  nous  laissons  aller,  nous
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manquons d'énergie, nous ne faisons pas l'effort nécessaire.

A l'origine du relâchement,  il  y  a la  paresse ་།  et,  sous son

emprise, nous n'utilisons pas les antidotes appropriés. »

Parmi les huit remèdes གན་་འ་ད་བད།, le remède particulier du

relâchement est l'attention འ་ད་པ།.

འ་འ།
Frénésie, distraction

A. Frénésie, brouhaha.

Syn. ལ་ཟིང་།.

B. Distraction.

Syn. གང་བ།

འ་ས།
saṃjñā
Identification

Litt. La réunion faite འས།, elle fait connaître ས།.

L'identification constitue l’un des cinq facteurs omniprésents ན་

འོ་ །  qui  fonctionnent  à  chaque  instant  au  sein  de  chaque

conscience. Sans elle, il serait impossible de distinguer un objet

d’un autre. Elle se caractérise par le simple fait de distinguer les

objets perçus les uns des autres.

Le Buddha a mis en évidence le rôle particulier qu'elle joue dans

l'appréhension d'une identité  personnelle  གང་ཟག་་བདག་འན།  en la

désignant comme l'un des cinq agrégats ང་་།.

Selon l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།  :

« Facteur mental qui saisit les traits particuliers ན་ང་མ་ན་པ་མཚན་

མ། de l’objet, à partir de la réunion de l’objet, du sens et de la

conscience – c'est-à-dire les trois ན་གམ། ou quatre conditions ན་

བ།, elle a la nature soit de saisir les traits, soit de saisir en toute

clarté, et c’est elle qui dénomme les objets vus, écoutés, pensés ou

perçus. »

« Saisir  les  traits  »  signifie  que l'identification saisit  les  traits

particuliers de tout objet qui apparaîtrait à une perception non-

conceptuelle  ག་ད་་ས་པ།  tandis  que « saisir  en toute clarté »

indique  qu'elle  joue  le  même  rôle  pour  les  perceptions

conceptuelles  ག་པ།.  La  dernière  partie  de  la  définition  fait

référence au rôle plus spécifique qu'elle joue dans l'émergence des

perceptions véridiques ཚད་མ། : elle saisit les traits particuliers

i.) des objets des perceptions véridiques directes མན་མ་ཚད་མ།
sensorielles ou mentales (« vus » et « perçus », en particulier

celles issues de la méditation) ;

ii.)  des  objets  des textes  véridiques («  écoutés  »).  En effet,

même  si  les  perceptions  qui  proviennent  de  l'étude  ne

constituent pas encore des perceptions véridiques, mais plutôt

des  appréciations  justes  ད་དོད།,  les  textes  eux-mêmes  sur

lesquels  elles  portent  étant  considérés  comme  véridiques,

l'identification qui les accompagne s'exprime dans un contexte

véridique ;

iii.)  des  objets  («  pensés  »)  des  perceptions  véridiques

conceptuelles issues d'une réflexion, ou inférences ས་དཔག.

En  d'autres  termes,  l'identification  opère  tant  aux  côtés  de  la

conscience mentale que des consciences sensorielles ; tant au sein

des  perceptions  non-conceptuelles,  que  conceptuelles  :  elle  ne

nécessite pas de verbalisation particulière, même si c'est elle qui

permet  une  dénomination.  Lorsqu'elle  accompagne  des

perceptions erronées, elle joue un rôle prépondérant notamment

dans  l'appréhension  d'une  identité  absolue  བན་བ།.  Lorsqu'elle

s'exprime  au  sein  d'une  perception  véridique,  elle  contribue  à

l'émergence de perceptions de plus en plus justes.

En  tant  que  facteur  mental  omniprésent,  elle  accompagne

nécessairement chacune des six consciences lorsqu'elles sont en

fonctionnement.  Par  exemple,  si  au  sein  d'une  perception,  les

consciences  visuelles,  sonores,  et  mentales  fonctionnent

simultanément,  une  telle  perception  comporte  nécessairement

trois  identifications,  propres  à  chacune  des  trois  consciences

présentes à ce moment.

Il est possible de distinguer deux འ་ས་གས།, ou six identifications

འ་ས་ག. Voir également l'agrégat de l'identification འ་ས་་ང་།.

འ་ས་་ང་།
saṃjñā skandha
Agrégat de l’identification

L’identification འ་ས། constitue l’un des cinq agrégats ང་་།.

Comme  le  souligne  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།,  la

raison  pour  laquelle  le  Buddha  a  distingué  l’identification  des

autres  formations  volitionnelles  འ་ད་་ང་།,  et  l’a  mise  en

évidence en tant qu’agrégat distinct, est

« qu’elle constitue une base de soi བདག་་ག། qui peut générer la

perception  erronée  d’une  identité  saisit  en  tant  qu'identité

personnelle གང་ཟག་་བདག. »
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Le commentaire de Gyältsab Je précise :

« Lorsqu’au travers de l’identification on décerne un nom à ce

qu’on voit, écoute, analyse, ou perçoit, cela suscite la perception

erronée qu’existe un moi – l’agent qui décerne la dénomination. Le

but est de contrer cela. »

Il  est  possible  de  distinguer  deux  འ་ས་གས།  ou  six  འ་ས་ག
aspects à l’agrégat de l'identification. 

འ་ས་་ང་་བ་གས།
Les douze aspects de l’agrégat de l’identification

Il  est  possible  de  distinguer  douze  aspects  à  l’agrégat  de

l’identification འ་ས་་ང་། :

1-6.  Six  en  fonction  du  support.  Voir  B.  dans  les  six

identifications འ་ས་ག.

7-12.  Six  en  fonction  de  l’objet  visé.  Voir  A.  dans  les  six

identifications འ་ས་ག

འ་ས་།
Les cinq reconnaissances, les cinq prises de conscience

Elles  correspondent  aux  conditions  favorables  à  réunir  par

l’enseignant au moment de dispenser l’enseignement.

1. རང་ལ་ན་པ་དང Se reconnaître comme le médecin.

2. ས་ལ་ན། Reconnaître l’enseignement comme le remède.

3. ཉན་པ་་ལ་ནད་པ། Reconnaître les auditeurs comme les souffrants.

4. ་བན་གགས་པ་ལ་ས་་དམ་པ། Reconnaître les Ainsi-allés comme

des êtres parfaits.

5.  ས་་ལ་ལ་ན་ང་་གནས་པ། Souhaiter  que  l’enseignement

demeure  longtemps.

Voir également les six reconnaissances འ་ས་ག à réunir par

l’auditeur.

འ་ས་གས།
Les deux identifications

Il est possible de mettre en évidence deux identifications འ་ས། :

A.

1.  ན་ལ་མཚན་མར་འན་པ་འ་ས།  Identification  qui  appréhende des

caractéristiques au sens.

2. ཐ་ད་ལ་མཚན་མར་འན་པ་འ་ས། Identification qui appréhende des

caractéristiques aux dénominations.

B.

1.  མཚན་མར་འན་པ་འ་ས། Identification  qui  appréhende  des

caractéristiques.

Elle  saisit  les  caractéristiques  particulières  de  l’objet  qui

apparaît à une perception non-conceptuelle ག་ད།.

2.  བ་བར་འན་པ་འ་ས།  Identification  qui  appréhende  en  toute

clarté.

Elle saisit les caractéristiques particulières de l’objet qui est

conçu par une perception conceptuelle ག་པ།.

འ་ས་ག
ṣaḍ saṃjñāḥ
Les six identifications, les six reconnaissances, les six
prises de conscience

A. Les six reconnaissances, les six prises de consciences.

Elles  correspondent  aux  conditions  favorables  à  réunir  au

moment  d’écouter  l’enseignement,  au-delà  des  conditions

défavorables  à  écarter  semblables  aux  trois  défauts  d’un

récipient ད་་ན་གམ།.

1. རང་ལ་ནད་པ་་་འ་ས། Se reconnaître comme malade.

2.  ས་ལ་ན་་་འ་ས། Reconnaître  l’enseignement  comme  le

remède.

3. ད་བ་བས་གན་ལ་ན་པ་་་འ་ས། Reconnaître le maître comme

le médecin.

4.  ནན་ཏན་ཉམས་་ན་པ་ལ་ནད་འ་བ་འ་ས།  Reconnaître  ceux  qui

pratiquent  ardemment  comme  les  infirmiers.

5.  ས་་ལ་ལ་ང་་གནས་པ་འ་ས། Souhaiter  que  l’enseignement

demeure longtemps.

6.  ་བན་གགས་པ་ལ་ས་་དམ་པ་འ་ས།  Reconnaître  les  Ainsi-allés

comme des êtres parfaits.

Voir également les cinq reconnaissances འ་ས་། à réunir par

l’enseignant.

B. Les six identifications en fonction de l’objet.

L’Abhidharmasamuccaya  མན་ པ་ ན་ བས།  distingue  six

identifications  འ་ས།  en  fonction  de  l’objet  visé  དགས་པ།  :

1.  མཚན་བཅས་་འ་ས། lakṣaṇa saṃjñā/  Identifications dotées de

caractéristiques.
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En dehors des identifications de ceux qui ne sont pas versés

en dénomination ཐ་ད་ལ་་མཁས་པ།, des êtres absorbés dans la

sphère dénuée de caractéristiques མཚན་མ་ད་པ་དངས། et des

êtres absorbés en la cime du saṃsāra ད་པ་ ་།, toutes les

autres identifications. Elles sont de trois types, car il y a les

identifications versées dans les relations entre nom et sens,

les identifications portant sur le fait que les composés sont

impermanents  et  autres,  et  les  identifications  reflétant

clairement l’aspect de l’objet.

2. མཚན་ད་་འ་ས། alakṣaṇa saṃjñā/ Identifications dénuées de

caractéristiques.

Les identifications exclues ci-dessus. Elles sont de trois types

car, à l’opposé des trois précédentes, il y a les identifications

comme celles d’un bambin inexpert en dénominations, qui

sont  dénuées  des  caractéristiques  des  noms  imputés,  les

identifications directement absorbées en la vérité ultime ན་

དམ་བན་པ།, qui sont dénuées des caractéristiques significatives

des composés, les identifications absorbées en la cime du

saṃsāra,  qui  sont  dénuées  de  caractéristiques  reflétant

clairement l’aspect de l’objet.

3. ་ང་བ་འ་ས། anaudārika saṃjñā/ Identifications petites.

Il  s’agit  de  celles  qui  perçoivent  le  monde du désir.  Les

identifications du courant de conscience des êtres ordinaires

du monde du désir  འད་ཁམས། qui  n’ont  jamais  produit  ne

serait-ce que la phase préparatoire ར་བགས། du dhyāna བསམ་

གཏན། sont appelées identifications petites parce que ce sont

des  identifications  appartenant  à  des  êtres  à  la  vie  plus

courte  que  dans  les  mondes  supérieurs,  aux  facteurs

perturbateurs  ན་ ངས། plus  nombreux,  aux  richesses

inférieures  ainsi  qu’au  monde  réceptacle  ད།  inférieur.

Alternativement, sont appelées identifications petites celles

qui portent sur le monde du désir.

4. ་་བ་འ་ས། vistāra saṃjñā/ Identifications vastes.

Il s’agit de celles qui perçoivent le monde de la forme གགས་

ཁམས།. Les identifications qui appréhendent le monde de la

forme  sont  appelées  identifications  vastes  parce  qu’il

comporte moins de facteurs perturbateurs et  des qualités

plus développés que le monde du désir.  Il  est  correct de

l’appliquer aussi aux identifications du courant de conscience

des êtres du monde de la forme.

5.  ཚད་ ད་ པ་ འ་ ས།  aparimāṇa  saṃjñā/  Identifications

immensurables.

Les identifications qui portent sur la sphère de l’espace infini

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་མད། ou la sphère de la conscience infinie

མ་ ས་ མཐའ་ ཡས་ ་ མད།  sont  appelées  identifications

immensurables  parce  que  ce  sont  des  identifications  qui

portent sur les pensées : « c’est infini comme l’espace » ou

encore « la conscience même qui songe ceci est infinie ». Les

identifications qui portent sur ces deux objets sont également

appelées identifications immensurables. Comme elles ont la

même démarche  vers  l’extérieur  et  qu’elles  ont  le  même

mode de saisie འན་ངས།  – songer : « c’est infini » –, elles sont

regroupées en une seule catégorie.

6. ་ཡང་ད་པ་འ་ས། akiṁcana saṃjñā/ Identification du néant.

Il s’agit de celles qui perçoivent la sphère du néant ་ཡང་ད་པ་

་མད།. Enfin, les identifications qui songent qu’il n’y a rien à

saisir, ainsi que les identifications qui portent sur elles sont

appelées  identifications  du  néant  parce  que  ce  sont  des

identifications qui portent sur la pensée qu’il  n’y a rien à

saisir ou sur l’identification afférente.

C. Les six identifications en fonction du support.

Il  est  possible de distinguer également six identifications en

fonction du support ན། de la perception :

1.  ག་་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་འ་ས།  Identification  issue  de  la

réunion du contact et du sens visuel, identification en relation

avec le sens visuel.

2.  ་བ་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་འ་ས།  Identification  issue  de  la

réunion du contact et du sens auditif, identification en relation

avec le sens auditif.

3. ་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་འ་ས། Identification issue de la réunion

du contact et du sens olfactif, identification en relation avec le

sens olfactif.

4.  ེ་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་འ་ས།  Identifications  issues  de  la

réunion et du contact avec la langue.

5.  ས་་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་འ་ས།  Identification  issue  de  la

réunion du contact et du sens tactile, identification en relation

avec le sens tactile.

6.  ད་་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་འ་ས།  Identification  issue  de  la

réunion du contact et du sens mental, identification en relation

avec le sens mental.

འ་ས་ད་པ་བ།
asaṃjñisattva
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Etre sans identification

Il s’agit d’une partie des déités qui relèvent de la résidence Grand

fruit  འས་ ་ ་ བ།,  troisième  des  huit  strates  du  quatrième

recueillement  བསམ་གཏན་བ་པ་གནས་ས་བད།.  Depuis  leur  naissance

jusqu’à leur mort, ces êtres suspendent les mouvements de leur

mental  et  facteurs  mentaux,  et  demeurent  ainsi  pendant  de

nombreuses ères cosmiques.

འ་ས་ད་པ།
Absence d’identification

L'absence d'identification འ་ས། apparaît lors de l'absorption sans

identification འ་ས་ད་པ་མས་འག.

D’après l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’ārya Asaṅga གས་

ད།,  elle  constitue  l'une  des  huit  classes  de  phénomènes  non-

composés འས་མ་ས་བད།. Il s'agit donc d'un phénomène permanent

ག་པ།,  contrairement à l'absorption sans identification qui relève

des phénomènes impermanents  ་ག་པ།  et  plus  particulièrement

des vingt-trois formations dissociées distinctes de l’individu གང་ཟག་

མ་ན་པ་ན་ན་འ་ད་ར་གམ།.

འ་ས་ད་འ་ས་ད་ན་ི་་མད།
naivasaṃjñānāsaṃjñāyatana
Sphère de l’absence d’identification et de la non-
absence d’identification

Il s’agit de la quatrième des quatre sphères du monde sans forme

གགས་ད་་མད་་བ། et de la dernière des neuf sphères d’existence

ཁམས་གམ་ས་ད au sein du saṃsāra. Pour plus de détails, voir syn.

sphère  de  l’absence  et  de  la  non-absence  ད་ན་ད་ན་་མད།.  Il

s’agit  du  sommet  de  l’existence  ད་པ་ ་།,  le  plan  d’existence

atteint  par  Udraka  Rāmaputra  རངས་ད་་་ག་ད།,  le  second  des

deux maîtres du Buddha.

འ་ས་ད་འ་ས་ད་ན་ི་་མད་་མ་ཐར།
Emancipation qui relève de la sphère de l’absence
d’identification et de la non-absence d’identification

Elle relève des quatre émancipations du monde sans forme གགས་

ད་་མ་ཐར་བ།. Il ne s’agit pas d’une véritable libération mais d’une

concentration des quatre sphères du monde sans forme གགས་ད་་

མད་་བ། qui libère de l’attachement pour les souillures des strates

inférieures du monde de la forme གགས་ཁམས། ainsi que du monde

sans forme གགས་ད་ཁམས།. Voir sphère de l’absence d’identification

et de la non-absence d’identification འ་ས་ད་འ་ས་ད་ན་ི་་མད།  

འ་ས་ད་འ་ས་ད་ན་ི་།
Déité de l’absence d’identification et de la non-absence
d’identification

Déité  qui  a  pris  naissance  dans  la  sphère  de  l’absence

d’identification et de la non-absence d’identification འ་ས་ད་འ་ས་

ད་ན་ི་་མད།

འ་ས་ད་པ་མས་འག
asaṇjñasamāpatti
Absorption sans identification

Elle  relève  des  vingt-trois  formations  dissociées  distinctes  de

l’individu གང་ཟག་མ་ན་པ་ན་ན་འ་ད་ར་གམ།.

D’après l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། :

« On appelle absorptions sans identification [les concentrations où]

les mentaux et  facteurs mentaux instables sont neutralisés par

l’attention précédée de l’identification d’être libéré, [d’un individu]

exempt de l’attachement pour la [strate de la] Vertu épanouie ད་

ས།, [dernière des trois résidences du troisième recueillement བསམ་

གཏན་གམ་པ་གནས་ས་གམ། du monde de la forme གགས་ཁམས།,] mais

qui ne s’est pas défait de l’attachement des strates supérieures. »

འ་ས་ད་པ་མས་པར་འག་པ།
L’absorption sans identification

Voir abr. འ་ས་ད་པ་མས་འག

འ་ས་ད་པ་།
Déités sans identification

Désigne une partie des déités de la troisième des huit résidences

du quatrième dhyāna བསམ་གཏན་བ་པ་གནས་ས་བད།, « Grand fruit »

འས་་་བ།

འ་ས་ད་ན།
Non-absence d’identification

Ce terme  désigne  les  identifications  འ་ས།  subtiles.  L’absence

d’identifications  grossières  laisse  à  penser  qu’il  n’y  a  plus

d’identification,  mais  demeurent  pourtant  des  identifications



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 613 / 1288

subtiles.

འ་ས་གམ་པ།
Un être reconnu pour seulement trois choses, un
parasite

Cette expression désigne un être qui semble n'être préoccupé en

tout et pour tout que par trois activités :  manger, déféquer et

dormir.  Il  est  rapporté  que certains  contemporains  des  ācārya

Śāntideva  ་བ་།  et  Candrakīrti  ་བ་གས་པ།  eurent  à  tort  cette

impression à leur propos, alors qu'ils pratiquaient en secret, sans

donner  de  signes  extérieurs  de  leurs  profondes  réalisations

spirituelles.

འན་པ།
chanda
Aspiration, volonté, désir, Chanda

A. Aspiration, volonté.

D’après  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  d’Asaṅga  གས་

ད།,  il  constitue  l’un  des  cinq  facteurs  mentaux  à  objets

déterminés ལ་ས་།  :

« Vis-à-vis d’objets désirés འད་པ་དས་།, [nécessairement du

domaine vertueux,] c’est le désir même འད་པ་ད། d’agir de

manière à entrer en possession de ceci ou cela. Sa fonction

ད་ལས། est de fournir un support à l’enthousiasme བན་འས།. »

L’aspiration comporte trois aspects འན་པ་གམ།.

Foi,  aspiration  et  enthousiasme  sont  intimement  liés  :

l’accroissement de la foi  དད་པ།  suscite l’aspiration ;  sur cette

base, la compréhension qu’il est possible d’atteindre le résultat

souhaité déclenche l’enthousiasme.

B. Aspiration, application.

En particulier, dans le contexte de l'épanouissement du calme

mental ་གནས།,  l'aspiration à l'acquérir constitue le deuxième

des huit remèdes གན་་འ་ད་བད། qui permettent de dissiper les

obstacles à sa réalisation.

Dans Le Calme mental, Dagpo Rinpoche la présente ainsi :

« La foi དད་པ། en tant qu'inspiration, [qui relève du premier

remède], s'exprime comme un appel à réaliser telle ou telle

qualité. L'aspiration va plus loin en permettant le passage à

l'action.  Elle  entraîne  également  l 'apparition  de

l'enthousiasme བན་འས། et rend ainsi possible la réalisation

du calme mental. »

C. Souhaiter, désirer, placer ses espoirs.

Syn. ན་གར་འད་པ། ་བ་ད་པ།.

D. Désir, envie.

Syn. འད་པ།.

E. Chanda.

L’un des śrāvaka ཉན་ས། du groupe des six auditeurs ཉན་ས་ག་།

du Buddha Śākyamuni ་བ་པ།.

འན་པ་མས་པ་ལ་འར།
Yoga de l’intention et de l’aspiration

L’un des cinq yoga ལ་འར་།, selon les traités de l’école nyingma

ང་མ།. Il consiste en l’aspiration pour la claire lumière de la vacuité

ང་པ་ད་གསལ། et le corps de déité en tant qu’apparence ང་བ།, lors

du chemin de l’accumulation གས་ལམ།

འན་པ་གམ།
Les trois aspirations, les trois aspects de la volonté

L'aspiration, ou volonté འན་པ། est susceptible de prendre ces trois

aspects :

1. འད་འད་་འན་པ། Aspiration à rencontrer.

2. ་ལ་བར་འད་པ་འན་པ། Aspiration à ne pas être séparé.

3. ན་་གར་བ་འན་པ། Aspiration en tant qu’intérêt.

འལ་བ།
vinaya
Vinaya, maîtriser, dompter

A. Dompter, maîtriser.

Présent de dompter བལ་བ།.

B. vinaya/ Vinaya.

L’une des trois corbeilles ་ད་གམ། qui condensent l'ensemble

des  enseignements  du  Buddha,  elle  expose  principalement

l’instruction supérieure de l’éthique ག་པ་ལ་མས་་བབ་པ།.

Elle est appelée vinaya, "ce qui dompte" འལ་བ།, car le Buddha y

a exposé notamment huit aspects : les cinq chutes ང་བ་་།, les

causes des chutes ང་བ་འང་བ་།, les conséquences des chutes

ང་བ་ལས་ང་བ།, les résultats inévitables des chutes ང་བ་ལས་ས་པར་

འང་བ།,  les  préceptes  à  respecter  གང་ལ་བན་ནས་བབ་པ་བཅའ་བ།,  la
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nature de ceux qui les respectent གང་ཟག་བབ་པ་བཅས་པ་དས།, et la

distinction entre ce qui relève des chutes ང་བ། et ce qui n’en

relève pas ང་ད།.

En effet, le respect de ces huit aspects permet de prendre la

maîtrise de son corps et de sa parole, et sert de fondement à la

maîtrise de l'esprit.

Voir également syn. vinayapiṭaka འལ་བ་་ད།.

འལ་བ་མ་་བ།
vinayamūlasūtra
Le sūtra racine du vinaya

Il  s’agit  d’un  commentaire  བན་བས། de  deux  mille  sept  cent

stances ཽ་ཀ། qui condense en neuf volumes la pensée des quatre

transmissions du Vinaya འལ་བ་ང་་བ།. Il fut composé par l’abbé

indien Guṇaprabha ན་ཏན་ད།, et traduit en tibétain par le pandit

indien Jinamitra ་ན་་། et le traducteur ་་བ། Lü Gyältsen ་ལ་

མཚན།

འལ་བ་མ་འད།
vinaya vibhaṅga
L'Exégèse de l'éthique, Vinaya détaillé

Il  s'agit de l'une des quatre sections du vinaya འལ་བ་ང་་བ།  du

hīnayāna ག་དམན། enseigné par le Buddha Śākyamuni ་་།. Pour

plus de détails, voir syn. transmission détaillée ང་མ་འད།.

འལ་བ་ན་གས།
vinaya agama
Vinaya mineur

Il  s'agit de l'une des quatre sections du vinaya འལ་བ་ང་་བ།  du

hīnayāna ག་དམན། enseigné par le Buddha Śākyamuni ་་།. Pour

plus de détails, voir syn. transmission mineure ང་ན་གས།.

འལ་བ་་ད།
vinayapiṭaka
Vinayapiṭaka, collection du vinaya, corbeille du vinaya,
collection de l'éthique

Le vinaya འལ་བ། constitue l’une des trois corbeilles ་ད་གམ། qui

regroupent l’ensemble des enseignements du Buddha selon leur

thème.  Elle  expose  principalement  l’instruction  supérieure  de

l’éthique ག་པ་ལ་མས་་བབ་པ།.

Au sein des Douze Sections des discours གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།, elle

est  essentiellement  exposée  à  travers  Les  Enseignements

contextuels  ང་ག་།,  Les  paraboles  གས་པ་བད་པ་།,  Les  récits

exemplaires  ་་ ་ ང་བ་།,  et  Les  Jātaka,  ou  Récits  des  vies

antérieures ས་རབས་་།.

འལ་བར་ད་པ།
Domptage, apprivoisement

Il s’agit du cinquième des neuf stades mentaux མས་གནས་ད qui

mènent au calme mental ་གནས།.

Dagpo Rinpoche la décrit ainsi dans Le Calme mental (extraits) :

«  Lors  du cinquième stade,  tout  comme lors  du suivant,  nous

progressons  en  ayant  recourt  plus  particulièrement  à

l'introspection  ས་བན།.  Est-ce  que  cela  signifie  qu'il  n'est  plus

nécessaire de nous fonder sur la mémoire ན་པ།  ?  C'est tout le

contraire : c'est précisément le développement de la mémoire qui

entraîne l'épanouissement de l'introspection.

Cependant, lors des cinquième et sixième stades, l'introspection

est employée de manière bien spécifique. […] Une fois qu'elle s'est

affermie,  nous  distinguons  avec  une  plus  grande  clarté  les

bienfaits du samādhi ང་་འན།. L'entraînement à la concentration

présente dès lors un attrait nouveau et nous pratiquons avec une

joie et une intensité accrues.

Ce stade est appelé « domptage » ou « apprivoisement » parce

qu'une  fois  que  nous  avons  compris  par  notre  expérience

personnelle les bienfaits  du samādhi,  nous trouvons le surcroît

d'énergie pour canaliser  encore mieux nos facultés vers l'objet

médité. [...]

Ceci nous permet de remédier au danger de la mollesse subtile.

[...] En effet, la force de la mémoire s'étant sensiblement accrue

lors des deux stades précédents,  il  devient plus aisé de rester

focalisé sur l'objet,  mais si  notre esprit  est trop replié sur lui-

même, la mollesse subtile risque davantage d'apparaître. »

Il est dit par ailleur que, lors de ce cinquième stade, la mollesse

grossière ང་བ་རགས་པ། ne risque plus d’apparaître.

1. Accomplissement : Le pratiquant éprouve une joie

accrue à cultiver le samādhi

2. Force mise en oeuvre : Force de l'introspection ས་

བན་ི་བས།
3.  Difficultés  persistantes  après  ce  stade  :

Réticences au calme mental

4.  Obstacles principaux amoindris ou surmontés
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lors de ce stade : Mollesse subtile ང་བ་་།

5. Activité mentale : Attention intermittente ཆད་ང་འག་

པ་ད་ད།

འལ་བ་གང་དམ་པ།
vinaya uttama
Traités parfaits du vinaya

Il  s'agit de l'une des quatre sections du vinaya འལ་བ་ང་་བ།  du

hīnayāna ག་དམན། enseigné par le Buddha Śākyamuni ་་།. Elle

n'a  pas été traduite complètement en tibétain,  et  ne comporte

actuellement  dans  cette  langue  que  onze  chapitres,  traduits

notamment par Bendé Lüi Gyältsen བ་་ལ་མཚན།.

Syn. transmission demandée ང་་བ། et traités élevés གང་་མ།.

འལ་བ་ང་་བ།
catvāri vinayāgama
Les quatre transmissions du vinaya, les quatre sections
du vinaya

Il  s’agit  des  quatre  sections  du  vinayapiṭaka  འལ་བ་་ད།  du

hīnayāna ག་དམན། enseigné par le Buddha Śākyamuni ་་།.

1. འལ་བ་མ་འད། vinaya vibhaṅga/ Vinaya détaillé.

2.  འལ་བ་ང་ག།  vinayavastu/  Transmission  fondamentale  du

vinaya.

3. འལ་བ་ན་གས། vinaya agama/ Vinaya mineur.

4. འལ་བ་གང་དམ་པ། vinaya uttama/ Traités parfaits du vinaya.

འལ་བ་ང་ག།
vinaya vastu
Transmission fondamentale du vinaya

Il  s'agit de l'une des quatre sections du vinaya འལ་བ་ང་་བ།  du

hīnayāna ག་དམན། enseigné par le Buddha Śākyamuni ་་།. Pour

plus de détails, voir syn. transmission fondamentale ང་ག།.

འས་མ་ས།
asaṃskṛta
Phénomène non-composé

Les existants ད་པ། se divisent en phénomènes permanents ག་པ། et

phénomènes impermanents ་ག་པ།, ou efficients དས་།. Tous les

phénomènes  impermanents  sont  composés  འས་ས།,  et  tous  les

phénomènes permanents sont non-composés འས་མ་ས།.

Parce que, comme le ciel ནམ་མཁའ། notamment, ils ne procèdent pas

de causes ། et de conditions ན།, ils sont dit non-composés. Ils

sont également de ce fait incapables d’interagir, d’accomplir une

fonction : ils ne sont donc également pas efficients.

Il est possible d’en distinguer trois འས་མ་ས་གམ། quatre འས་མ་ས་

པ་བ།, ou huit འས་མ་ས་བད། catégories.

Ex. le global །, les connaissables ས་།, une image mentale ན་།.

འས་ས།
saṃskṛta
Phénomène composé

Litt. Produit d’une réunion.

Ce terme désigne ce qui  est  produit  ས།,  ce qui  apparaît,  dès

qu’ont été réunies འས། toutes les causes ། et conditions ན།.

Les phénomènes composés recouvrent le  même champ que les

phénomènes impermanents ་ག་པ།, les phénomènes efficients དས་

།,  les causes །,  les résultats འས་།,  les conditions ན།,  et les

produits ས་པ།.

Ils ont pour antonyme les phénomènes non-composés འས་མ་ས།.

Il est possible d’en distinguer trois genres :

1. གགས། Forme.

2. ས་པ། Esprit.

3. ན་ན་འ་ད། Formations dissociées.

L’ensemble des phénomènes composés peut également être décrit

à travers les cinq agrégats ང་་།.

འས་ས་་ན་བ།
Les quatre conditions des phénomènes composés

Les phénomène composés འས་ས། sont suscités à partir de quatre

conditions :

1. ་ན། Condition causale.

2. ་མ་ཐག་ན། Condition immédiate.

3. དགས་ན། Condition objectale.
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4. བདག་ན། Condition souveraine.

འས་ས་་ས།
saṃskṛta dharma
Les phénomènes composés

Voir syn. phénomènes composés འས་ས།

འས་མ་ས་་ས་བད།
aṣṭāsaṃskṛta dharmāḥ
Les huit phénomènes non-composés

Voir abr. les huit classes de phénomènes non-composés འས་མ་ས་

བད།.

འས་ས་་ན་འལ།
L’interdépendance des phénomènes composés

Elle constitue l'une des deux interdépendances ན་འལ་གས།.

Jetsün  Chökyi  Gyältsen  ་བན་ས་་ལ་མཚན།  la  définit  ainsi  dans

L'Océan de manifestations du sens général de l'interdépendance

ན་འལ་་ན་ལ་མ།  en  la  présentant  selon  l'école  mādhyamika

prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ། :

« L'interdépendance des phénomènes composés est le fait que [de

tels phénomènes] d'une part surviennent en relation avec les trois

conditions ན་གམ། qui constituent leurs propres causes, et d'autre

part qu'ils sont établis en relation avec leurs parties ཆ་ཤས།. »
Elle  est  également  définie  ainsi  par  l'école  mādhyamika

svātantrika ད་མ་རང་ད་པ། :

«  L' interdépendance  des  phénomènes  composés  est

l'interdépendance ན་འལ།  qui survient en relation avec les trois

conditions ན་གམ། que sont la condition immuable ག་བ་ད་པ་ན།,

la condition potentielle ས་པ་ན། et la condition impermanente ་

ག་ པ་ ན། ,  qui  constituent  les  propres  causes  [de  ces

phénomènes].  »

Et par l'école cittamātra qui suit les textes ང་་ས་འང་་མས་ཙམ་པ། :

« L'interdépendance des phénomènes composés est le fait que [de

tels  phénomènes]  sont  établis  en relation avec leurs  causes et

conditions. »

འས་མ་ས་་ན་འལ།
L’interdépendance des phénomènes non-composés

Elle constitue l'une des deux interdépendances ན་འལ་གས།.

Le grand érudit Jampa Trashi མས་པ་བ་ས།  la définit ainsi dans

L'Analyse  finale  de  l'interdépendance  ན་འལ་མཐའ་དོད།  en  la

présentant selon l'école mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ། :

« L'interdépendance des phénomènes non-composés est le fait que

[de tels phénomènes] sont établis en relation avec leurs parties ཆ་

ཤས།  tout  en  ne  survenant  pas  en  relation  avec  des  causes  et

conditions qui constitueraient leurs causes. »

Pour  mieux  comprendre  comment  un  phénomène  non-composé

འས་མ་ས།,  c'est-à-dire  permanent  ག་པ།,  comporte  pourtant  des

parties et dépend d'elles, se reporter à l'entrée correspondante

(partie ཆ་ཤས།).

Elle  est  également  définie  ainsi  par  l'école  mādhyamika

svātantrika ད་མ་རང་ད་པ། :

«  L'interdépendance  des  phénomènes  non-composés  est

l'interdépendance ན་འལ། qui ne survient pas en relation avec les

trois conditions ན་གམ། que sont la condition immuable ག་བ་ད་པ་

ན།, la condition potentielle ས་པ་ན། et la condition impermanente

་ག་པ་ན།, qui constituent les causes [de ces phénomènes]. »

འས་མ་ས་་ནམ་མཁའ།
asaṃskṛtākaśa
Espace non-composé

L’espace qui recouvre tout, et qui de ce fait est non-composé འས་

མ་ ས།,  permanent  ག་ པ།,  ne  dépendant  ni  de  causes,  ni  de

conditions.

འས་ས་་མཚན་ད་བ།
Les quatre caractéristiques des phénomènes composés

Les  phénomènes  composés  འས་ ས།  possèdent  quatre

caractéristiques  :

1. ་བ་མཚན་ད། Caractéristique de naissance.

2. ་བ་མཚན་ད། Caractéristique de vieillissement.

3. གནས་པ་མཚན་ད། Caractéristique de maintien.

4. ་ག་པ་མཚན་ད། Caractéristique de destruction.
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འས་མ་ས་བད།
aṣṭāsaṃskṛta
Les huit classes de phénomènes non-composés

D’après l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’ārya Asaṅga གས་

ད།, il existe huit classes de phénomènes non-composés འས་མ་ས། :

1-3. ་བན་ད་གམ། Les trois ainsités.

4. འ་ས་ད་པ། L’absence d’identification.

5. འག་པ་མས་འག་་ས་་མས་འགག་པ། La suspension de la volition

au moment de l’absorption en la cessation.

6-8. འས་མ་ས་གམ། Les trois classes de phénomènes non-composés.

འས་ས་ང་པ་ད།
saṃskṛta śūnyatā
Vacuité des phénomènes composés

Il s’agit de l’une des seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག, le mode d’être ས་

ད། du monde-réceptacle ད་་འག་ན། des trois sphères d’existence

ཁམས་གམ།, qui est de nature composée འས་ས། du fait d’apparaître

de causes ། et de conditions ན།.

L’ensemble  des  trois  sphères  d’existence  est  inclus  dans  les

phénomènes  composés.  Pourtant,  elles  sont  semblables  à  des

illusions, dépourvues de naissance, de maintien, et de cessation.

Ce  vide,  cette  absence,  constitue  la  vacuité  des  phénomènes

composés.

འས་མ་ས་ང་པ་ད།
asaṃskṛta śūnyatā
Vacuité des phénomènes non-composés

Il s’agit de l’une des seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག, la vacuité ང་པ་ད།

des phénomènes non-composés འས་མ་ས། dépourvus de naissance,

de maintien et de destruction, qui existent mais sont dénués de

fonctions.

Les quatre classes de phénomènes non-composés འས་མ་ས་པ་བ།

comme l’espace, l’ainsité ་བན་ད། ou les deux cessations འག་པ་

གས། ne sont pas établis par des causes et des conditions, et sont

vides  de  nature  propre  རང་བན་ིས་ང་པ།.  Ce  vide,  cette  absence

constitue la vacuité des phénomènes non-composés.

འས་མ་ས་པ་དངས།
La sphère des phénomènes non-composés

Il s’agit de la sphère de l’espace ནམ་མཁའ། et de la vacuité ང་པ་ད།.

Voir non-composé འས་མ་ས།

འས་མ་ས་པ་ག།
Le fondement des phénomènes non-composés

Il s'agit de l'un des cinq fondements ག་།  reconnus par l'école

vaibhāṣika ་ག་་བ།.

Il  recouvre  les  phénomènes  qui  ne  naissent  pas  de  causes  et

conditions : l'espace ནམ་མཁའ།, la cessation issue d'une analyse ་ར་

བགས་འག, et celle qui n'est pas issue d'une analyse ་ར་བགས་ན་

འག.

Pour  cette  école,  les  phénomènes  non-composés  sont  des

phénomènes  efficients  permanents  ག་དས།,  et  ils  existent

réellement བན་བ།.

འས་མ་ས་པ་བ།
Les quatre classes de phénomènes non-composés

Il s’agit d’une classification des phénomènes non-composés འས་མ་

ས།, distincte de celles de l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། et

de l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, en quatre classes de phénomènes

qui ne naissent pas de causes ། et de conditions ན།  :

1. ་ར་བགས་འག La cessation issue de l’analyse.

2.  ་ར་ བགས་ན་ འག La  cessation  qui  n’est  pas  issue  de

l’analyse.

3. ནམ་མཁའ། L’espace.

4. ་བན་ད། L’ainsité.

འས་མ་ས་གམ།
Les trois classes de phénomènes non-composés

D’après l’Abhidharmakośa མན་པ་མད། de Vasubandhu དག་གན།, il

existe trois classes de phénomènes non-composés འས་མ་ས།  :

1. ་ར་བགས་འག La cessation issue de l’analyse.

2.  ་ར་ བགས་ན་ འག La  cessation  qui  n’est  pas  issue  de

l’analyse.

3. ནམ་མཁའ། L’espace.
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འགས་ཅན་་།
Lettre avec souscrite

Voir syn. syllabe avec souscrite འགས་ཅན།.

འད་ཁམས།
kāma dhātu
Monde du désir, sphère du désir

Il s’agit du premier des trois mondes ཁམས་གམ། du saṃsāra འར་བ།.
Bien qu’il s’agisse d’un monde réceptacle, il est dénommé monde

du  désir  parce  que  les  êtres  qui  y  résident  éprouvent  de

l’attachement འད་ཆགས། pour la nourriture, l’union sexuelle, et plus

généralement les plaisirs des cinq sens འད་ན་།.

Il comprend les êtres des trois sphères d’existence infortunées ངན་

འོ།  – les êtres des enfers དལ་བ།,  les esprits avides ་གས།,  les

animaux ད་འོ།  ; ainsi que des êtres des états fortunés བ་འོ།, les

humains །, les titans ་མ་ན། et les six classes de déités du monde

du désir འད་་གས་ག.

Voir les six classes d’êtres du cycle des existences འོ་བ་གས་ག, et

les vingt domaines du monde du désir འད་ཁམས་གནས་གས་་།.

འད་ཁམས་་མ་ང་ག
Les six objets d’abandon du chemin de la méditation
relevant du monde du désir

Lors  du  chemin  de  la  méditation  མ་ ལམ།,  ces  six  facteurs

perturbateurs sont abandonnés ང་།, selon différentes strates qui

relèvent du monde du désir འད་ཁམས།.

1. མ་ག་པ། L’ignorance.

2. འད་ཆགས། L’attachement.

3. ང་། L’irritation.

4. ང་ལ། L’orgueil.

5. འག་། La vue du périssable, vue de la collection transitoire,

saisie du soi personnel.

6. མཐར་། Les vues extrêmes.

Comportant  chacun  neuf  strates  འད་པ་མ་ང་ད,  ils  forment

cinquante-quatre objets d’abandon du chemin de la méditation qui

relèvent du monde du désir འད་པ་མ་ང་་བ་་བ།.

འད་ཁམས་་མང་ང་་གས།
Les trente-deux objets d’abandon du chemin de la vision
qui relèvent du monde du désir

D’après l’Abhidharmakośa མན་པ་མད། de Vasubandhu དག་གན།, lors

du  chemin  de  la  vision  མང་ལམ།,  quatre-vingt-huit  facteurs

perturbateurs  acquis  sont  abandonnés  མང་ང་བད་་ ་བད།,  dont

trente-deux relèvent du monde du désir འད་ཁམས།.

Il convient de noter toutefois que les interprétations de certaines

écoles philosophiques bouddhistes divergent sur la nature acquise

ན་བགས་་ན་ངས་པ།  ou  innée  ན་ས་་ན་ངས་པ།  de  ces  objets

d'abandon du chemin de la vision མང་ང་།.

1-10. ག་བན་ི་ང་་བ། Dix objets d’abandon par rapport à la vérité

de la souffrance.

11-17. ན་བན་ི་ང་་བན།  Sept objets d’abandon par rapport à la

vérité de l’origine.

18-24. འག་བན་ི་ང་་བན། Sept objets d’abandon par rapport à la

vérité de la cessation.

25-32. ལམ་བན་ི་ང་་བད། Huit objets d’abandon par rapport à la

vérité du chemin.

Voir également objet d’abandon ང་།.

འད་ཁམས་གནས་གས་་།
Les vingt domaines du monde du désir

1-10. ངན་འོ་གནས་གས་བ། Les dix domaines infortunés : 1-8. ཚ་དལ་

བད་་གནས་བད། Les domaines des huit enfers chauds. 9-10. ་གས་

དང་ད་འོ་ གནས་གས་། Les  domaines  des  esprits  avides  et  des

animaux. 11-14. ་གནས་ང་བ་དང Les quatre continents, domaines

des êtres humains. 15-20. འད་་གས་ག་་གནས་ག Les domaines des

six classes de déités du monde du désir. Voir འད་་གས་ག

འད་ལ།
Capricieux, arbitraire, roi du monde du désir

A. Capricieux.

Qui ne tient compte que de ses propres désirs.

B. Arbitraire.

Il s’agit d’un mode particulier de dénomination. Au moment de

dénommer un objet pour la première fois, sans se fonder sur

une raison particulière, celui qui crée ce lien entre la chose et

son nom, le fait selon son désir, arbitrairement. Ex. Appeler le

feu « feu », l’eau « eau ».
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C. Le roi du monde du désir.

Syn. roi du monde du désir འད་པ་ལ་།

འད་ལ་ི་ང་།
Nom arbitraire

Voir arbitraire འད་ལ།

འད་པ་བ་གག
Onze formes d'existence du monde du désir

Il s'agit, au sein des trois mondes ཁམས་གམ། de l'existence cyclique

ད་པ།, de onze formes de vie du monde du désir འད་ཁམས། :

1. ཚ་དལ། Les êtres des enfers chauds.

2. ང་དལ། Les êtres des enfers froids.

3. ། Les nāga.

4. ་མ་ན། Les titans.

5. ། Les êtres humains.

6. འད་་གས་ག Les six classes de déité du monde du désir.

Il convient de noter que dans cette classification les animaux ད་འོ,

dont sont dits relever les nāga, ainsi que les esprits avides ་གས།,
alors que pour les êtres infernaux, une distinction est introduite

entre les enfers chauds et les enfers froids.

འད་ཆགས།
rāga
Attachement, désir compulsif

Il constitue l’un des trois poisons de l’esprit ག་གམ།, ainsi que l’un

des  six  facteurs  perturbateurs  de  base   ་ ན་ ག .  Selon

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  :

« Vis-à-vis d’un phénomène impur plaisant des trois mondes ཁམས་

གམ།, des agrégats souillés ཟག་བཅས་་ང་།, ce facteur mental prend

l’aspect d’une inclination, d’un attrait, ainsi que de la difficulté de

s’en séparer. Sa fonction est de générer les souffrances ག་བལ།

du cycle des existences ད་པ།. »
Il est possible d’en distinguer deux degrés :

1. འད་པ་འད་ཆགས། L’attachement au monde du désir.

2. ད་པ་འད་ཆགས། L’attachement au saṃsāra.

Son  antidote  spécifique  est  le  non-attachement  མ་ཆགས་པ།,  dont

relève le renoncement ས་འང་།.

Syn. addiction བམ་ཆགས།, désir manifeste མན་འད།, envie manifeste

མན་ན།, désir ཆགས་པ།, désir de trouver ད་འད།, désir d’obtenir བ་

འད།, souhait འད་པ།, attrait འད་།, envie ན་པ།, chariot du mental ད་

་ང་།, espoir ་བ།, soif ད་པ།.

འད་ཆགས་།
Les cinq attachements

1. ་ལ་ཆགས་པ། Attachement à l’extérieur.

2. ནང་ལ་ཆགས་པ། Attachement à l’intérieur.

3. ག་བལ་ལ་ཆགས་པ། Attachement à la souffrance.

4. གགས་ལ་ཆགས་པ། Attachement aux formes.

5. འག་གས་ལ་ཆགས་པ། Attachement à la collection transitoire.

འད་ཆགས་དང་ལ་བ།
virāga
Libre d’attachement

Ce terme désigne un arhat ད་བམ་པ།, un être qui est libre de tout

attachement  འད་ཆགས།  et  plus  généralement  de  tout  facteur

perturbateur de l’esprit ན་ངས།

འད་ཆགས་དང་ལ་བ་ས།
vītarāga bhūmi
La Terre libre d’attachement

Il s’agit de la sixième des sept terres spirituelles des auditeurs ཉན་

ས་་ས་བན།, et des huit terres spirituelles du petit véhicule ག་དམན་

ས་བད།. Elle consiste en la claire réalisation མན་གས། du pratiquant

qui  ne  revient  jamais  plus  confirmé  ར་་ང་འས་གནས།.  Elle  est

appelée « libre d’attachement », car à ce stade les neuf strates des

objets  d’abandon  du  chemin  de  la  méditation  qui  relèvent  du

monde du désir འད་པ་མ་ང་ད ont désormais été rejetées.

འད་ཆགས་དང་ལ་བ་མག
Le suprême, libre d’attachement

Epithète de l’enseignement du Buddha སངས་ས་་ས།
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འད་ཆགས་དང་ལ་བ་ལམ།
Le chemin libre d’attachement

Epithète du chemin des arhat ད་བམ་པ།

འད་ཆགས་ད་པ།
alobha
Absence d’attachement

Voir syn. non-attachement མ་ཆགས་པ།

འད་ཆགས་གས་བ།
Les quatre attachements

1. གས་གས་འད་པ་འད་ཆགས། Attachement à l’union sexuelle.

2. ལག་པ་བཅངས་པ་འད་ཆགས། Attachement au contact physique.

3. ད་པ་འད་ཆགས། Attachement à la dispersion.

4. བས་པ་འད་ཆགས། Attachement à un regard.

འད་པ་ང་བ།
Modérer ses désirs

Il  s'agit  de  la  seconde des  six  conditions  favorables  au  calme

mental ་གནས་་གས་ག. Dagpo Rinpoche la présente ainsi dans Le

Calme mental :

« Pourquoi est-il  recommandé de modérer nos désirs ? Si nous

avons  tendance  à  convoiter  fortement  ce  que  nous  voyons  ou

sommes très ambitieux, objets de désirs et ambitions occuperont

notre esprit et constitueront une distraction qui nous empêchera

de nous concentrer. [...]  De même qu'un aspirateur attire à lui

toutes  les  poussières,  notre  désir  aspire  toutes  nos  capacités

mentales pour les jeter dans le sac des objets convoités. »

འད་ང་ག་ས།
Contentement, se contenter de peu

Joie མ་བ de l’esprit qui provient de ne pas avoir de fort désir pour

les vêtements, la nourriture, et autres

འད་འ།
La traite à volonté

A. Trésor qui comble les désirs.

B. L’arbre qui exauce les souhaits.

Syn. དཔག་བསམ་ང་།.

C. Vaiśravaṇa.

Syn. མ་ས་ས།

འད་འ་བ།
La vache qui donne du lait à volonté

Comme décrit par Gyälse Tenzin Khedrup ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ།

dans l’Offrande d’un océan d’univers   ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།  :
« De couleur orangée, le corps magnifique, cornes et sabots en

diamant, la vache satisfait aux besoins et désirs en donnant lait

aux autres. » Elle est offerte symboliquement lors de l’offrande du

maṇḍala མལ་འལ་བ།

འད་འ་མ་བཟང་།
Le vase excellent qui donne du lait à volonté

Vase suprême qui constitue un trésor qui comble tous les besoins

et souhaits

འད་ན།
Les facteurs perturbateurs du monde du désir

Ils recouvrent les six facteurs perturbateurs de base ་ན་ག et les

vingt secondaires ་ན་་། qui relèvent du monde du désir འད་ཁམས།

འད་ན་ར་ད
Les neuf niveaux de facteurs perturbateurs du monde
du désir

Voir syn. les neuf objets d’abandon du chemin de la méditation qui

relèvent du monde du désir འད་པ་མ་ང་ད

འད་ན།
Support du monde du désir

Cette expression désigne plus particulièrement un corps d’être

humain ། ou de déité ། dans le monde du désir འད་ཁམས།

འད་པ་ལ་འན་པ།
kāmacchanda
Aspiration envers les objets de désir

Voir abr. འད་འན།
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འད་འན།
Aspiration pour les objets de désir

A. Espoir ་བ། ou joie དགའ་བ། pour les objets de désir འད་པ་ལ།.

B. L’un des cinq liens constants ན་ར་།.

Aspiration འན་པ། pour les splendeurs et richesses དཔལ་འར། du

monde du désir qui existent dans un esprit qui relève du monde

du désir འད་ཁམས། .

འད་མ།
Plateau d’offrandes du monde du désir

Abr. de plateau d’offrandes des objets des sens འད་ན་ི་མ་།

འད་པ་ལ་།
kāma raja
Kāma raja, le roi du désir

L’une des dix déités courroucées ་བ།

འད་པ་མ་ང་ད
Les neuf strates des objets d’abandon du chemin de la
méditation qui relèvent du monde du désir

Les six objets d’abandon du chemin de la méditation qui relèvent

du  monde  du  désir  འད་ཁམས་་མ་ང་ག sont  répartis  en  trois

niveaux : fort །, médian འང་། et faible ང་། – chacun étant eux-

mêmes répartis en trois sous-niveaux fort, médian et faible.

Elles  forment  en  tout  cinquante-quatre  objets  d’abandon  du

chemin de la méditation qui relèvent du monde du désir འད་པ་མ་

ང་་བ་་བ།.

འད་པ་མ་ང་་བ་་བ།
Les cinquante-quatre objets d’abandon du chemin de la
méditation qui relèvent du monde du désir

Il s’agit des six objets d’abandon du chemin de la méditation qui

relèvent du monde du désir  འད་པ་མ་ང་ག  répartis  selon neuf

strates ou niveaux de subtilité འད་པ་མ་ང་ད.

འད་པ་མ་ང་ག
Les six objets d’abandon du chemin de la méditation qui
relèvent du monde du désir

Certaines présentations retiennent quatre objets d’abandon ང་།

du chemin de la méditation མ་ལམ། qui relèvent du monde du désir

འད་ཁམས། :

1-4. འད་པ་མ་ང་བ། Les quatre objets d’abandon du chemin de

la méditation མ་ང་། qui relèvent du monde du désir.

5. འད་པ་ན་ས་་འག་། La saisie du soi personnel innée, la vue

du périssable innée.

6. མཐར་། Les vues extrêmes.

Répartis selon neuf degrés de subtilité འད་པ་མ་ང་ད, ils forment

cinquante-quatre objets d’abandon du chemin de la méditation qui

relèvent du monde du désir འད་པ་མ་ང་་བ་་བ།.

Syn.  Les  six  objets  d’abandon du  chemin  de  la  méditation  du

monde du désir འད་ཁམས་་མ་ང་ག.

འད་པ་མ་ང་བ།
Les quatre objets d’abandon du chemin de la méditation
qui relèvent du monde du désir

Certaines présentations distinguent quatre objets  d’abandon du

chemin ང་། de la méditation མ་ལམ། qui relèvent du monde du

désir འད་ཁམས། :

1. མ་ག་པ། Ignorance.

2. འད་ཆགས། Attachement.

3. ང་། Irritation.

4. ང་ལ། Orgueil.

འད་པ་དད་པ།
Foi désirante

Il s’agit de l’un des quatre aspects de la foi དད་པ་བ།, du désir འད་པ།

de s’entraîner à la voie, avec un esprit de vénération ས་པ།, en vue

d’atteindre l’Eveil ང་བ། insurpassable.

འད་པ་འད་ཆགས།
L'attachement au monde du désir

Il  s'agit  d'une  forme  d'attachement  འད་ ཆགས།  qui  porte

principalement  sur  les  plaisirs  des  sens  འད་པ་ན་ཏན།.
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འད་པ་།
La classe du désir, la classe des objets des sens

Il s’agit de l’une des quatre classes d’excellences ན་གས་་བ།. Elle

recouvre les objets de jouissance des déités et des êtres humains.

འད་པ་བར་ད།
Etre de l’état intermédiaire désirant

Il s’agit d’un gandharva ་ཟ། qui demeure dans l’état intermédiaire

བར་ད། jusqu’à trouver les conditions de sa future naissance.

འད་པ་དབང་ག
kāmeśvara
Kāmeśvara, le seigneur du désir

Epithète du roi des démons du monde du désir བད་དགའ་རབ་དབང་ག

འད་པ་འས་ལ།
L’état séparé des fruits désirés

Syn. enfer དལ་བ།

འད་པ་ད་ན།
L’ère des conflits du désir

Il s’agit de l’ère des conflits བལ་པ་ད་ན། au sein du monde du désir

འད་ཁམས།

འད་པ་ཟག་པ།
Souillure de l’attachement

Elle constitue l’une des quatre souillures ཟག་པ་བ།, et correspond

au facteur perturbateur ན་ངས། attachement འད་ཆགས།, ainsi qu’au

fleuve de la soif ད་པ་་།

འད་པ་ན་ཏན།
Les plaisirs des sens, les objets des sens

Litt. Les qualités du désir.

Ils recouvrent les objets qui ont la capacité d’apporter un certain

plaisir.  Ils  sont qualifiés de « qualités du désir » n’ont pas en

raison  de  qualités  véritables,  mais  parce  qu’ils  apparaissent

comme attirants sous l’influence du désir.

Il est possible de distinguer cinq plaisirs des sens འད་པ་ན་ཏན་།.

Abr. འད་ན།

འད་པ་ན་ཏན་།
Les cinq plaisirs des sens, les cinq objets des sens

Il  est  possible de distinguer cinq classes d’objets des sens qui

apparaissent comme attirants sous l'influence du désir འད་པ་ན་

ཏན། :

1. གགས། Les formes.

2. ། Les sons.

3. ། Les odeurs.

4. ། Les goûts.

5. ག་། Les touchers.

འད་པ་ག་འན།
Détenteur de la connaissance du monde du désir

Il s’agit de l’un des fruits de la pratique des mantra secrets གསང་

གས།,  d’une réalisation commune ན་ང་དས་བ།,  qui  est  atteinte

lors du stade chaleur ད། du chemin de la préparation ར་ལམ།. Le

pratiquant obtient un corps de mérites équivalents à celui d’une

déité du monde du désir འད་ཁམས།,  devient capable d’accomplir

différents prodiges དས་བ།  et mantra de connaissance ག་གས།,

ainsi qu’exercer un contrôle sur la longévité. Voir vidyādhara ག་པ་

འན་པ།

འད་པ་མས་་ས་་འག
2.2. Se laisser mener par l'attachement

Il  s'agit  de  la  seconde  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

deuxième à l'encontre de la perfection de la générosité ན་པ་དང་འགལ་

བ་བན།. Elle constitue l'altération de l'antidote à l'avarice ར་།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva se laisserait aller à avoir de grands

désirs,  à  ne  pas  se  satisfaire  de  ce  qu’il  a,  ou  à  avoir  de

l’attachement envers les possessions ou la considération, il  y a
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faute et il y a transgression, et il s’agit d’une faute associée aux

facteurs perturbateurs.

S’il  souhaite  s’en  garder  et  qu’il  s’y  efforce  en  recourant

pleinement aux antidotes appropriés mais qu’alors qu’il tente de

s’y opposer, il soit submergé parce que ses facteurs perturbateurs

sont foncièrement puissants, même s’il commet cela de manière

répétée, il n’y a pas d’infraction. »

འད་པ་མས་ས་གཏམ་བད་པ་གས་་ས་་འག་པ།
2.2. Se laisser mener par les pensées d'attachement qui
entraînent bavardages et autres

Il  s'agit  de  la  seconde  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

deuxième à l'encontre de la perfection de la générosité ན་པ་དང་འགལ་

བ་བན།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de se laisser mener par

l'attachement འད་པ་མས་་ས་་འག.

འད་པ་མས་ང་།
Facteurs mentaux du monde du désir

Il  s’agit  des  facteurs  mentaux  མས་ང་། qui  accompagnent  un

courant de conscience qui relève du monde du désir འད་ཁམས།

འད་པ་ད་པ།
L’état d’existence du désir

Il s’agit du monde du désir འད་ཁམས།

འད་པ་།
Déité du désir, déité du monde du désir

Voir syn. འད་།

འད་ན།
Désirs et souhaits, prière pour ce que l’on désire

A. Désirs et souhaits.

Syn. désirs འད་པ། et souhaits ན་པ།.

B. Prière pour ce que l’on désire.

Prière ན་ལམ། afin qu’advienne ce que l’on désire.

འད་པ་བཙལ་ང་་ད་པ་ག་བལ།
Souffrance de ne pas obtenir ce que l’on désire, quand
bien même on le recherche

Elle relève des huit souffrances universelles ག་བལ་བད། du cycle

des existences འར་བ།, et afflige de manière particulière les êtres

humains ་ག་བལ་བན།. Elle peut être présentée à travers cinq

aspects ་ག་པ་དང་ད་པ་ག་བལ་།. Quand bien même on se donne

du mal pour cultiver,  on ne récolte presque rien ;  quand bien

même on vend, on n’obtient pas de profits. En bref, en quoi que

l’on place ses espoirs,  et  quoi  qu’on s’efforce d’obtenir,  on ne

l’obtient pas. Et cela entraîne une grande souffrance mentale. Sur

le plan verbal, on se répand en lamentations. Sur le plan physique,

on s’épuise et s’attire mille maux. Sur le plan mental, à force de se

remémorer  les  qualités  de  l’objet,  et  de  le  désirer,  on  souffre

maints  tourments.  En  bref,  on  ressent  ce  désespoir  aigu  qui

provient du sentiment de ne pas avoir suffisamment,  ou de ne

pouvoir jouir assez de l’objet désiré. Selon Les Instructions orales

de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་།  : « En ce qui

concerne les souffrances qui viennent de ne pas obtenir ce que l’on

souhaite malgré les effort  fournis :  pour les marchands et les

paysans, la perte des marchandises et la destruction des récoltes

par la grêle ; pour les chefs et les ministres, l’incapacité à venir à

bout de leurs ennemis et à s’occuper de leurs amis ;  pour les

religieux, le fait  de ne pas réussir à observer l’éthique suite à

l’affaiblissement de  remèdes ; pour les personnes d’intelligence

médiocre, l’insuccès dans leurs études et réflexions. Telles sont les

souffrances de rechercher ce que l’on désire et ne pas l’obtenir.

Par ailleurs, il y a le fait, pour quelqu’un de puissant, de perdre

son pouvoir ; pour le riche, de tomber dans la misère ; pour les

personnes  fort  entourées,  de  se  retrouver  seules,  et  beaucoup

d’autres. »

འད་པ་བཙལ་ང་་ད་པ་ག་བལ་།
Les cinq aspects de la souffrance de ne pas obtenir ce
que l’on désire, quand bien même on le recherche

La souffrance de ne pas obtenir ce que l’on désire འད་པ་བཙལ་ང་་ད་

པ་ག་བལ། relève des huit souffrances universelles ག་བལ་བད། du

cycle des existences འར་བ།. Elle est décrite par ārya Asaṅga གས་

ད། dans Le Compendium des assertions མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།  à
travers  cinq  aspects,  cités  et  commentés  par  l’omniscient  Je

Tsongkhapa dans Le Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil

ལམ་མ་ན་།.  Ils  sont  similaires  à  ceux  de  la  souffrance  d’être

séparé de ce qui est agréable ག་པ་དང་ལ་བ་ག་བལ་།
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འད་པ་བཙལ་་མ་ད་པ་ག་བལ།
Souffrance de ne pas obtenir ce que l’on désire, alors
même qu’on le recherche

Voir syn. souffrance de ne pas obtenir ce que l’on désire, quand

bien même on le recherche འད་པ་བཙལ་ང་་ད་པ་ག་བལ།

འད་ན།
Les objets des sens, les plaisirs des sens

Abr.  de  འད་པ་ན་ཏན།  (s'y  reporter  pour  plus  de  détails).  Voir

également les cinq plaisirs des sens འད་ན་།.

འད་ན་ི་མ་།
Plateau d’offrandes des objets des sens

Il s’agit d’un plateau གས་། d’offrandes présenté par une déesse

du monde du désir འད་པ་ཁམས།, à l’extérieur du maṇḍala དལ་འར།

འད་ན་།
Les cinq plaisirs des sens, les cinq offrandes des objets
des sens

A. Les cinq plaisirs des sens.

Il s’agit des cinq supposées qualités ན་ཏན།, ou promesses ས་པ།,
des objets de désir.

1. གགས། Plaisirs de la forme.

2. ། Plaisirs du son.

3. ། Plaisirs de l’odeur.

4. ། Plaisirs du goût.

5. ག་། Plaisirs du toucher.

B. Les cinq offrandes des objets des sens.

Cinq  substances  d’offrande  མད་ ས། qui  correspondent

respectivement  aux  cinq  plaisirs  des  sens  :

1. ་ང་། Miroir.

2. ་ཝང Vina, lute.

3. ང་། Eau parfumée.

4. ང་འས། Fruits.

5. ས་དར། Etoffes.

འད་ལན།
Acceptation, assentiment

Dans  le  contexte  d’un  débat  philosophique,  ce  terme  signifie

accepter, croire འད་པ། qu’une telle chose existe ainsi, et le signifier

en réponse ལན།. Ex. « Le son est impermanent ་ག་པ།, car il est

produit  ས་པ།.  »  Indiquer  son  assentiment  en  réponse  à  cette

implication ཐལ་འར། signifie que l’on accepte, que l’on adhère au

fait que le son est impermanent.

འད་ལན་བས་པ།
Réplique obscurantiste, affirmation selon ses croyances

L’une des quatre implications trompeuses ཐལ་འར་ར་ང་བ།. Alors

qu’est avancée une implication བ་པ། à laquelle on n’adhère pas ་

འད་པ།,  ne  pas  la  laisser  réfuter  ses  propres  positions  pourtant

erronées. Ex. « Le son. Il est impermanent ་ག་པ།  car c’est un

phénomène efficient དས་།. » Alors qu’il n’y a aucun défaut à un

tel énoncé, affirmer en réponse ལན་བས་པ། qu’il y en a un et avancer

འད་པ། un contre-exemple ཐལ་ལན། erroné.

འད་པ་ལ་གས་པ་མ་པར་ག་པ་ངས་་ངས་པ།
Rejeter les élaborations mentales telles que
l’attachement, atténuer l’attachement

Il  s'agit  de  la  dernière  des  six  conditions  favorables  au calme

mental ་གནས་་གས་ག. Dagpo Rinpoche la présente ainsi dans Le

Calme mental :

« Il faut essayer de comprendre les imperfections des différentes

objets de jouissance, qui relèvent des formes, des sons, des odeurs,

des goûts, des touchers. Ces objets possèdent certes des qualités,

mais ils présentent également des défauts, comme leur précarité,

qui devraient nous inciter à ne pas trop nous y attacher. Il serait

bon de cultiver à leur égard une sorte de renoncemnt ས་འང་། afin

que notre esprit ne soit ni trop attiré, ni trop distrait, lorsqu'il leur

serait confronté. »

འད་ད།
La soif pour les plaisirs des sens

L'une  des  trois  soifs  ད་པ་ གམ།,  elle  consiste  en  un  très  vif

attachement pour les plaisirs des sens འད་ན།.
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འད་པ་བད་ཉམས་པ།
Dégénérescence des mérites du fait de l’attachement

Du fait  de l’insatisfaction་ ག་ས་ད་པ།,  et  du désir  d’avoir plus

qu’autrui, les mérites བད་ནམས། dégénèrent.

འད་པ་བད་ཉམས་་མཐའ།
L'extrême du déclin des mérites par attachement

Il constitue l'un des deux extrêmes མཐའ་གས། selon le vinaya འལ་བ།.

Il consiste à jouir des objets des plaisirs des sens འད་ན།, sous

l’influence du laisser-aller བག་ད་པ། et poussé par un ardent désir,

alors même qu’il s’agirait d’inconduites ཁ་ན་མ་་བ། proscrites par le

Buddha, ce qui aurait pour effet de susciter le déclin des mérites

བད་ནམས།.

འད་།
kāmadeva
Déités du monde du désir, Kāmadeva, Māra

A. Déités du monde du désir.

Parmi les six classes d’êtres འོ་བ་གས་ག, il s'agit de déités qui

relèvent du monde du désir འད་ཁམས།. Elles comportent elles-

mêmes également six classes འད་་ས་ག.

B. Kāma, Kāmadeva, déité du désir, Māra.

Il est parfois présenté comme le seigneur des démons ou māra

བད།, appelé Māra lui-même.

La tradition lui prête de nombreux noms : ennemi des ascètes

དཀའ་བ་ད, maître du cycle des existences འར་་་མ།, maître de

Rati, la déesse de la passion དགའ་མ་བདག་།, seigneur de l’extase

དགའ་རབ་དབང་ག,  chariot  des  êtres  འོ་བ་ང་།,  grand  océan  du

désir ་ན་ལ་མཚན་ཅན།, ornement de la lune pleine ཉ་་ག, fléche

solaire ་མ་མདའ།, celui qui pèse sur le cœur ང་ལ་ཉལ།, orgueil des

puissants  བས་ན་བམས།,  chariot  de  la  mémoire  ན་པ་ང་།,

démon vénimeux བད་ག་ཅན།,  archer aux cinq flèches མདའ་་པ།,

ennemi des vœux མ་པ་ད།, seigneur qui fait les puissants དབང་

ད་བདག, miel attirant ང་་ཁ་་བ།, archer aux flèches de fleurs ་

ག་མདའ་ཅན།, archer à l’arc de fleurs ་ག་ག་ཅན།, celui qui rend

fou ས་ད།, maître de la joie culminante ་དག་་མ།, destructeur

de la pureté ཚངས་བམ།, fossoyeur de paix ་མཐར་ད།, émanation

d’autrui  གཞན་འལ།,  celui  qui  pèse sur l’esprit  ད་ལ་ཉལ།,  né de

l’esprit ད་ལས་ང, obstination de l’esprit ད་བས།, seigneur de

l’obstination de l’esprit ད་བས་བདག་།, sans corps ས་ད།.

འད་་གས་ག
Les six genres de déités du monde du désir

Voir syn. འད་་ས་ག

འད་་ས་ག
ṣaḍ kāmadeva
Les six classes de déités du monde du désir

Ces déités relèvent toutes du monde du désir འད་ཁམས།.

1.  ལ་ན་གས་བ། cāturmahārājakāyika/  Déités  du  monde  des

quatre grands rois.

2. མ་་་གམ། Trayastrimsa/ Déités du monde des trente-trois.

3. འཐབ་ལ། Yama/ Déités du monde sans conflit.

4. དགའ་ན། tuṣita/ Déités de Tuṣita, déités du monde joyeux.

5.  འལ་དགའ།  nirmāṇa  rati/  Déités  du  monde  où  l’on  jouit

d’émanations.

6. གཞན་འལ་དབང་ད། para nirmita vaśavartin/ Déités du monde où

sont contrôlées les émanations d’autrui.

འད་་འ་ས་།
Les cinq signes annonciateurs de la mort d’une déité du
monde du désir

A l’approche de leur mort, les déités du monde du désir འད་་ས་

ག sont sujettes à ces cinq signes :

1. ས་ལ་་མ་ཆགས་པ། Des taches apparaissent sur leurs vêtements.

2. ་ག་་ང་བ་ངས་པ། Leur guirlande de fleurs se flétrit.

3.  མཆན་ང་་ལ་འང་བ། De  la  transpiration  apparaît  sous  leurs

aisselles.

4. ས་ལ་་ང་བ། Une odeur désagréable s’échappe de leur corps.

5.  ན་ལ་་དགའ་བ། ་ང་ཐིག་་་་ལ་ང་གམ། Leur  siège  ne  les

satisfait plus.
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འན་ག
Récitation et rituel

Pratique conjointe d’invocations གལ་བ་འབས།  par des récitations

ངག་འན། et de prières ན་ལམ། par des rituels ག་ག

འར།
Rejeter

[Verbe transitif ; p. འདོར་བ། ; pr. དོར་བ། ; f. འདོར་བ། ; i. འདོར་བ།.]

Ex.  les  objets  à  rejeter  འར་།,  ne  par  rejeter  les  bons  amis

ག ྲ ོ ག ས ་ བ ཟ ང ་ མ ་ འ ད ོ ར །  ;  o f f r i r  s a  v i e  p o u r  l e  p a y s

གཞུང་དོན་དུ་རང་སྲོག་འདོར་བ།  ;  marcher  (litt.  laisser  aller  ses

pas) གོམ་འདོར་བ། ; Après ma naissance, avant même que je ne

puisse marcher བཙས་རྗེས་གོམ་པ་འདོར་ཐུབ་མིན་ཙམ།.

འར་།
A rejeter, objet à écarter, excréments

A. A rejeter, objet à écarter.

Il s'agit de tout acte, parole ou pensée qui serait à l'encontre de

ce qui est, et conduirait à des résultats de souffrance.

B. Excréments.

Syn. ག་པ།.

འ་ད།
Interroger, investiguer

Ex. Le trésorier Ngakrampa lui-même s'enquit de savoir s'il y avait

parmi  les  attendants  du  labrang  de  Gungthang  quelqu'un  qui

r é p o n d a i t  d u  n o m  d e  G e n d ü n  D r a k p a

ཕྱག་མཛོད་སྔགས་རམས་པས་དེ་ག་གུང་ཐང་བླ་བྲང་གི་ཞབས་ཁོངས་སུ་དག

ེ་འདུན་གྲགས་པ་ཟེར་བའི་མིང་ཅན་ཞིག་ཡོད་མེད་འདྲི་རྩད་གནང་བ།.

འས་པ་བས།
saṃstava bala
La force de la familiarisation, la force de
l'accoutumance

Il s’agit de la familiarisation འས་པ། qui constitue la dernière des six

forces  du  calme  mental  ་གནས་་ བས་ག  -  celle  qui  permet

d'accomplir le dernier des neuf stades mentaux མས་གནས་ད  qui

mènent au calme mental ་གནས།.

En  effet,  comme  le  précise  Dagpo  Rinpoche  dans  Le  Calme

mental :

« La capacité à entrer spontanément en samādhi [qui caractérise

le neuvième stade, fixation spontanée མཉམ་པར་འག་པ།,] naît du long

entraînement  à  la  méditation  et  de  la  familiarisation  qui  en

découle. »

Il convient de la distinguer de la force de l'habitude མས་པ་བས།.

འན་པ།
nāyaka
Le Guide, guide, tiré, guidé

A. Le Guide.

Epithète du Buddha སངས་ས།་. Il est ainsi nommé car il guide

འན་པ།་ les êtres en dehors du cycle des existences འར་བ། vers la

libération ཐར་པ། et l’omniscience ཐམས་ཅད་མན་པ།

B. Tiré.

Syn. འན་པ།. Ex. le bois est tiré par la corde ཐག་པས་ང་འན་པ།.

C. Guidé.

Syn. འད་པ།. Ex. Le canal guide l’eau jusqu’au champ d’orge ་ར་

བས་ནས་ང་་འན་པ།.

D. Servir, offrir.

Ex. Servir des pâtes བས་ག་འན་པ།.

E. Guide, maître.

Syn. ན་པ་།

འས་མ།
Alliage, mélange, croisement

A. Alliage, mélange.

Ex. Un mélange de blé et d'orge གྲོ་ནན་འདྲེས་མ།. C'est un

métal qui est essentiellement un alliage de bronze et de cuivre

ལི་ཟངས་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ལྕགས་རིགས་འདྲེས་མ།.

B. Croisement.

Ex. Un croisement entre cheval et âne རྟ་དང་བོང་བུ་འདྲེས་མ།.

ལ།
rajas
Particule, menstruation

1. Particule, atome, poussière.

Ex. poussière, centre ཐལ་ལ།, particules de terre ས་ལ།. Voir

également particule indivisible ཆ་ད་་ལ།.

2. Menstruation.
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Syn. ་མཚན།.

3. Défauts et fautes.

Syn. ས་ན།. Ex. Ne pas être maculé par les imperfections des

facteurs perturbateurs de l’esprit ན་ངས་པ་ལ་ིས་མ་ས་པ།

ལ་་།
Petite particule

A distinguer de particule infime ལ་་རབ།

ལ་་རབ།
Particule infime, particule élémentaire

Les écoles philosophiques vaibhāṣika ་ག་་བ། et sautrāntika མ་་

པ།  admettent  son existence.  Pour elles,  il  s’agit  du plus infime

phénomène  qui  relève  de  la  forme  གགས་ཅན།,  dont  les  huit

particules et substances ལ་ས་བད། du monde de la forme གགས་

ཁམས། sont des amas.

De telles particules sont décrites comme étant indivisibles ཆ་ད་་

ལ། et n’ayant pas de parties directionnelles གས་་ཆ་ཤས་ད་པ།. Leur

existence est réfutée par les écoles philosophiques supérieures,

cittamātra མས་ཙམ་པ། et mādhyamika ད་མ་པ།.

Voir également particule indivisible ཆ་ད་་ལ།.

ལ་ན།
Atome

Selon l’Abhidharmakośa ས་མན་པ་མད།, qu’un atome provient de

l’assemblage de plusieurs  particules  élémentaires  ལ་་རབ།,  sept

environ.

ལ་ན་གག
Atome unique

Selon l’Abhidharmakośa ས་མན་པ་མད།, il provient de l’assemblage

de sept particules élémentaires ལ་་རབ།.

ལ་ན་གས་་ཆ་ད།
Atome indivisible

Selon  l’école  vaibhāṣika  ་ག་་བ།,  le  plus  infime  atome.  Voir

également particule infime ལ་་རབ།

ལ་ལ།
Sans tache, l’Immaculé

Litt. Sans poussière.

A. Sans tache.

Au sens propre, un lieu ou un objet dépourvu de poussière ཐལ་བ་

ད་པ།.

B. L’Immaculé.

Epithète du Buddha སངས་ས།, ou de la libération ཐར་པ།

ལ་ད།
virajas
Sans défaut

Litt. Sans poussière. Epithète de la libération ཐར་པ།

ལ་ན་ི་དལ་འར།
Maṇḍala de poudres colorées

Il s’agit de l’un des quatre maṇḍala དལ་འར་བ།  : le maṇḍala དལ་

འར། de la forme de la résidence céleste གཞལ་ཡས་ཁང་། d’une déité །
dont  les  lignes  sont  tracées  à  partir  notamment  de  poudres

colorées.

ལ་ས།
Substances particulaires

Cette expression peut désigner soit les phénomènes efficients དས་

།, soit les substances ས། des particules infimes ལ་་རབ། de terre,

d’eau, de feu et d’air.

ལ་ས་བད།
Les huit particules et substances

Il s’agit des quatre particules ལ། et des quatre substances ས། qui

sont dites établir les formes du monde, de même que les gouttes

des pistils des fleurs sont considérées les particules, c’est-à-dire

l’essence ལ།, des fleurs :

1. ས་ལ། Particule de terre.

2. ་ལ། Particule d’eau.
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3. ་ལ། Particule de feu.

4. ང་ལ། Particule d’air.

5. ས་ས། Substance de terre.

6. ་ས། Substance d’eau.

7. ་ས། Substance de feu.

8. ང་ས། Substance d’air.

ལ་ས་བད་འས།
Les composés de huit particules et substances

Il s’agit d’amas qui relèvent de la forme གགས།. Par exemple les

particules  infimes  ལ་་ རབ།  comprennent  les  quatre  grands

éléments  –  la  terre,  l’eau,  le  feu,  l’air  –  ainsi  que  quatre

composantes que constituent forme, son, odeur, goût avec toucher.

ལ་ས་ག་འས།
Les composés de six particules et substances

Il s’agit des amas de particules infimes ལ་་རབ། du monde de la

forme གགས་ཁམས། qui comprennent forme གགས།, toucher ག ainsi

que les quatre grands éléments འང་བ་བ། mais qui ne comportent

donc pas les huit particules et substances au complet ལ་ས་བད་

འས།

་འག
takṣaśilā
Taxila

Litt. La cité aux pierres découpées. Capital du royaume Gandhāra,

et  centre  majeur  d’études  bouddhistes,  située  dans  l’actuel

Pakistan, elle fut détruite au Ve s. lors d’une invasion des Huns.

་།
vajra
Vajra, diamant, indestructible

A. Vajra.

Instrument  rituel  originaire  de  l’Inde  ancienne.  Parmi  la

méthode ཐབས། et la sagesse ས་རབ།, il symbolise la méthode.

B. Vajra.

L’une des vingt-sept conjonctions astrologiques ར་བ་ར་བན།.

C. Diamant.

Abr. de ་་ཕ་ལམ།.

D. Indestructible.

Syn. ་གས་པ། Indestructible, indivisible.

་་།
vajrakāya
Corps de vajra, corps adamantin

་་ལ་ང་།
vajrāsana
Vajrāsana, posture adamantine, posture complète du
lotus

Posture de méditation, la jambe gauche repliée, et la droite au-

dessus tournée vers le haut.

་་ལ་ང་གམ།
Les trois postures adamantines

Il s’agit des :

1. ་། canaux.

2. ང་། airs.

3. ཐིག་། gouttes,

de la posture adamantine.

་་འར་།
Vajracakra

Litt. Roue Adamantine. Epithète de Saṃvara བ་མག

་་གད་པ།
vajracchedikā
Le Tailleur de diamant

Syn. Le sūtra de la perfection de la sagesse des ārya, tailleuse de

diamant, ou Vajracchedikā prajñā pāramitā sūtra ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་

པ་་་གད་པ།. Il fut traduit en tibétain par Śrī Lendrabodhi ་་་།

et le traducteur tibétain Yeshe De ་ས་།

་་འཆང་།
vajradhara
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Vajradhara

Litt. Détenteur du vajra.

Vajradhara est le seigneur de toutes les familles de Buddha, le

maître des tantra.  Il  est  dit  dans les sūtra que c’est  sous son

apparence  que  les  tantra  furent  enseignés  par  le  Buddha

Śākyamuni ་་།.

Quelques épithètes : Celui doté des sept aspects de l’union ཁ་ར་

བན་ན།,  Celui muni des cinq certitudes ས་པ་་ན།,  Détenteur du

vajra ་་ཅན།, le grand Vajradhara ་་འཆང་ན།, le Seigneur de toutes

les familles d’Eveillés གས་ན་བ་བདག, le Seigneur des cent familles

d’Eveillés གས་བ་བདག, le Roi des mantra secrets གསང་གས་ལ།.

་་འགས་ད།
vajrabhaïrava
Vajrabhaïrava, Yamāntaka

Voir Bhaïrava འགས་ད།

་་འགས་ད་་བད།
La lignée de Vajrabhaïrava

Il s'agit de la lignée des maîtres qui transmettent successivement

le tantra de Vajrabhaïrava འགས་ད།.

Dans l'ordre chronologique, elle inclut notamment :

1. ་་འགས་ད། Vajrabhaïrava.

2. ་ས་མཁའ་འ ོJñāna ḍākinī.

3. ལ་པ་་། Lalitavajra.

4. ན་ད་་། Amoghavajra, aussi connu sous le nom de Vajrāsana

le Jeune ་་གདན་ང་བ།.

5. ་་ཀ་ར་བྷ། Jñāna Akara Gupta.

6. པ་་། Padmavajra.

7. མར་་མཛད་འ། Dīpaṃkara Rakṣita.

8. ་་་བ་་་གས་པ། Ra Lotsawa Dorje Drakpa.

9. ་ས་རབ། Ra Chörab.

10. ་་ས་ང་། Ra Yeshe Seng-ge.

11. ་འམ་ང་། Ra Bum Seng-ge.

12. ་་་བ་མ་ལ་་། Ga Lotsawa Namgyäl Dorje.

13. ང་པ་ས་རབ་ང་། Rongpa Sherab Seng-ge.

14. ་མ་་ས་དཔལ་བ། Lama Yeshe Pelwa.

15. ས་་ན་བ་ན་ན། Chöje Döndrup Rinchen.

16. ་ང་ཁ་པ། Je Tsongkhapa.

17. མཁས་བ་ད་གས་དཔལ་བཟང་། Khedrup Gelek Pälzang.

18. བ་་ས་་ལ་མཚན། Baso Chökyi Gyältsen.

19. བ་ན་ས་་་། Drupchen Chökyi Dorje.

20.  དན་ས་པ་་བཟང་ན་བ།  Ensapa  Lobsang  Döndrup,  Gyälwa

Ensapa.

21. མཁས་བ་སངས་ས་་ས། Khedrup Sangye Yeshe.

22. པཎ་ན་་བཟང་ས་་ལ་མཚན། Panchen Lobsang Chökyi Gyältsen.

་་་་ང་་འན།
vajropamasamādhi
Concentration semblable au vajra, concentration
semblable au diamant

Il s’agit du sentier ininterrompu བར་ཆད་ད་ལམ། qui a le pouvoir de

remédier sans obstacle aux objets d’abandon ང་། subtils finaux

qui empêchent de réaliser les fruits ultimes des chemins de la

méditation མ་ལམ། propres à chacun des véhicules, grand ག་པ་ན་།

et petit ག་པ་ང་་།

་་་་མས་བད།
vajropamā cittotpāda
Esprit d’Eveil semblable au vajra, esprit d’Eveil
semblable au diamant

Huitième  des  vingt-deux  esprits  d’Eveil  མས་བད་ར་གས།,  il  est

accompagné par la perfection de l’enthousiasme ཐབས་་ཕ་ལ་་ན་པ།

dans le courant de conscience d’un bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། de

la quatrième terre spirituelle ས་བ་པ།.  Il  est  dit  semblable à un

diamant ་།, car désormais la fermeté de sa confiance ད་ས། en

l’Eveil  insurpassable  le  rend  indestructible,  inaltérable  par  les

démons  བད།.  Voir  esprit  d’Eveil  ང་བ་་མས།  et  les  dix  terres

spirituelles des héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔ་ས་བ།
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་་ག་པ།
vajrayāna
Vajrayāna, le véhicule adamantin, le véhicule de
diamant

Voir syn. mantrayāna གསང་གས་་ག་པ།.

་་གདན།
vajrāsana
Vajrāsana, le siège adamantin

Il s’agit du lieu de la manifestation de l’Eveil complet ང་བ། du

Buddha Śākyamuni ་་། et de tous les Buddha des trois temps

ས་གམ་སངས་ས།, en Inde à Bodhgayā.

་་གདན་་ང་བ་ང་ང་་གགས་པ།
L’installation sous l’arbre de l’Eveil à Vajrāsana, le siège
adamantin

Voir syn. la marche vers le cœur de l’Eveil ང་བ་ང་ར་གགས་པ།.

་་ལ་འར་མ།
vajrayoginī
Vajrayoginī

Il  s’agit  d’une déité  tutélaire  féminine d’aspect  semi-courroucé

relevant du cycle de Cakrasaṃvara འར་་བ་མག, parmi les tantra

suprêmes  de  la  méditation  ལ་ འར་ ་ ད་ ་ ད། .  Elle  est

habituellement représentée de couleur rouge avec un visage et

deux  bras.  Jeune  et  belle,  elle  porte  des  ornements  faits

d’ossements humains. Elle représente la sagesse qui transforme

l’ignorance et l’attachement en voie d’obtention de l’Eveil complet

d’un Buddha. Voir Nāro Khecarī ་་མཁའ་ད་མ།

་་ན་ོགས།
Frères et sœurs de vajra, frères et sœurs adamantins

Ce terme désigne les disciples qui ont reçu ensemble une initiation

དབང་། des tantra གས། auprès d’un même maître ་མ།

་་ཕག་།
vajravārāhī
Vajravārāhī

Litt. La laie adamantine. Déité parèdre de Cakrasaṃvara འར་་བ་

མག, elle est de couleur rouge et souvent représentée avec, dans

sa chevelure, la tête d’une truie sur le sommet de sa tête.

་་དལ་བ།
vajranaraka
Vajra naraka, l’enfer de vajra, l’enfer adamantin

Epithète d’Avīci, l’enfer des tourments incessants མནར་ད།.  Il est

dénommé l’enfer de vajra, car c’est là que reprennent naissance

notamment ceux qui ont brisé leurs vœux des tantra གས་་མ་པ།

་་བ་བད།
Les quatre étapes adamantines de production

Il s’agit d’une méthode spécifique pour engendrer la déité. Après

avoir médité la vacuité ང་པ་ད།, sur les coussins de lotus, de soleil

et autres, de la lune, du soleil et de la syllabe germe ས་ན། sont

émanés des rayons de lumière. Ceux-ci sont ensuite résorbés, et

c’est alors qu’est engendrée pleinement le corps de la déité, avec

les trois syllabes inscrites au niveau de trois points spécifiques.

་་གགས་མ་གཏན་གས།
L’attestation semblable aux éclats de vajra

Il  s’agit  de l’une des cinq grandes attestations གཏན་གས་ན་་།,

ainsi que l’une des trois portes de libération མ་པར་ཐར་པ་་གམ།, et

plus précisément la porte de la libération de l’absence de signes

མཚན་མ་ད་པ་མ་པར་ཐར་པ་།.  Elle  est  dite  semblable  aux  éclats  de

vajra car elle détruit la montagne des conceptions fausses ག་ག

des  substantialistes  དས་་་བ།  par  l’analyse  des  causes.  Ex.  En

prenant en considération une pousse, celle-ci n’est pas produite

réellement བན་བ།, car elle n’est ni produite [de manière absolue]

d’elle-même, ni d’autres, ni des deux, ni d’aucun des deux – c’est-à-

dire  sans  causes.  Il  s’agit  d’un  argument  valide  par  l’absence

d’observation des causes d’un phénomène lié non-apparent ་ང་བ་

འལ་་་མ་དགས་པ་གས་ཡང་དག

་་བས་པ།
vajra japa
La récitation de vajra, récitation adamantine

Il s’agit d’une manière spécifique de réciter les mantra གས།
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་་མས་དཔའ།
vajrasattva
Vajrasattva

Déité tutélaire ་དམ། au corps d’un blanc lunaire rayonnant, il tient

de la main droite un vajra ་། au niveau du cœur, et de la main

gauche, une clochette ལ་། au niveau du ventre, tandis qu’il est

assis en position du lotus ལ་ང་།. Il est le seigneur བ་བདག des cent

familles d’Eveillés གས་བ།

་་བ་དན།
vajrācārya
Vajrācārya, maître tantrique, instructeur tantrique

Guru ་མ། qui dispense les précieuses instructions libératrices ོལ་

ད་་གདམས་པ།  et confère l’initiation དབང་བར། qui introduit dans le

maṇḍala དལ་འར། tantrique གསང་གས།

་་གང་།
La parole de vajra

Epithète de la parole d’un Eveillé སངས་ས།

་་གམ།
Les trois vajra

A. Les trois résolutions inébranlables.

Il s’agit des trois résolutions semblables au vajra, des maîtres

de la tradition kadampa བཀའ་གདམས་པ།.

1.  བས་ད་ ་ །  Résolution  inébranlable  que  rien  ne  peut

dissuader.

2. ལ་ད་་། Résolution inébranlable que rien ne peut intimider.

3.  ་ས་་་དང་འོགས་པ། Résolution  inébranlable  de  cultiver  la

sublime sagesse.

B. Les trois dimensions adamantines de l’Eveil.

1. ་་། Le corps de vajra, le corps adamantin.

2. གང་་། La parole de vajra, la parole adamantine.

3. གས་་། L’esprit de vajra, l’esprit adamantin.

་་ས་བན།
Les sept caractéristiques adamantines, les sept qualités
du vajra

Il s’agit des sept qualités de la nature ultime, la vacuité ང་པ་ད།
semblable au diamant :

1. ་ད་པ། Insécable.

2. ་གས་པ། Indestructible.

3. བན་པ། Véridique.

4. ་བ། Solide, incorruptible.

5. ་བན་པ། Stable.

6. གས་པ་ད་པ། Sans entrave.

7. མ་ཕམ་པ། Invincible.

་་གདན་བ།
catvāri vajrāsana
Les quatre sièges adamantins

1. བདག་་གདན། Siège de soi.

2. གཞན་ི་གདན། Siège d’autrui.

3. ར་བ་ གདན། Siège de la pratique.

4. གསང་བ་གདན། Siège secret.

བ།
saṃketa
Signe, nominal, terminologie

A. Signe, moyen de communication.

Ex. signe de la main ལག་བ།, clin d’œil ག་བ།.

B. Ecrit ou verbal.

Ex. invitation écrite མོན་བ།.

C. Nominal, terme, terminologie.

Syn. convention, dénomination, label ཐ་ད།. Ex. dénomination ང་

བ།, terme archaïque བ་ང

བར་ཤ་གད།
Analyse fine, analyse discriminative, analyse rigoureuse

Ex. Il  est nécessaire d’analyser finement, rigoureusement བར་ཤ་
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གད་དས། le sens de la philosophie.

བར་བཏགས་པ་ས་མན་པ།
saṃketikābhidharma
Abhidharma nominal

Il s’agit de l’un des deux abhidharma མན་པ་གས།. Il rassemble les

sagesses souillées ས་རབ་ཟག་བཅས། issues de l’écoute, de la réflexion

et  de  la  méditation  ས་བསམ་མ་གམ།  développées  en  vue  de

comprendre  directement  les  phénomènes  ultimes  ན་དམ་པ་ས།,

ainsi que les traités བན་བས། qui les énoncent.

བར་བཏགས་པ་ས་པ།
Perception nominale

Perception qui analyse les conventions ཐ་ད།

ན་ན་འ་ད།
viprayukta saṃskāra
Les formations dissociées

Elles  constituent  l’une  des  trois  catégories  de  phénomènes

impermanents  ་ག་པ།,  et  recouvrent  les  phénomènes  composés

འས་ས།  qui ne relèvent ni  exclusivement des formes གགས།,  ni

exclusivement de l’esprit. Parmi les cinq agrégats, elles relèvent

de l’agrégat des formations འ་ད་་ང་།.

Ex. l’individu གང་ཟག, le temps ས།, les empreintes karmiques ལས་་

བག་ཆགས།.

Il est possible de distinguer quatorze ན་ན་འ་ད་བ་བ།, vingt-trois

ན་ན་འ་ད་ར་གམ།  ou  vingt-quatre  ན་ན་འ་ད་ར་བ།  aspects  des

formations dissociées.

ན་ན་འ་ད་བ་བ།
caturdaśan viprayuktasaṃskārāḥ
Les quatorze formations dissociées

L’Abhidharmakośa  ས་མན་པ་མད།  met  en  évidence  quatorze

formations dissociées ན་ན་འ་ད།  (pour plus de détails, voir les

vingt-trois formations dissociées ན་ན་འ་ད་ར་གམ།) :

1. བ་པ། prāpta/ Obtention.

2. མ་བ་པ། aprāpta/ Non-obtention.

3. ལ་མཉམ་པ། sabhāga/ Identité de classe.

4. འ་ས་ད་པ། asaṇjña/ Absence d’identification.

5.  འ་ས་ད་པ་མས་འག asaṇjñasamāpatti/  Absorption  sans

identification.

6.  འག་པ་ མས་འག nirodhasamāpatti/  Absorption  en  la

cessation.

7. ག prāṇa/ Faculté de vie.

8. ། jāti/ Naissance.

9. ། jarā/ Vieillissement.

10. གནས། sthitī/ Maintien.

11. ་ག་པ། anityā/ Impermanence.

Syn. destruction འག.

12. ང་་གས། nāmakāya/ Ensemble de noms.

13. ག་་གས། padakāya/ Ensemble de mots.

14. ་་གས། vyañjaṅakāya/ Ensemble de lettres.

ན་ན་འ་ད་ར་བ།
caturviṁśati viprayuktasaṃskārāḥ
Les vingt-quatre formations dissociées

Les formations dissociées ན་ན་འ་ད། sont parfois présentées à

travers vingt-quatre aspects (pour plus de détails, voir les vingt-

trois formations dissociées ན་ན་འ་ད་ར་གམ། ) :

1-14.  ན་ན་འ་ད་བ་བ།  caturdaśan  viprayuktasaṃskārāḥ/  Les

quatorze formations dissociées.

15. ་། pṛthag jana/ Individu ordinaire.

16. འག་པ། pravṛtti/ Continuité.

17. ་ར་ས་པ། pratiniyama/ Altérité certaine.

18. འར་འལ། Relation homogène.

19. མགས་པ། jāva/ Rapidité.

20. ་མ། kāla/ Ordre.

21. ས། anukrama/ Temps.

22. ལ། deśa/ Localisation.

23. ངས། saṃkhyā/ Nombre.

24. གས་པ། bheda/ Assemblage.
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ན་ན་འ་ད་ར་གམ།
trayoviṁśati viprayuktasaṃskārāḥ
Les vingt-trois formations dissociées

Il  s'agit  des  vingt-trois  formations  dissociées  distinctes  de

l’individu  གང་ཟག་མ་ན་པ་ན་ན་འ་ད་ར་གམ།.  Cette  classification  des

formations dissociées ན་ན་འ་ད།, phénomènes impermanents qui

n’ont ni le caractère matériel des formes ni le caractère limpide et

connaissant  གསལ་ང་ག་པ།  de  l’esprit,  est  mise  en  évidence  et

décrite par ārya Asaṅga གས་ད། dans l’Abhidharmasamuccaya མན་

པ་ན་བས།  :

1. བ་པ། prāpta/ Obtention.

Désigne le développement et le déclin des existants vertueux,

non vertueux et neutres.

2.  འ་ས་ད་པ་མས་འག asaṇjñasamāpatti/  Absorption  sans

identification.

Continuum  d’une  absorption  méditative  en  laquelle  les

consciences  et  les  facteurs  mentaux  instables  sont

neutralisés  temporairement  par  l’attention  précédée  de

l’identification  erronée  d’être  libéré,  en  un  être  exempt

d’attachement pour la troisième strate du troisième dhyāna

du monde de la forme, appelée « Vertu épanouie » ད་ས།
mais pas pour celles du quatrième dhyāna.

3.  འག་པ་ མས་འག nirodhasamāpatti/  Absorption  en  la

cessation.

Continuum  d’une  absorption  méditative  en  laquelle  les

consciences  et  les  facteurs  mentaux  instables,  ainsi  que

certains  stables,  sont  neutralisés  temporairement  par

l’attention précédée de l’identification valide de demeurer en

paix, en un être qui est exempt d’attachement pour la sphère

du néant et a atteint l’état d’ārya.

4. འ་ས་ད། asaṇjñāta/ Absence d’identification.

Neutralisation des consciences et facteurs mentaux instables

en  les  êtres  imparfaits  nés  comme  déités  dépourvues

d’identification de la troisième strate du quatrième dhyāna

du monde de la forme, appelée « Grands fruits » འས་་་བ།.

5. ག་་དབང་། prāṇa/ Faculté de vie.

Durée  de  vie  dans  un  genre  similaire  (voir  ci-dessous),

déterminée par des karma antérieurs.

6. གས་མན་པ། nīkāyasabhāga/ Genre similaire.

Ensemble des corps semblables au sein d’une même classe

d’êtres. Ex. les deva, les êtres humains.

7. ་བ། jāti/ Naissance.

Apparition des agrégats qui n’étaient pas encore apparus,

dans un genre similaire. Elle coïncide avec la conception.

8. ་བ། jarā/ Vieillissement.

Le fait que, dans un genre similaire, les agrégats d’un être

deviennent autres une fois la jeunesse terminée.

9. གནས་པ། sthitī/ Maintien.

Le  fait  que  le  continuum  des  agrégats  d’un  être  ne

s’interrompe pas au deuxième instant.

10. ་ག་པ། anityā/ Impermanence.

Le  fait  que,  dans  un  genre  similaire,  le  continuum  des

agrégats soit détruit.

11. ང་་གས། nāmakāya/ Ensemble de noms.

Ensemble  des  mots  convenus,  des  dénominations  qui

désignent la nature même des existants. Ex. « forme ».

12. ག་་གས། padakāya/ Ensemble de mots.

Ensemble des mots convenus qui désignent les particularités

des existants. Ex. « forme impermanente ».

13. ་་གས། vyañjaṅakāya/ Ensemble de lettres.

Ensemble des lettres et phonèmes, qui constituent la base

des noms et des mots (définis comme ci-dessus), car elles les

rendent prononçables.

14. ་་་་ད། pṛthagjanata/ Etat d’individu ordinaire.

Etat d’un individu qui n’a pas obtenu l’état d’ārya.

15. འག་པ། pravṛtti/ Continuité.

Le fait que causes et résultats se produisent dans une même

continuité.

16. ་ར་གནས་པ། pratiniyama/ Altérité certaine.

Le  fait  que  les  groupes  de  causes  et  de  résultats  soient

mutuellement distincts.

17. ལ་འར། yoga/ Relation homogène.

Le  fait  que  causes  et  résultats  se  produisent  de  façon

cohérente.

18. འགས་པ། jāva/ Rapidité.

Le fait que causes et résultats se produisent rapidement.

19. ་མ། kāla/ Ordre.

Le fait que causes et résultats surgissent successivement.

20. ས། anukrama/ Temps.

Le fait que causes et résultats apparaissent à des moments

distincts qui se suivent.
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21. གནས། deśa/ Localisation.

Le fait que causes et résultats se produisent dans les dix

directions.

22. ངས། saṃkhyā/ Nombre.

Le fait pour des formations d’être séparées – et distinctes –

et non pas unique et indifférenciée, telles que deux ou trois.

23. གས་པ། bheda/ Assemblage.

Le fait que de nombreuses conditions soient réunies, qu’elles

soient causes ou résultats.

ང་།
Planer, flotter, peloton, district de la région du Mön,
dans les airs

A. Planer, flotter.

Ex. Orgueilleux comme une chauve-souris qui s'imagine planer

d a n s  l e  c i e l  c o m m e  u n  g ā r u ḍ a

འདབ་ཆགས་ཕ་ཝང་མཁའ་ལྡིང་དུ་རློམ་པའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས

། ; gāruḍa མཁའ་ང་།, flotter à la surface de ཁ་ལ་ལྡིང་བ།.

B. Peloton.

A l'époque du gouvernement du Ganden Potrang དགའ་ན་་ང་།,
nom donné à un peloton rassemblant vingt-cinq soldats - chacun

d'entre eux étant dirigé par chef de peloton ང་དན།.

C. District de la région du Mön, chef de district de la région

du Mön.

A l'époque du gouvernement du Ganden Potrang དགའ་ན་་ང་།,
nom donné à un rassemblement d'aglomérations de la région du

Mön ན།  (dans  l'Inde  actuelle)  ou  aux  responsables  de  tels

districts établis au XVIIIe siècle.

D. Dans les airs.

Ex. le moutons sauta dans les airs ལུག་གུ་མཆོང་ལྡིང་བྱེད།.

་འཆང་པ།
Conservateur, gardien

Attendant d'un monastère ou de la résidence d'un lama qui est

responsable  des  clés.  Ex.  le  conservateur  Lokhe  Lags

ལྡེ་འཆང་བློ་མཁས་ལགས།.

མ་དངས་བ།
Les quatre intentions

Abr. de མ་ར་དངས་པ་བ།

མ་ར་དངས་པ་བ།
Les quatre intentions, les quatre enseignements
exprimés dans un but implicite

Abr. མ་དངས་བ།.  Il  s’agit de quatre raisons bien précises pour

lesquelles  le  Buddha a dispensé certaines instructions avec un

sens  à  interpréter  ང་བ་ན།,  sans  y  exprimer  explicitement  sa

pensée ultime :

1.  གག་པ་མ་དངས།  avatāraṇābhisandhi/  Dans l’intention d’une

mise en pratique, avec l’intention de permettre l’engagement.

Abr. de གག་པ་མ་ར་དངས་པ།. Ex. Afin que certains auditeurs

s’engagent གག་པ། dans l’enseignement, et surmontent leurs

peurs,  l’Eveillé  leur  indique à  propos des formes qu’elles

existent.

2.  མཚན་ད་མ་དངས།  lakṣaṇābhisandhi/  Dans  l’intention  de

distinguer les trois classes de phénomènes, avec l’intention de

mettre en évidence les trois classes de phénomènes.

Abr.  de  མཚན་ད་མ་ར་དངས་པ།,  མཚན་ད་ལ་མ་ར་དངས་པ།.  Ex.

Selon  l’école  cittamātra  མས་ཙམ་ པ།,  c’est  dans  le  but

spécifique d’introduire les trois natures propres ་་ད་གམ།

des trois classes de phénomènes མཚན་ད་གམ། que le Buddha a

enseigné lors de la seconde roue du dharma འར་་བར་པ། que

tous les phénomènes sont dépourvus de nature propre ་་ད་

ད་པ།,  bien qu’il  ne s’agisse pas (selon cette  école)  de sa

pensée définitive. Ainsi d’après Les Trente Stances, Triṃśikā

kārikā,  མ་་ པ།  de  Vasubandhu  དག་གན།   :  «  En  ayant  à

l’esprit les trois absences de nature propre des trois classes

de  dharma,  il  a  enseigné  que  tous  les  phénomènes  sont

dépourvus de nature propre. » Ainsi, selon l’école cittamātra,

lorsque le Bhāgavat enseigne l’absence de nature propre de

tous  les  phénomènes,  un  tel  enseignement  n’est  pas  à

prendre à la lettre, mais vise à introduire les trois classes de

phénomènes, qui chacun sont dépourvus de nature propre,

mais avec une acception différente.  Ainsi  les phénomènes

imputés  ན་བཏགས།  sont  dépourvus  de  nature  propre  parce

qu’ils n’ont aucune substance, les phénomènes dépendants

གཞན་དབང་། parce  qu’ils  ne  naissent  pas  d’eux-mêmes  mais

d’autres phénomènes, et les phénomènes certains ངས་བ།
parce  qu’ils  sont  les  objets  de  la  sagesse  parfaite  qui

comprend l’ultime.

3.  གན་་མ་དངས། pratipakṣābhisaṃdhi/  Dans  l’intention  de

dispenser un antidote, avec l’intention d’apporter un antidote.

Abr. De གན་་མ་ར་དངས་པ།. Afin d’aider ceux qui sont sujets
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aux huit fautes ས་པ་བད།,  il  ne répond pas directement et

explicitement à ces fautes, mais enseigne comme antidote

གན་།  le  grand véhicule.  Ainsi,  à  ceux  qui  méprisent  les

Buddha སངས་ས་ལ་བས་པ།, il expose la pensée des Victorieux. A

ceux qui méprisent l’enseignement ས་ལ་བས་པ།,  il  enseigne

que rendre hommage à des Buddha aussi nombreux que les

particules du Gange suffirait  à  peine à obtenir  les toutes

premières réalisations du mahāyāna ག་པ་ན་།.  A ceux qui

sont indolents ་།, il enseigne par exemple avec l’arrière-

pensée de temps ultérieurs ས་གཞན་ལ་དངས་པ། que par la seule

récitation du nom du Tathāgata Clarté lunaire immaculée,

Vimalā  Candraprabha  ་བན་གགས་པ་་ད་་ད།,  l’Eveil  ང་བ།
insurpassable est atteint. A ceux qui se contentent de peu de

vertus ང་ཟད་ག་འན།, par exemple à ceux qui donnent peu, il

fait l’éloge d’autrui. A ceux dont le comportement est dominé

par  l’attachement  འད་ཆགས་ལ་ད་པ།,  il  fait  la  louange  des

richesses  des  Terres  Pures  ང་ ཁམས།.  A  ceux  dont  le

comportement est dominé par l’orgueil ང་ལ་ལ་ད་པ།, il loue les

excellences de quelques Buddha. A ceux qui sont tourmentés

par le regret འད།, il enseigne comment ceux qui ont tenté de

nuire  aux  Buddha  et  bodhisattva  obtiendront  des

renaissances fortunées མ་ས།. A ceux qui sont obscurcis par

un  renoncement  indécis  མ་ས་ ག་ པ།,  par  exemple  des

auditeurs ཉན་ས།, il leur adresse une prophétie ང་བན། et leur

expose le véhicule unique ག་པ་གག་པ།.

4.  བར་བ་མ་དངས། pariṇāmanābhisaṃdhi/  Dans  une  intention

métaphorique, avec l’intention d’être interprété.

A travers une formulation en apparence mauvaise, il expose

en réalité un sens profond.  Ex.  Dans un sūtra le Buddha

enseigne au roi Ajātaśatru མ་ས་ད།, qui vient de provoquer la

mort de son père, le roi Bimbisāra གགས་ཅན་ང་། que « Pour

obtenir  la  libération,  il  faut  tuer  père  et  mère  ».  Il  lui

indiquait ainsi de manière implicite, détournée མ་།, que s’il

voulait se délivrer de la souffrance, il lui fallait éliminer ce

père qu’est la soif ད་པ།, et cette mère qu’est le devenir ད་པ།

ག་པ།
nirvṛtti
Abstraction, retourner, rejeter, s’estomper, inverse,
opposé

A. Retourner, faire demi-tour, faire chemin inverse.

Syn.  Ex.  Faire  demi-tour  après  avoir  emprunté  un  chemin

erroné ལམ་ར་བ་ལས་ག.

B. Rejeter.

Ex. S’engager dans la vertu, rejeter les fautes ད་ག་འག་ག.

C. S’estomper, disparaître.

Ex. La couleur du tissu s’est estompée རས་་ས་ག་པ།.

D. Inverse.

Syn. contraire ་མན་པ་གས།.

E. Opposé, négation.

Syn. opposé བོག་པ།, nié དགག་པ།.

F. Abstraction, aspect.

Phénomène qui apparaît à une perception conceptuelle ག་པ།

comme l’inverse ག་པ། de ce qui est distinct ཐ་དད་པ། ou opposé ་

མན་པ། d’un phénomène.

L’abstraction est un existant permanent ག་པ།.  Il  est possible

d’en distinguer trois aspects ག་པ་གམ།.

Ex. Le simple inverse de tout ce qui n’est pas le vase མ་པ་མ་ན་

པ། est précisément l’abstraction du vase. Un autre exemple est

une forme qui apparaîtrait à une perception conceptuelle.

L’abstraction du vase est appelée « abstraction » car elle est

définie par une double négation, non une simple négation, ce

qui ramène, en quelque sorte, l’abstraction du vase au vase lui-

même mais en le rendant générique.

La  raison  principale  d’identifier  les  abstractions  est  de

permettre de comprendre qu’une perception peut soit réaliser

son objet par le pouvoir de l’apparence d’un phénomène doté de

caractéristiques spécifiques qui apparaîtrait à une perception

non-conceptuelle ག་ད།,  soit réaliser une abstraction, et plus

spécifiquement parmi les trois types d’abstractions ག་པ་གམ།,

l’abstraction propre རང་ག et l’abstraction illustrative ག་ག, par

le pouvoir de l’apparence d’une abstraction qui apparaîtrait à

une perception conceptuelle.

La distinction entre abstraction et image mentale ན་། est une

question de point de vue. L’abstraction existe du côté de l’objet,

tandis que l’image mentale est ce qui apparaît à une perception

conceptuelle. Ainsi, l’abstraction d’un vase existe avec le vase

comme un corollaire à son existence, en tant que l’inverse de ce

qui  n’est  pas  un  avec  le  vase,  tandis  qu’une  perception

conceptuelle pensant à un vase comprend son objet à travers

l’apparence d’une image mentale de ce vase.

Voir également de nature identique mais d'abstraction distincte
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་་གག་ལ་ག་པ་ཐ་དད་པ།.

ག་བ།
vyatireka vyāpti
Contraposée, critère de la contraposée

Il s'agit du dernier des trois critères de pertinence ལ་གམ།  de

l’argument གས། d’un syllogisme གས་གསལ་ི་ར་བ།.

Il ne suffit pas à un syllogisme d’être formellement valide གས་གསལ་

ི་བ་པ་་བད། pour être concluant, il faut également que l’argument

auquel il a recours soit pertinent.

Le critère de la contraposée consiste en la certitude ས་པ། apportée

par une perception véridique ཚད་མ། de la non-existence uniforme

ད་པ་ད། de l’argument dans la classe incompatible ་མན་གས། de la

thèse à démontrer.

En d’autres termes, et de manière simplifiée, il s’agit de vérifier

que la  négation de la  propriété  que l’on cherche à  démontrer

entraîne de manière irrévocable la négation de l’argument utilisé.

Ex.  Le  syllogisme  :  «  le  son  est  impermanent,  car  c’est  un

phénomène produit. »

De manière générale, ce troisième critère de pertinence, celui de

la contraposée, est rempli si quatre éléments sont réunis :

1. Premièrement, la non-existence de l'argument dans la classe

incompatible : des phénomènes produits n’existent pas ད་པ། au

sein des phénomènes permanents.

2. Deuxièmement, cette non-existence, ou absence, est uniforme

ད་ པ་ ད།   :  aucun  phénomène  produit  n’existe  parmi  les

différents genres de phénomènes permanents – il n’y aurait pas

certaines  catégories  de  phénomènes  permanents  qui

comporteraient des phénomènes produits, et d’autres qui n'en

comporteraient aucun.

3. Troisièmement, cette non-existence n’est pas exclusive ་ན།  :
les  phénomènes  produits  peuvent  être  absents  d’autres

catégories de phénomènes, par exemple il n’en existe pas qui

relèverait  des  phénomènes  non-composés,  ou  des  images

mentales.

4. Enfin, quatrièmement, cette compréhension est établie ས་པ།
par  l’opposant  du  débat  :  il  accepte  qu’aucun  phénomène

produit ne peut jamais être permanent et souhaite sincèrement

comprendre si le son est impermanent ou non.

ག་བ་ལ་མ།
Contraposée authentique, contraposition, modus tollens

Parmi les huit syllogismes formellement valides གས་གསལ་ི་བ་པ་་

བད།, il s’agit de la troisième des quatre implications authentiques

བ་པ་ལ་མ་བ།. Si la thèse n’est pas vérifiée, la raison ne l’est pas

non plus. Ex. si  un phénomène n’est pas impermanent, alors il

n’est  pas produit  ་ག་པ་མ་ན་ན་ས་པ་མ་ན་པས་བ།.  Il  convient de la

distinguer de la contraposée ག་བ། qui constitue le dernier des

trois critères de pertinence ལ་གམ། d’un argument.

ག་བ་ན་་ག
vyatireka viparyayavyāpti
Négation contraposée

Parmi les huit syllogismes formellement valides གས་གསལ་ི་བ་པ་་

བད།, il s’agit de la troisième des quatre négations བ་པ་ན་་ག་བ།.
Si la thèse n’est pas vérifiée, la négation de la raison ne l’est pas

non plus. Ex. si un phénomène n’est pas permanent, alors il n’est

pas non-produit ག་པ་མ་ན་ན་ས་པ་མ་ན་པ་མ་ན་པས་བ།

ག་པ་གག་པས་མ་བ་པ།
Caractère non-concluant du fait d’une redondance,
caractère non-concluant du fait d’une abstraction
identique

Il s’agit de l’un des six aspects que peuvent revêtir les arguments

non-concluants par rapport au sujet lui-même ན་ལ་མ་བ་པ་གས་ག.

Dans ce cas précis, l’argument ne peut établir le sens de la thèse

qu’il cherche à démontrer du fait, par exemple, d’être redondant

avec le sujet. Son abstraction ག་པ།  n’est alors pas distincte de

celle  du  sujet  pris  en  compte.  En  d’autres  termes,  sujet  et

argument  forment  une  tautologie.  Ex.  Soit  le  son.  Il  est

impermanent du fait d’être un son. L’argument ne démontre rien,

car il  s’agit  du sujet lui-même. De manière générale,  une telle

redondance  peut  advenir  de  trois  manières  ག་པ་གག་པས་མ་བ་པ་

གམ།

ག་པ་གག་པས་མ་བ་པ་གམ།
Les trois arguments non-concluants du fait d’une
redondance

Un  argument  peut  s’avérer  non-concluant  du  fait  d’une

redondance  ག་པ་གག་པས་མ་བ་པ།  de  trois  manières.  En  d’autres

termes, il existe trois cas de figures dans lesquels un argument ne
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peut  démontrer  la  propriété  attribuée à  un sujet  en raison de

tautologies ou de redondances. Plus techniquement, celles-ci sont

dues  à  des  abstractions  ག་པ།  identiques  pour  deux  des  trois

éléments  d’un  syllogisme  que  sont  le  sujet,  la  propriété  à

démontrer, et l’argument :

1. ག་གས་གག་པ། Redondance du sujet et de l’argument.

2. ག་ས་གག་པ། Redondance du sujet et de la propriété.

3. གས་ས་གག་པ། Redondance de l’argument et de la propriété.

ག་ས།
vyatireka dharma
Phénomène abstrait, aspect

Pour plus  de détails,  voir  syn.  abstraction ག་པ།.  Il  s’agit  d’un

phénomène non-efficient དས་་ད་པ། qui apparaît à une perception

conceptuelle ག་པ། en tant que qualité d’une substance ས་་ན་ཏན།.

Ex. L’abstraction, ou l’aspect, d’un vase ou de l’impermanence ་

ག་པ། des formes qui apparaissent à une perception conceptuelle.

C’est  un  phénomène  établi  qui  apparaît  simplement  à  une

perception  conceptuelle  comme  l’inverse  ག་ཆ།  qui  a  tranché

l’opposé  དགག་།  [du  phénomène  correspondant].  En  d’autres

termes,  un  phénomène  abstrait  montre  à  une  perception

conceptuelle, une version générique d’un phénomène, par exemple

l’abstraction d’un vase pour un vase. Il est possible d’en distinguer

trois catégories ག་ས་གམ།

ག་ས་གམ།
Les trois phénomènes abstraits

D’un point de vue nominal il est possible de distinguer trois genres

de phénomènes abstraits ག་ས། [– c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas

nécessairement tous de phénomènes abstraits au sens strict] :

1.  ན་ བཏགས།  Les  phénomènes  imputés,  les  phénomènes

purement conventionnels.

2. ན་ན་འ་ད། Les formations dissociées.

3.  ངས་ བ།  Les  phénomènes  certains,  les  phénomènes

pleinement  établis.

ག་པ་མ་བན་པ།
Réfutation non démontrée

Elle constitue l’un des cinq contre-exemples trompeurs ས་་མན་

པ་ད་ར་ང་།, car elle comporte le défaut d’être infondée, de ne

pas démontrer véritablement la réfutation. Ex. Soit le son. Il est

permanent, du fait d’être non-obstructeur གས་པ་ད་པ།. Supposons

qu’on apporte  comme contre-exemple  un vase,  du fait  que les

phénomènes impermanents sont obstructeurs. Un vase est bien un

phénomène impermanent et obstructeur. Mais il ne permet pas de

démontrer que tout phénomène obstructeur est  nécessairement

impermanent.

ག་པ་ས་།
Etre qui s’est détourné, révolutionné

Ce terme désigne un individu qui a obtenu la cessation འག་པ།

ག་པ་བན་པ།
Vérité du renversement, vérité révolutionnaire

Syn. vérité de la cessation འག་བན།

ག་པ་ན་་ག་་ར་བ།
Réfutation erronée

Elle constitue l’un des cinq contre-exemples trompeurs ས་་མན་

པ་ད་ར་ང་།, car elle comporte le défaut de mettre en relation de

manière erronée des opposés. Ex. Soit le son. Il est impermanent,

du fait d’être non-obstructeur. Supposons qu’on apporte comme

contre-exemple  un  vase,  du  fait  que  l’on  considère  que  si  un

phénomène est impermanent, il est nécessairement obstructeur, et

qu’on  conclut  ainsi  que  tout  phénomène  obstructeur  est

nécessairement impermanent.

ག་པ་གས་གག་པ།
Phénomènes de même genre, mais distincts

Il s’agit de l’une des deux catégories de phénomènes de même

genre  གས་གག་པ།   :  en  l’occurrence,  ce  sont  des  phénomènes

distincts mais de genre commun. Il est possible d’en distinguer

deux aspects ག་པ་གས་གག་པ་གས།. Ex. L’impermanence du pilier et

l’impermanence du vase. Elles appartiennent toutes deux au même

genre  «  impermanence  »  mais  elles  sont  distinctes  car

l’impermanence du vase est relative au vase et celle du pilier est

relative au pilier.  Ainsi,  si  le pilier est  détruit,  l’impermanence

relative à ce pilier cesse, mais l’impermanence du vase ne cesse

pas pour autant à cet instant. De même, pour cet autre exemple :
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le non-soi du vase et le non-soi du pilier. Il s’agit tous deux de non-

soi, donc ils sont de même genre, mais ils sont distincts car ils sont

chacun relatif à des objets distincts.

ག་པ་གས་གག་པ་གས།
Les deux catégories de phénomènes de même genre,
mais distincts

Parmi  les  phénomènes  de  même  genre,  mais  distincts,  il  est

possible de distinguer deux aspects :

1. བ་ག་གས་གག་པ། Les phénomènes positifs de même genre,

mais distincts.

2. དགག་ག་གས་གག་པ། Les phénomènes négatifs de même genre,

mais distincts.

ག་པ་གམ།
Les trois abstractions, les trois aspects

Les abstractions ག་པ། peuvent être présentées selon trois angles :

1. རང་ག Les abstractions propres, les conceptions génériques.

L’abstraction propre d’un phénomène est l’inverse de ce qui

est distinct de lui-même. Autrement dit, l’abstraction propre

du vase est un phénomène permanent associé au vase et qui

correspond à une conception générique du vase lui-même.

Ex. abstraction propre identique  རང་ག་གག་པ།  : un vase et

un  deuxième  vase  ont  la  même  abstraction  propre.

Abstraction  propre  distincte  རང་ག་ཐ་དད་པ།   :  phénomènes

produits  ས་ པ།  et  phénomènes  impermanents  ་ ག,

connaissables ས་། et existants ད་པ།. Bien qu’ils recouvrent

le  même  champ  de  phénomènes,  leurs  abstractions

apparaissent à l’esprit de façon distincte.

2. ན་ག Les abstractions d’un sens, les définitions.

Il s’agit de la définition མཚན་ད། propre à chaque phénomène.

Ex. L’abstraction du sens des phénomènes efficients དས་།
est :  « tout phénomène ayant la capacité d’accomplir une

fonction. »

3. ག་ག Les abstraction illustratives, les illustrations.

Il  s’agit  d’une  illustration  མན་པ།  de  caractéristiques

spécifiques  d’un  ensemble  de  phénomènes.  Ex.  Une

abstraction illustrative, ou illustration, de « vase » est par

exemple « un vase en or ». Pour donner un exemple commun

à ces trois abstractions, « vase » est l’abstraction propre, ou

la conception générique, d’un vase, un phénomène bulbeux à

fond plat capable de contenir de l’eau constitue l’abstraction

du sens,  c’est-à-dire la  définition,  d’un vase,  tandis  qu’un

phénomène bulbeux à fond plat en or capable de contenir de

l’eau  est  une  abstraction  illustrative,  c’est-à-dire  une

illustration, d’un vase.

ང་བ།
Inimitié, animosité

A. Inimité.

Ce terme générique recouvre des états d'esprit tel que l'hostilité

འ་བ།, la colère ་བ།, l'irritation ང་། ou le dégoût ་དགའ་བ།.

B. Animosité.

Considérer quelqu’un comme un ennemi ད་་འན་པ་མས།.

ག་པ།
pāpa
Les fautes, erreurs, inconduites, scorpion

A. Les fautes, erreurs, inconduites.

Désigne les karma nocifs ལས་ངན་པ།,  les non-vertus ་ད་བ།,  les

activités impropres, les fautes ས་པ།  qui vont à l’encontre de

l’éthique. Syn. les objets d’abandon ང་།, les fautes ས་པ།, les

inconduites ས་ད།, l’opposé des vertus ད་བ་འགལ་།, le chemin

des états infortunés ངན་འོ་ལམ།, les chutes mauvaises ངན་ང་།.

B. Scorpion.

C. Scorpion.

L’une  des  douze  maisons  zodiacales.  Litt.  L’une  des  douze

maisons à travers passe le soleil ་མ་་ལམ་མ་བ་གས།

ག་ོགས།
Les mauvais amis, les mauvais compagnons

Les  mauvais  compagnons  ne  recouvrent  pas  uniquement  les

personnes  qui  incitent  ouvertement  à  la  non-vertu,  mais  plus

largement aussi les personnes qui, tout en pensant souhaiter notre

bien,  font  obstacle  à  la  pratique  de  la  vertu.  Syn.  mauvaises

fréquentations ་ད་བ་ོགས་།

ག་བ།
Fautes et voiles

Cette expression recouvre les fautes ག་པ། accumulées et les voiles

des karma ལས་་བ་པ།
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ག་བ་ར་་ང་བ།
Purifier rapidement les souillures et les voiles

Il s'agit du sixième des dix bienfaits de l'esprit d'Eveil མས་བད་་

ཕན་ན་བ།. La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས། l'évoque en ces termes :

« Pour purifier les errements également, rien n’est supérieur à

l’esprit d’Éveil ང་བ་་མས། ; le Bodhicaryāvatāra ང་བ་མས་དཔ་ད་

པ་ལ་འག་པ། le confirme :

« La force du mal est excessivement grande ;

Aussi, hormis le parfait esprit d’Éveil,

Quelle autre vertu

Pourrait en triompher ? »

Les voiles et souillures les plus graves, que les autres pratiques de

purifications ne parviennent à dissiper, sont anéantis quand naît

l’esprit  d’Éveil.  [Rappelons-nous]  comment  un  seul  élan  de

compassion permit à arya Asanga de se purifier d’infiniment plus

de souillures que les vertus qu’il  avait  accomplies [en retraite]

pendant douze années. Comme le souligne [le Bodhicaryāvatāra] :

« Aurait-on commis d’épouvantables fautes ?

De même qu’en grand péril, on en appelle au héros,

En  se  fondant  sur  l'esprit  d'Eveil,  en  un  instant  on  serait

affranchi.

Comment les gens de bien ne s’en remettraient-ils pas à lui ? »

Quiconque possède l’esprit d’Éveil ne risque plus d’être effrayé ni

par les souillures et voiles, ni par leurs conséquences, pas plus

qu'un voyageur aborderait une gorge étroite en compagnie d’un

invincible héros.

« Tel le feu de la fin des temps, les pires crimes,

En un instant, il les consume assurément. »

Pour  volumineuses  que  soient  les  masses  de  fautes  commises,

l’esprit d’Éveil les dissipe comme le feu de l’apocalypse brûlerait

du petit bois. Aussi, pour anéantir nos souillures, il vaut infiniment

mieux méditer bodhicitta une session durant que de nous évertuer

pendant  une  centaine  d’années  à  mettre  en  œuvre  une  autre

technique de purification sans la relier à l’esprit d’Éveil. »

ག་པ་བཤགས་པ།
Purification des fautes

Il s’agit de la purification sincère et sans retenue des karma non-

vertueux ་ད་བ་ལས།. Voir les quatre forces de purification ག་པ་

བཤགས་པ་བས་བ།

ག་པ་བཤགས་པ་བས་བ།
Les quatre forces de purification

Pour plus de détails, voir syn. les quatre forces remèdes གན་་

བས་བ།.

1. ན་ི་བས། La force du support.

2. མ་པར་ན་འན་པ་བས། La force du regret.

3. ར་ད་པ་བས། La force de la restauration.

Voir syn. force de la décision de ne pas recommencer ས་པ་

ལས་ར་ག་པ་བས།.

4. གན་་ན་་ད་པ་བས། La force du remède.

ག་པ།
Plaisant, agréable, peine, compagnon, parèdre

A. Plaisant, agréable, attrayant.

Syn. ད་་ང་བ།. Ex. une fleur attrayante ད་ལ་ག་པ་་ག.

B. Peine, tristesse.

Syn. ་བ།. Ex. il pleura de tristesse མས་ག་ནས་་བ།.

C. Compagnon, mari.

Syn. མཛའ་།.

D. Parèdre secrète.

Syn. གསང་མ།.

E. Beau, charmant.

Syn. མས་།. Ex. Un homme de belle apparence ་ག་པ་མ་པ།

ག་བལ་བ།
duḥkhita
De la nature de la souffrance

A. De manière générale, ce qui est de la nature de la souffrance est

à distinguer de ce qui est souffrance ག་བལ།.
Par ex., les bonheurs souillés sont de la nature de la souffrance,

car ils ne peuvent que décliner, mais ne sont pas souffrance, au

sens de souffrance manifeste.

B.  Plus  particulièrement,  il  s’agit  de  la  seconde  des  quatre

caractéristiques de la noble vérité de la souffrance ག་བལ་བན་པ་

མ་པ་བ།, parmi les seize aspects des quatre nobles vérités བན་བ་
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མ་པ་བ་ག.

Dans Les Quatre Nobles Vérités selon les trois écoles kadampa,

Dagpo Rinpoche la décrit ainsi :

« Les agrégats souillés sont de la nature de la souffrance car

ils n’ont aucune liberté et sont continuellement déterminés

par  les  karma  souillés  ཟག་ བཅས་ ་ ལས།  et  les  facteurs

perturbateurs. En ce sens, ils sont sans discontinuer exposés

à la souffrance. Cet aspect s’oppose à la vue fausse qui voit

les agrégats souillés comme étant de la nature du bonheur

ཟག་བཅས་་ང་་བ་བར་་བ།. »

ག་བལ།
duḥkha
Souffrance, nature de souffrance

A. Souffrance.

Il s’agit de l’affliction ་ངན།, de la douleur ག་།, du supplice ག་

མནར་བ།, du tourment གང་བ།, de la peine ད་གང, de l’inquiétude

མས་ལ།.

Les souffrances au sein du saṃsāra འར་བ། sont innombrables,

mais il  est possible d’en distinguer notamment trois ག་བལ་

གམ།,  quatre  ག་བལ་བ།,  six  ག་བལ་ག,  huit  ག་བལ་བད།,

quarante  ག་བལ་བ་བ།  ou  cent-dix  ག་བལ་མ་པ་བ་ ་བ།
aspects.

Pour  plus  de  détails,  se  reporter  en  particulier  aux  trois

souffrances.

B. Nature de souffrance.

Abr.  de ག་བལ་བ།.  Il  s’agit  du second des seize aspects des

quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག

ག་བལ་ི་་་ན་་བ།
Les quatre grands fleuves de souffrance

Il s’agit de quatre souffrances fondamentales, semblables à quatre

grands fleuves qui emportent tous les êtres sur leur passage.

1. ་བ་ག་བལ། Souffrance de la naissance.

2. ་བ་ག་བལ། Souffrance du vieillissement.

3. ན་བ་ག་བལ། Souffrance de la maladie.

4. འ་བ་ག་བལ། Souffrance de la mort.

ག་བལ་ི་བན་པ།
Vérité de souffrance

Ce  terme  désigne  les  cinq  agrégats  souillés  ཟག་བཅས་་ང་་།,

continuellement soumis aux trois souffrances ག་བལ་གམ།.

Les phénomènes attirants et les sensations plaisantes qui leurs

sont  associées  ne  relèvent  jamais  que  de  la  souffrance  du

changement འར་བ་ག་བལ།, vouée à se transformer en souffrance

manifeste ག་བལ་ི་ག་བལ།. Les phénomènes repoussants et les

sensations déplaisantes qui leurs correspondent appartiennent à la

souffrance manifeste, qui suscite toujours de nouvelles souffrances

manifestes. Et les phénomènes qui ne sont ni l’un, ni l’autre, ainsi

que les sensations neutres qui les accompagnent, relèvent de la

souffrance  inhérente  à  l’existence  conditionnée  བ་པ་འ་ད་་ག་

བལ།,  qui débouche tôt ou tard inévitablement sur de nouvelles

souffrances manifestes.

Ainsi  les  cinq  agrégats  souillés,  ne  sont  pas  souffrance,  et

n'expérimentent  pas  continuellement  une  souffrance  manifeste,

mais ils sont de la nature de la souffrance ག་བལ་བ།, et constituent

une vérité de souffrance, en ce sens qu'ils sont toujours soumis,

sans interruption, à l'une ou l'autre de ces trois souffrances.

Il convient de distinguer cette notion de « vérité de souffrance » de

la vérité de la souffrance ག་བལ་བན་པ།.

ག་བལ་ི་ག་བལ།
duḥkha duḥkhatā
Souffrance de la souffrance, souffrance manifeste

Elle constitue l’une des trois formes de souffrance ག་བལ་གམ།
(s'y reporter pour plus de détails) : la souffrance qui tourmente le

corps et l’esprit dès qu’elle apparaît. Elle correspond à la fois aux

sensations de souffrance ར་བ་ག་བལ། ainsi qu'à ses objets ལ།.

ག་བལ་ི་ར་བ།
duḥkha vedanā
Sensation de souffrance, sensation désagréable

Il s’agit de l’une des trois sensations ར་བ་གམ།, la douleur ར་བ་ག་

བལ།

ག་བལ་བད།
aṣṭa duḥkhatāḥ
Les huit souffrances, les huit types de souffrances
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Il s’agit de huit souffrances ག་བལ།  que l’Eveillé བམ་ན་འདས།  a

mise en évidence au moment d’exposer les défauts ས་དགས། du

cycle des existences འར་བ།. Chacune peut elle-même être décrite à

travers  cinq  aspects,  formant  ainsi  un  ensemble  de  quarante

souffrances ག་བལ་བ་བ།.

1. ་བ་ག་བལ། La souffrance de la naissance.

2. ་བ་ག་བལ། La souffrance du vieillissement.

3. ན་བ་ག་བལ། La souffrance de la maladie.

4. འ་བ་ག་བལ། La souffrance de la mort.

5. ག་པ་དང་ལ་བ་ག་བལ། La souffrance d’être séparé de ce qui

agréable.

6. ་ག་པ་དང་ད་པ་ག་བལ། La souffrance d’être confronté à ce

qui est désagréable.

7. འད་པ་བཙལ་ང་་ད་པ་ག་བལ། La souffrance de ne pas obtenir

ce que l’on désire, quand bien même on le recherche.

8.  ་བར་ན་པ་ང་་་ག་བལ། La  souffrance  des  cinq  agrégats

saisis souillés.

ག་བལ་ས་བད།
duḥkhe dharmakṣānti
Acceptation de la nature ultime de la souffrance,
patience envers le dharma de la souffrance

Elle constitue l’une des huit acceptations du chemin de la vision

མང་ལམ་ི་བད་པ་བད།, parmi les seize fractions de sapience མང་ལམ་ི་

་ས་ད་ག་བ་ག.

Selon  l’Abhidharmakośa  མན་པ་ མད།,  il  s’agit  d’une  forme  de

sagesse spécifique qui réalise le non-soi བདག་ད། et ne craint pas

de dissiper les voiles des facteurs perturbateurs acquis ན་བ་ན་

བཏགས། par rapport à la vérité de la souffrance relative au monde du

désir འད་ཁམས།. Plus précisément, il s’agit de la sublime sagesse ་

ས། du sentier ininterrompu du chemin de la vision མང་ལམ་བར་ཆད་ད་

ལམ། qui obtient une acceptation བད་པ། qui consiste en une absence

de peur à l’égard du rejet des objets à abandonner par la sagesse

immaculée  qui  actualise  la  connaissance  des  caractéristiques

générales et particulières des enseignements de la vérité de la

souffrance  ག་བལ་བན་པ།  précédemment  médités.  Elle  est

acceptation de la connaissance de la nature ultime ས་ས་པ་བད་པ།

qui porte sur la vérité de la souffrance du monde du désir འད་

ཁམས།.

Selon une interprétation de l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།
en accord  avec  les  écoles  philosophiques  supérieures,  il  s’agit

d’une sublime sagesse du sentier ininterrompu du chemin de la

vision qui réalise le non-soi en prenant pour objet la vérité de la

souffrance des trois mondes ཁམས་གམ།.  Ainsi  est-elle une claire

réalisation མན་གས། de la réalité qui sert d’antidote au voile des

facteurs perturbateurs de l’esprit acquis par rapport à la vérité de

la souffrance.

Syn.  acceptation  de  la  perception  de  la  nature  ultime  de  la

souffrance ག་བལ་ལ་ས་ས་པ་བད་པ།.

ག་བལ་ས་ས།
duḥkhe dharmajñāna
Perception de la nature ultime de la souffrance,
connaissance du dharma de la souffrance

Elle constitue l’une des huit perceptions du chemin de la vision

མང་ལམ་ི་ས་པ་བད།, parmi les seize fractions de sapience མང་ལམ་ི་

་ས་ད་ག་བ་ག. Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, il s’agit de la

sapience ་ས། du sentier libéré du chemin de la vision མང་ལམ་མ་

ོལ་ ལམ།   qui  a  obtenu  la  libération  des  objets  d’abandon

immédiatement à la suite de l’acceptation de la nature ultime de la

souffrance  ག་ བལ་ ས་ བད།.  Selon  une  interprétation  de

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  en accord avec les écoles

philosophiques  supérieures,  il  s’agit  d’une  sapience  du  sentier

libéré du chemin de la vision qui réalise le non-soi  བདག་ད།  en

prenant pour objet la vérité de la souffrance des trois mondes ཁམས་

གམ།.  Ainsi est-elle une claire réalisation མན་གས།  de la réalité

accompagnée d’un abandon du voile des facteurs perturbateurs de

l’esprit  acquis  ན་བ་ ན་ བཏགས།  par  rapport  à  la  vérité  de  la

souffrance. Syn. perception de la nature ultime de la souffrance

ག་བལ་ལ་ས་ས་པ།

ག་བལ་ས་བད།
duḥkhe anvayakṣānti
Acceptation consécutive de la souffrance, patience
consécutive envers la souffrance

Elle constitue l’une des huit acceptations du chemin de la vision

མང་ལམ་ི་བད་པ་བད།, parmi les seize fractions de sapience མང་ལམ་ི་

་ས་ད་ག་བ་ག. Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, il s’agit d’une

forme de sagesse spécifique qui réalise le non-soi བདག་ད། et ne

craint pas de dissiper les voiles des facteurs perturbateurs acquis
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ན་བ་ན་བཏགས། par rapport à la vérité de la souffrance relative aux

mondes  supérieurs  ཁམས་ང་མ།.  Plus  précisément,  il  s’agit  de  la

sapience ་ས། du sentier ininterrompu du chemin de la vision མང་

ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ།  qui  obtient  l’acceptation བད་པ། de la perception

consécutive de la souffrance ག་བལ་ས་ས།. Elle rejette les objets

d’abandon  grâce  à  la  compréhension  des  caractéristiques

générales et particulières de la vérité de la souffrance ག་བལ་བན་

པ།  relative  aux  mondes  supérieurs  ཁམས་ ང་ མ།.  Selon  une

interprétation de l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། en accord

avec les écoles philosophiques supérieures, il s’agit d’une sapience

du sentier ininterrompu du chemin de la vision qui réalise le non-

soi en prenant pour objet le sujet même qui accepte la vérité de la

souffrance – l’acceptation de la nature ultime de la souffrance ག་

བལ་ས་བད།.  Ainsi  est-elle  une claire réalisation མན་གས།  de la

réalité qui sert d’antidote au voile des facteurs perturbateurs de

l’esprit acquis ན་བ་ན་བཏགས། par rapport au sujet qui accepte la

vérité  de  la  souffrance.  Syn.  Acceptation  de  la  perception  qui

réalise consécutivement la souffrance ག་བལ་ལ་ས་་གས་པ་ས་པ་

བད་པ།

ག་བལ་ས་ས།
duḥkhe anvayajñāna
Perception consécutive de la souffrance, connaissance
consécutive de la souffrance

Elle constitue l’une des huit perceptions du chemin de la vision

མང་ལམ་ི་ས་པ་བད།, parmi les seize fractions de sapience མང་ལམ་ི་

་ས་ད་ག་བ་ག. Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, il s’agit de la

sapience ་ས། du sentier libéré du chemin de la vision མང་ལམ་མ་

ོལ་ལམ། qui a rejeté les objets d’abandon des mondes supérieurs

ཁམས་ང་མ། immédiatement à la suite de l’acceptation consécutive

de  la  souffrance  ག་བལ་ས་བད།.  Selon  une  interprétation  de

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  en accord avec les écoles

philosophiques  supérieures,  il  s’agit  d’une  sapience  du  sentier

libéré du chemin de la vision qui réalise le non-soi  བདག་ད།  en

prenant  pour  objet  le  sujet  même  qui  perçoit  la  vérité  de  la

souffrance – la perception de la nature ultime de la souffrance ག་

བལ་ས་ས།.  Ainsi  est-elle  une  claire  réalisation  མན་གས།  de  la

réalité  accompagnée  d’un  abandon  du  voile  des  facteurs

perturbateurs de l’esprit acquis ན་བ་ན་བཏགས། par rapport au sujet

qui perçoit la vérité de la souffrance. Syn. perception qui réalise

consécutivement la souffrance ག་བལ་ལ་ས་་གས་པ་ས་པ།

ག་བལ་གར།
Trésor de souffrances

Les enfers དལ་བ།

ག་བལ་དང་ན་ི་བད་པ།
Patience de supporter les souffrances, patience qui
supporte les souffrances

Il s’agit de l’une des trois formes de patience བད་པ་གམ།. Alors que

l’on s’adonne à la vertu ད་བ།, si des conditions adverses གད་ན།
surgissent quelles qu’elles soient, comme la faim, la soif, le chaud,

ou le froid, elle consiste à ne pas abandonner mais à s’adonner

continuellement à la vertu.

ག་བལ་ག
ṣaḍ duḥkhatāḥ
Les six souffrances, les six souffrances universelles

Elles regroupent les souffrances ག་བལ། universelles du cycle des

existences འར་བ།.

1. ས་པ་ད་པ་ག་བལ། Souffrance de l’incertitude.

2. མས་པ་ད་པ་ག་བལ། Souffrance de l’insatisfaction.

3. ས་ཡང་ཡང་འར་བ་ག་བལ། Souffrance d’abandonner sans cesse

les corps.

4. ཡང་ཡང་ང་མཚམས་ར་བ་ག་བལ། Souffrance d’être conçu encore

et encore.

5. ཡང་ཡང་མ་དམན་་འར་བ་ག་བལ། Souffrance de passer sans répit

par des hauts et des bas.

6. ོགས་ད་པ་ག་བལ། Souffrance de la solitude.

Syn. les six défauts du saṃsāra འར་བ་ས་དགས་ག. Voir également

les huit souffrances ག་བལ་བད།.

ག་བལ་བན་པ།
Vérité de la souffrance, réalité de la souffrance, noble
vérité de la souffrance

Il s'agit de la réalité de souffrance ག་བལ་ི་བན་པ།.

Première  des  quatre  nobles  vérités  འཕགས་པ་བན་པ་བ།,  elle  est

constituée  des  agrégats  ང་ །  impurs  མ་དག་ པ།  -  vérité  de  la

souffrance interne ནང་་ག་བལ།,  ainsi  que du monde réceptacle
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avec ses habitants ད་བད། souillés ཟག་བཅས། - vérité de la souffrance

externe ་ག་བལ།.

En  bref,  elle  recouvre  tous  les  phénomènes  efficients  དས་།

produits à partir des facteurs perturbateurs ན་ངས། et des karma

ལས། accumulés sous leur influence.

Parce que les nobles êtres, les ārya འཕགས་པ།, voient distinctement

et sans erreur ces agrégats comme des agrégats de souffrance et

qu’ils les connaissent comme des maladies, ils sont qualifiés de

vérité de la souffrance des nobles êtres, ou vérité de la souffrance

des ārya ག་བལ་འཕགས་པ་བན་པ།.

La vérité de la souffrance comporte elle-même quatre aspects ག་

བལ་བན་པ་མ་པ་བ། .

ག་བལ་བན་པ་མ་པ་བ།
Les quatre aspects de la noble vérité de la souffrance

Ils relèvent des seize aspects des quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་

བ་ག.

1. ་ག་པ། anityā/ Impermanence.

Car d’instant en instant, les phénomènes qui relèvent de la

noble vérité de la souffrance naissent et disparaissent.

2. ག་བལ་བ། duḥkhita/ De la nature de la souffrance.

Car  les  trois  souffrances  ག་བལ་གམ  tourmentent  sans

interruption.

3. ང་པ། śūnya/ Vide.

Car  parmi  les  cinq  agrégats  ང་ ་ །  il  n’y  a  pas  de  soi

permanent, un et indépendant ག་གག་རང་དབང་ཅན་ི་བདག, de la

même manière qu’il n’y a personne dans une maison vide.

4. བདག་ད་པ། anātman/ Dépourvue de soi.

Car  les  cinq  agrégats  eux-mêmes  ne  sont  pas  un  soi

permanent,  un,  indépendant,  de la  même manière qu’une

maison n’est pas son habitant.

ག་བལ་མ་པ་བ་་བ།
Les cent dix aspects de la souffrance, les cent dix
souffrances

Elles sont répertoriées dans Les Terres des héros de l’Eveil,  le

Bodhisattvabhūmi  ང་བ་མས་དཔ་ས།   et  constituent  les  objets  de

méditation à travers lesquels les héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ།

développent  la  grande  compassion  ང་་ན་།  et  la  portent  à  la

perfection :

1-55.  Un  premier  groupe  de  cinquante-cinq  aspects  de

souffrances.

1. Un aspect de souffrances :

1. ་ག་ད་པར་འག་པ་ག་བལ། pravṛttiduḥkha/ La souffrance de

l’engagement indifférenciée.

« Tous les êtres [du cycle des existences] sont engagés

dans une souffrance continuelle. »

2-3. Deux aspects de souffrances :

2.  དགའ་བ་དས་་གང་དག་འར་ང་གཞན་་འར་བ་ལས་ག་བལ་་བ། La

souffrance  due  au  changement  et  à  la  transformation  de

n’importe quel objet de plaisir.

3.  མ་པར་ན་པ་ངས་པ་ཅན་ི་ག་བལ།  La  souffrance  causée  par

l’obscurité mentale à pleine maturité.

« Lorsque des sensations physiques douloureuses intenses

adviennent, l’obscurité mentale fait s’identifier au corps,

ou fait saisir le corps en tant que mien, ce qui entraîne

une  profonde  détresse.  L’une  ou  l’autre  de  ces  deux

souffrances fait expérimenter des sensations pénibles du

corps comme de l’esprit. »

4-6. Trois aspects de souffrances.  Elles correspondent aux

trois souffrances ག་བལ་གམ། :

4.  ག་བལ་ི་ ག་བལ།  duḥkha  duḥkhatā/  La  souffrance

manifeste.

5.  འ་ད་ ་ ག་བལ།  saṃskāra  duḥkhatā/  La  souffrance

inhérente  à  l’existence  conditionnée.

6.  འར་བ་ག་བལ། vipariṇāma duḥkhatā/  La  souffrance  du

changement.

7-10.  Quatre  aspects  de  souffrances.  Il  convient  de  les

distinguer des quatre souffrances ག་བལ་བ། :

7. འལ་བ་ག་བལ། La souffrance de la séparation.

«  Il  s’agit  de  la  souffrance qui  apparaît  du fait  d’être

séparé de ce qui nous est cher. »

8. ན་ཆད་པ་ག་བལ། La souffrance de l’interruption.

« Il s’agit de la souffrance de reprendre naissance du fait

de mourir et de rejeter une classe similaire ས་མན་པ།. »

9. ན་ི་ག་བལ། La souffrance de la continuité.

«  Il  s’agit  de  la  souffrance  qui  provient  de  reprendre

naissance après être mort encore et encore. »

10. གཏན་་ག་བལ་བ། La souffrance perpétuelle.

« Il s’agit de la souffrance cinq agrégats saisis ར་ན་ི་ང་་

།  des  êtres  qui  n’ont  pas encore atteint  l’au-delà  des
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peines ་ངན་ལས་འདས་པ།. »

11-15. Cinq aspects de souffrances. Il s’agit des souffrances

qui ont pour condition le lien étroit ན་དས། de l’aspiration pour

les objets de désir འད་པ་ལ་འན་པ།  :

11. གད་མས། vyāpāda/ La malveillance.

12. གས་པ་དང་གད། styāna nidrā/ Torpeur et sommeil.

Voir la torpeur གས་པ། et le sommeil གད།.

13. ད་པ། vipatti/ Le déclin.

14. འད་པ། kaukṛtya/ Le regret.

15. ་མ། kaukṛtya/ Le doute.

16-21.  Six  aspects  de  souffrances.  Il  convient  de  les

distinguer des six souffrances ག་བལ་ག  :

16.  ངན་ང་་་ན་པ་ར་་ག་བལ། La  souffrance  causale  qui

sert de support et de cause aux états infortunés.

Voir états infortunés ངན་ང་།.

17.  ངན་ང་་ ས་པ་ར་འས་་ག་བལ་དང་།  La  souffrance

résultante, qui advient d’avoir pris naissance dans des états

infortunés.

18.  ངས་ད་ལས་བམས་་ངས་་ལ་བ་ག་བལ།  La souffrance de

se donner du mal pour obtenir des possessions.

19. བང་བ་ག་བལ། La souffrance pour les préserver.

20. ག་་ས་པ་ག་བལ། La souffrance de l’insatisfaction.

21. ད་པར་འར་བ་ག་བལ། La souffrance du manque.

22-28. Sept aspects de souffrances. Elles sont équivalentes

aux sept souffrances des êtres humains ་ག་བལ་བན།  :

22. ་བ་ག་བལ། La souffrance de la naissance.

23. ་བ་ག་བལ། La souffrance du vieillissement.

24. ན་བ་ག་བལ། La souffrance de la maladie.

25. འ་བ་ག་བལ། La souffrance de la mort.

26. ་ག་པ་དང་ད་པ་ག་བལ། La souffrance d’être confronté à

ce qui est désagréable.

27. ག་པ་ད་པར་འར་བ་ག་བལ། La souffrance de perdre de ce

qui agréable.

28. འད་པ་བཙལ་་མ་ད་པ་གང་ན་པ་་ཡང་ག་བལ། La souffrance de ne

pas obtenir, même si on le recherche, ce que l’on désire.

29-36.  Huit  aspects  de  souffrances.  Il  convient  de  les

distinguer des huit souffrances ག་བལ་བད།  :

29. ང་བ་ག་བལ། Les souffrances du froid.

30. ཚ་བ་ག་བལ། Les souffrances du chaud.

31. བས་པ་ག་བལ། Les souffrances de la faim.

32. མ་པ་ག་བལ། Les souffrances de la soif.

33.  རང་དབང་ད་པ་ག་བལ། Les  souffrances  de  l’absence  de

liberté.

34. བདག་ལ་གད་པ་ད་པ་ག་བལ། La souffrance de s’infliger des

tourments à soi-même.

« Comme celles des Jaïn གར་་པ།. »

35. གད་པ་གཞན་ལས་ང་བ་ག་བལ། Les souffrances des tourments

infligés par autrui.

« Comme être frappé par la main, par une motte de terre

ou autres, ou piqué par des abeilles, des moustiques et

autres. »

36.  ད་ལམ་་གག་ས་གནས་པ་ག་བལ། Les  souffrances  de  ne

demeurer que dans une seule conduite.

37-45. Neuf aspects de souffrances :

37.  བདག་ད་ ད་ པ་ ག་ བལ།  La  souffrance  de  sa  propre

décrépitude.

38.  གཞན་ད་པ་ག་བལ། La  souffrance  de  la  décrépitude

d’autrui.

39.  ་་ད་པ་ག་བལ། La  souffrance  de  la  décrépitude  des

proches.

40.  ངས་ད་ཉམས་པ་ག་བལ། La  souffrance  du  déclin  des

possessions.

41. ནད་ད་པ་ལས་ཉམས་པ་ག་བལ། La souffrance du déclin de la

santé.

42.  ལ་མས་ཉམས་པ་ག་བལ།  La  souffrance  du  déclin  de

l’éthique.

43. ་བ་ཉམས་པ་ག་བལ། La souffrance du déclin des vues.

44. ་འ་ག་བལ། Les souffrances de cette vie.

45. ་་མ་ག་བལ། Les souffrances des vies suivantes.

46-55. Dix aspects de souffrances :

46.  ས་་་ད་ཁ་ཟས་ད་པ་ག་བལ།  La souffrance de manquer

de nourriture et du necessaire pour le corps.

47. བང་བ་ད་པ་ག་བལ། La souffrance de manquer de boisson.

48.  བན་པ་ ད་པ་ག་བལ། La  souffrance  de  manquer  de

véhicules.

49.  ས་ ད་ པ་ ག་ བལ།  La  souffrance  de  manquer  de

vêtements.

50. ན་ད་པ་ག་བལ། La souffrance de manquer d’ornements.

51.  ད་ད་་་ད་ད་པ་ག་བལ།  La  souffrance  de  manquer

d’ustensiles.

52. ས་དང་་ག་ང་དང་ ག་པ་་ད་ད་པ་ག་བལ། La souffrance de

manquer d’encens, de guirlandes de fleurs, ou d’onguents.
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53.  གར་དང་་དང་ལ་་་་ད་ད་པ་ག་བལ།  La  souffrance  de

manquer des biens nécessaires pour la danse, le chant et la

musique.

54.  ང་བ་་ད་ད་པ་ག་བལ། La  souffrance  de  manquer  de

lumière.

55.  ས་པ་དང་ད་ད་དག་དགའ་དར་ད་པ་ས་་་ད་ད་པ་ག་བལ།  La

souffrance  des  hommes  et  des  femmes  de  manquer  des

instruments utilisés pour les plaisirs sensuels.

56-110.  Un  second  groupe  de  cinquante-cinq  aspects  de

souffrances :

56-57. Les [deux] aspects de toutes les souffrances ག་བལ་

ཐམས་ཅད། :

56. ན་ི་་ལས་ང་བ་ག་བལ། La souffrance qui provient d’une

cause antérieure.

57.  ད་ར་ི་ན་ལས་ང་བ་ག་བལ། La  souffrance  qui  provient

d’une condition présente.

58-61. Les [quatre] aspects des grandes souffrances ག་

བལ་ན་། :

58. ན་ང་བ་ག་བལ། La souffrance de longue durée.

59. བད་བག་པ་ག་བལ། La souffrance insupportable.

60. ་གས་པ་ག་བལ། La souffrance multiple.

61. ན་་འཆད་པ་ག་བལ། La souffrance continuelle.

62-65.  Les  [quatre]  aspects  des  souffrances  qui

proviennent  de  toutes  parts  ཐམས་ཅད་་་ནས་ག་བལ།  :

62.  མས་ཅན་དལ་བ་པ་ག་བལ།  La  souffrance  des  êtres  des

enfers.

63. ད་འོ་་གནས་་ག་བལ། La souffrance du royaume animal.

64. ་གས་་འག་ན་པ་ག་བལ།  La souffrance du monde des

esprits avides.

65.  བ་འོར་གགས་པ་ག་བལ། La  souffrance  dans  les  états

fortunés.

66-71. Les [six] aspects des souffrances qui proviennent de

s’être engagé dans l’erreur ག་པར་གས་པ་ག་བལ། :

66.  ་འ་ལ་གཞན་ིས་གད་པར་ས་པ་ག་བལ།  La  souffrance

provoquée  par  le  tort  infligé  par  autrui  dans  cette  vie.

67.  གཞན་ལ་གད་པ་ས་པ་ང་བ་ག་བལ།  La  souffrance  provoquée

par le tort infligé à autrui.

68.  ཁ་ཟས་་མན་པ་ས་པས་ཁམས་མ་མས་པ་ལས་ང་བ་ག་བལ་ན་ནས་ང་

བ། La souffrance qui provient d’un déséquilibre des éléments

du fait d’avoir ingéré de la nourriture inappropriée.

69. ་འ་ལ་བདག་ད་ས་་གས་པར་ག་བལ་བར་ས་པ་ལས་བདག་ས་ས་པ་

ག་བལ་ན་ནས་ང་བ།  La souffrance occasionnée par soi-même

du fait  de  s’être  infligé  des  tourments  par  des  conduites

incorrectes dans cette vie.

70.  ལ་བན་མ་ན་པ་ད་ལ་ད་པ་དང་་ལ་ཤས་ར་གནས་པས་ན་ངས་པ་དང་་

བ་ན་ངས་པ་ན་ནས་དས་པ་ག་བལ་ཉམས་་ང་བར་འར་བ་ག་བལ།
La souffrance par laquelle sont expérimentés les tourments

associés aux facteurs perturbateurs de base et secondaires

du fait de se laisser à l’attention incorrecte.

Voir  attention  incorrecte  ལ་ན་ད་ད།,  six  facteurs

perturbateurs de base ་ན་ག et vingt secondaires ་ན་་

།.

71.  ས་དང་ངག་དང་ད་་ས་པར་ད་པ་ཤས་་བས་་མ་ལ་ངན་ང་བ་ག་བལ་

ཉམས་་ང་བར་འར་བ་ག་བལ།  La  souffrance  par  laquelle  sont

expérimentés les tourments des états infortunés dans les vies

suivantes du fait de s’être laissé aller à des activités nuisibles

du corps, de la parole et de l’esprit.

72-77. Les [six] aspects des souffrances de l’engagement

འག་པ་ག་བལ།,  qui  proviennent  des  six  incertitudes

fondamentales  མ་ས་པ་མ་པ་ག  :

72.  ས་མ་ས་པས་ལ་ར་ར་པ་ལས་་དལ་ར་ར་པ་ག་བལ།  La

souffrance  causée  par  l’incertitude  liée  à  son  statut  [litt.

du corps] tant que l’on tourne dans le cycle des existences

qui fait qu’étant roi on devient mendiant.

73. ཕ་མ་མ་ས་པ་ག་བལ། La souffrance causée par l’incertitude

liée à ses parents.

74.  ་དང་ང་མ་མ་ས་པ་ག་བལ།  La  souffrance  causée  par

l’incertitude liée à ses enfants.

75.  ན་དང་ན་་དང་ལས་ད་པ་དང་་ཤས་འ་བ་མ་ས་པ་ག་བལ། La

souffrance causée par l’incertitude liée à ses serviteurs, ses

employés, ses collaborateurs.

76. མཛའ་བས་དང་ོས་ོགས་དང་་་དང་ག་་གན་མཚམས་མ་ས་པ་ལས་ང་བ་་

འར་བར་འར་བ་ན་ཕ་མར་ར་པ་ནས་ས་པར་མཛའ་བས་དང་། ོས་ོགས་དང་་་དང་

ག་་གན་མཚམས་་བར་་ར་པ་ལས་ས་གཞན་་འར་བར་འར་བ་ན་གད་པ་དང་

ར་ལ་བ་དང་ད་ར་ར་པ་ག་བལ།  La  souffrance  causée  par

l’incertitude liée à ses amis, ses conseillers, et ses proches

qui,  tant  que  l’on  tourne  dans  le  cycle  des  existences,

deviennent en d’autres temps nos meurtriers, nos opposants,

nos ennemis.

77.  འར་བར་འར་བ་ན་ངས་ད་མ་ས་པས། ངས་ད་ན་ར་ར་པ་ལས་ས་ས་

གཞན་་མག་་དལ་ར་འར་བ་ག་བལ།  La souffrance causée par

l’incertitude liée à ses possessions tant que l’on tourne dans

le  cycle  des  existences qui  fait  qu’étant  riche on devient

totalement démuni dans des temps ultérieurs.
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78-84. Les [sept] aspects des souffrances qui proviennent

de ce que l’on ne souhaite pas ་འད་པས་ས་པ་ག་བལ། :

78. ་ང་བར་འད་པ་ལ་་འད་བན་་་ང་བར་འར་བ་ལས་ང་བ་ག་བལ། La

souffrance qui advient du fait qu’alors que l’on souhaite une

longue vie, celle-ci est abrégée.

79. ད་བཟང་བར་འད་པ་ལས་ང་་འད་བན་་ད་ངན་པར་འར་བ་ག་བལ།  La

souffrance qui advient du fait qu’alors que l’on souhaite avoir

belle apparence, on devient laid.

80.  གས་མན་ར་་བར་འད་པ་ལས་ང་་འད་བན་་གས་དམའ་བར་་བར་

འར་བ་ག་བལ། La souffrance qui advient du fait qu’alors que

l’on souhaite prendre naissance dans une famille de rang

élevé, on naît dans une famille de rang inférieur.

81.  དབང་ག་འད་པ་ལས་ང་་འད་བན་་དལ་ར་འར་བ་ག་བལ།  La

souffrance qui advient du fait qu’alors que l’on souhaite être

puissant, on devient indigent.

82.  བས་་བར་འད་པ་ལས་ང་་འད་བན་་བས་ང་ར་འར་བ་ལས་ང་བ་

ག་བལ། La souffrance qui advient du fait qu’alors que l’on

souhaite être fort, on devient faible.

83. ས་་ས་པར་འད་པ་ལས་ང་་འད་བན་་ངས་པ་ས་པ་ན་་ད་པ་ལས་

ང་བ་ག་བལ། La souffrance qui advient du fait qu’alors que

l’on souhaite la connaissance, on est accablé par l’obscurité.

84.  ཕ་ལ་ཕམ་པར་འད་པ་ལས་ང་་འད་བན་་བདག་ད་ཕམ་པ་ལས་ང་བ་ག་

བལ།  La  souffrance  qui  advient  du  fait  qu’alors  que  l’on

souhaite vaincre autrui on est soi-même vaincu.

85-92. Les [huit] aspects des souffrances du dénuement

ངས་པ་ག་བལ། :

85.  མ་པ་མས་་་དང་ང་མ་ལ་གས་པ་འབ་པ་ལས་ང་བ་ག་བལ།  La

souffrance  du  dénuement  infligée,  pour  les  laïcs,  par  la

disparition de ses enfants, de son conjoint et autres.

86.  རབ་་ང་བ་མས་་འད་ཆགས་ལ་གས་པ་ན་ངས་པ་འལ་བ་ལས་ང་བ་

ག་བལ།  La  souffrance  du  dénuement  infligée,  pour  les

religieux, par la prolifération des facteurs perturbateurs de

l’esprit tels que l’attachement.

87. ་ས་ངས་པ་ག་བལ། La souffrance du dénuement infligée

par la famine.

88.  ཕ་ལ་ི་དམག་གས་ས་ངས་པ་ག་བལ། La  souffrance  du

dénuement  infligée  par  une  armée  ennemie.

89.  དན་པ་དང་གང་ང་་འོ་བ་ཉམ་ང་བས་ངས་པ་ལས་ང་བ་ག་བལ། La

souffrance du dénuement lorsqu’on est terrorisé au moment

de traverser des lieux désertiques et des ravins.

90.  ཕ་ལ་ལ་རག་ལས་པས་འ་བ་ལས་ང་བ་ག་བལ།  La  souffrance  du

dénuement lorsqu’on dépend d’autrui pour subsister.

91.  ཡན་ལག་དང་ང་ལག་ཉམས་པས་ངས་པར་ར་པ་ལས་ང་བ་ག་བལ།  La

souffrance du dénuement lorsque sont mutilés des membres

ou des membres secondaires.

Voir membre secondaire ང་ལག.

92.  གསད་པ་དང་བང་བ་དང་བཅད་པ་དང་བག་པ་དང་བད་པ་ལ་གས་པས་ངས་པ་ལས་

ང་བ་ག་བལ། La souffrance du dénuement lorsqu’on est tué,

enchaîné, découpé, frappé, expulsé et autres.

93-100. Les [huit] aspects des souffrances consécutives ས་

་ འལ་ པ་ ལས་ ང་ བ་ ག་ བལ།   provoquées  par  les  huit

préoccupations  mondaines  འག་ན་ས་བད།  :

93. འག་པ་ས་ཅན་འག་པ་ག་བལ། La souffrance causée par la

destruction de ce qui est soumis à la destruction.

94.  ཟད་པ་ས་ཅན་ཟད་པ་ག་བལ། La  souffrance  causée  par

l’épuisement de ce qui est soumis à l’épuisement.

95.  ་བ་ས་ཅན་་བ་ག་བལ། La  souffrance  causée  par  le

vieillissement de ce qui est soumis au vieillissement.

96.  ན་བ་ས་ཅན་ན་བ་ག་བལ།  La  souffrance  causée  par  la

maladie de ce qui est soumis à la maladie.

97.  འ་བ་ས་ཅན་འ་བ་ག་བལ།  La  souffrance  causée  par  la

mort de ce qui est soumis à la mort.

98. མ་ད་པ་ག་བལ། La souffrance causée par la perte.

99.  ་ན་པ་ག་བལ།  La souffrance causée par la  mauvaise

réputation.

100. ད་པ་ག་བལ། La souffrance causée par les critiques.

101-110.  Les  [dix]  aspects  des  souffrances  de  tous  les

aspects མ་པ་ཐམས་ཅད་་ག་བལ།  qui sont à l’opposé des cinq

aspects du bonheur བ་བ་མ་པ་། :

101. ་ག་བལ། La souffrance en tant qu’aspect causal de la

souffrance.

Voir l’aspect causal du bonheur ་བ་བ།.

102. ར་བ་ག་བལ། La souffrance en tant qu’aspect d’expérience

de la souffrance.

Voir l'aspect d'expérience du bonheur ར་བ་བ་བ།.

103. བ་བ་ད་པ་ཅན་ི་ག་བལ། La souffrance en tant qu’absence de

bonheur.

Voir l’aspect d’antidote à la souffrance du bonheur ག་བལ་ི་

གན་་བ་བ།.

104. ར་བ་ན་་འཆད་པ་ག་བལ། La souffrance qui n’interrompt pas

les sensations.

Voir le bonheur qui interrompt les sensations ར་བ་ན་ཆད་པ་

བ་བ།.
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105.  མན་པར་འང་བ་དང་རབ་་དན་པ་དང་་བར་་བ་དང་གས་པ་ང་བ་་བ་བ་་

མན་པ་གས་མ་པ་དང་འད་པ་ཁམས་དང་ན་་ར་བ་ལས་ང་བ་ག་པ་དང་་་་

་ག་བལ།  La  souffrance  qui  est  à  l’opposé  du  bonheur  du

départ,  de la  solitude,  de l’apaisement profond et  de l’Eveil

pleinement  accompli  :  la  vie  laïque,  le  monde du désir,  les

conceptions issues des liens constants et l’état d’être ordinaire.

Voir bonheur du départ མན་པར་འང་བ་བ་བ།, le bonheur de la

solitude རབ་་དན་པ་བ་བ།, le bonheur de l’apaisement profond

་བར་་བ་བ་བ།, le bonheur de l’Eveil pleinement accompli གས་

པ་ང་བ་་བ་བ།, lien constant ན་་ར་བ།, être ordinaire ་་་

།.

106.  གད་པ་ལས་ང་བ་ག་བལ། La  souffrance  infligée  par  la

violence.

107.  ་ད་ད་པ་ལས་ང་བ་ག་བལ། La  souffrance  causée  par  le

manque des objets de première nécessité.

108.  ཁམས་མ་མས་པ་ལས་ང་བ་ག་བལ།  La  souffrance  liée  au

déséquilibre  des  éléments.

109. དགའ་བ་འར་བ་ལས་ང་བ་ག་བལ། La souffrance provoquée à la

transformation de la joie.

110.  ཁམས་གམ་ན་ད་པ་ན་ངས་པ་གས་གནས་ངན་ན་ི་ག་བལ་།  La

souffrance due aux mauvaises tendances qui encouragent les

facteurs  perturbateurs  de l’esprit  qui  opèrent  dans les  trois

mondes.

ག་བལ་བ།
Les quatre souffrances

1. ་བ། La naissance.

Voir la souffrance de la naissance ་བ་ག་བལ།.

2. ་བ། Le vieillissement.

Voir la souffrance du vieillissement ་བ་ག་བལ།.

3. ན་བ། La maladie.

Voir la souffrance de la maladie ན་བ་ག་བལ།.

4. འ་བ། La mort.

Voir la souffrance de la mort འ་བ་ག་བལ།.

ག་བལ་བ་བ།
Les quarante souffrances

Dans Le Compendium des assertions མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།, ārya

Asaṅga གས་ད། décrit chacune des huit souffrances universelles

ག་བལ་བད། du cycle des existences འར་བ། à travers cinq aspects,

cités et commentés par l’omniscient Je Tsongkhapa dans Le Grand

Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

1-5.  ་བ་ག་བལ་།  Les  cinq  aspects  de  la  souffrance  de  la

naissance.

6-10.  ་བ་ ག་བལ་།  Les  cinq  aspects  de  la  souffrance  du

vieillissement.

11-15.  ན་བ་ག་བལ་།  Les  cinq  aspects  de  la  souffrance  de  la

maladie.

16-20.  འ་བ་ག་བལ་། Les cinq aspects  de la  souffrance de la

mort.

21-25. ག་པ་དང་ལ་བ་ག་བལ་།  Les cinq aspects de la souffrance

d’être séparé de ce qui est agréable.

26-30. ་ག་པ་དང་ད་པ་ག་བལ་། Les cinq aspects de la souffrance

d’être confronté à ce qui est désagréable.

31-35.  འད་པ་བཙལ་ང་་ད་པ་ག་བལ་། Les  cinq  aspects  de  la

souffrance de ne pas obtenir ce que l’on désire, quand bien même

on le recherche.

36-40.  ་ བར་ ན་ པ་ ང་ ་ ་ ག་བལ་། Les  cinq  aspects  de  la

souffrance  des  cinq  agrégats  saisis  souillés.

ག་བལ་ས་པ།
Connaissance de la souffrance

L’une des dix connaissances ས་པ་བ།. Connaissance des agrégats

repris souillés ཟག་བཅས་ར་ན་ི་ང་། comme étant de la nature de la

souffrance ག་བལ་བ།

ག་བལ་ལ་མ།
duḥkha dahanī tārā
Tārā, qui dissipe les souffrances

L’une des vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་་གག. Selon le commentaire

de Lobsang Chökyi Gyältsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།, dans la tradition

de  Sῡryagupta  ་ས།,  elle  est  de  couleur  blanche  comme  les

montagnes enneigées. Elle a un visage et deux bras. Sur la paume

de sa main droite, qui fait le mudrā du don suprême, est posé un

vase blanc empli de nectar qui dissipe les souffrances issues des

querelles, des cauchemars ou autres.
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ག་བལ་ལ་བར་་ད་པ།
2.37. Ne pas dissiper les souffrances d’autrui

Il s'agit de la trente-septième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la troisième à l'encontre de l’aide apportée à autrui མས་ཅན་ན་ད་་

ལ་མས།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Notez que pour toutes les aides visant à dissiper des souffrances

en général, il en va de même que pour la façon de s’occuper d’un

malade. »

Il  s'agit  donc,  pour  plus  de  détails,  de  se  reporter  à  la  faute

précédente - manquer de servir les malades ནད་པ་མ་ོ་་ང་བ།.

ག་བལ་གམ།
tri duḥkha
Les trois souffrances, les trois types de souffrances

Il  est  possible  de  distinguer  trois  types  de  souffrances,  qui

recouvrent toutes les formes de souffrances ག་བལ། :

1.  ག་བལ་ི་ ག་བལ།  duḥkha  duḥkhatā/  Souffrance  de  la

souffrance, souffrance manifeste.

2.  འར་བ་ག་བལ། vipariṇāma  duḥkhatā/  Souffrance  du

changement.

3.  བ་པ་ འ་ད་་ག་བལ།  saṃskāra  duḥkhatā/  Souffrance

inhérente  à  l’existence  conditionnée.

Comme le décrit, le Ve Dalaï-Lama Ngawang Lobsang Gyatso ་བཟང་

་མ། dans Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་

འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་།  :

« Tant que l’on ne s’est pas libéré du saṃsāra འར་བ།, on reste

exposé aux souffrances à venir ;  par exemple,  bien que par le

pouvoir  des  mérites  on  puisse  devenir  monarque  universel  ou

Brahmā, on redeviendra esclave. (…)

À supposer que de l’eau salée soit versée sur un abcès infecté, la

douleur accrue au contact du sel est souffrance de la souffrance

ག་བལ་ི་ག་བལ།. Lorsqu’au cours d’un déplacement, fatigué, on

s’immobilise, une sensation de « bonheur » se produit mais le fait,

au bout d’un moment, d’avoir mal aux jambes et aux reins est une

souffrance du changement འར་བ་ག་བལ།. L’impossibilité pour

quelqu’un qui est pris dans la glace de ressentir de la chaleur tant

qu’il n’est pas libéré de là, relève de la souffrance inhérente à

l’existence conditionnée བ་པ་འ་ད་་ག་བལ།. »

Le guide des êtres Pabongkha Dorjechang ཕ་ང་ཁ་ན་་།  dans La

Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། décrit

ces trois souffrances comme suit :

« Parmi les agrégats souillés ཟག་བཅས་་ང་།, la sensation ར་བ། revêt

trois aspects : plaisant, déplaisant, neutre – mais en dehors de la

souffrance manifeste,  on ne comprend pas que les deux autres

sensations également relèvent de la souffrance. (…)

Tout ce que, pour le moment, nous considérons comme étant des

bonheurs dans le saṃsāra n’est pourtant jamais que de la nature

de la  souffrance ག་བལ་བ།,  et  tout  ce  que nous estimons être

neutre également. Si on verse de l’eau fraîche sur un abcès chaud,

un semblant de bonheur apparaît. Voilà ce que sont les sensations

de  bonheur  pour  les  êtres  du  saṃsāra.  Comme au  bout  d’un

moment, elles génèrent une douleur, elles sont souffrances du

changement.  Ainsi,  toutes les sensations de bonheur souillées,

tous les mentaux principaux མས།  et facteurs mentaux མས་ང་།
concomitants, ainsi que tous les objets pris en compte par elles

sont souffrances du changement.

A  l’instant  où  apparaît  un  abcès  chaud,  il  ne  comporte  pas

directement  de  douleur  inflammatoire,  mais  il  en  a  la  nature.

Cependant, tant que le bouton est préservé des contacts chauds et

froids dus, par exemple, à de l’eau, la sensation souillée ཟང་ཟིང་དང་

བཅས་པ་ར་བ།  reste neutre.  Les sensations souillées neutres ainsi

que les mentaux principaux, les facteurs mentaux et les objets leur

correspondant  sont  tous  régis  par  des  karma  ལས།  et  facteurs

perturbateurs ན་ངས། antérieurs. Ils sont reliés aux graines ས་ན།
qui  susciteront  les  souffrances  et  les  facteurs  perturbateurs  à

venir. Ils sont corrélés aux empreintes བག་ཆགས།, aux potentialités

négatives qui entraîneront les prochaines vies. Aussi sont-ils tous

souffrance inhérente à l’existence conditionnée.

Quand quelque chose comme de l’eau salée entre en contact avec

une blessure enflammée, la souffrance associée à la brûlure se

manifeste ouvertement, et la douleur aigüe est ce qu’on appelle

une  sensation  de  souffrance.  Ainsi  les  sensations  souillées  de

souffrance qui malmènent corps ou esprit, les mentaux principaux,

les facteurs mentaux et les objets qui leur correspondent sont tous

souffrance de la souffrance. En fait, tout ce que nous estimons

être une souffrance relève de la souffrance de la souffrance.

Tout  ce  que  nous  prétendons  être  un  bonheur  revient  à  la

souffrance du changement. La preuve qu’il ne s’agit pas d’un

bonheur véritable est que, si ce qu’on croit être un bonheur se

poursuit longtemps, cela provoque une souffrance. Ce que nous

intitulons « bonheur », c’est ce qui se produit entre l’arrêt d’une

douleur antérieure qui a décru peu à peu, et l’apparition de la
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douleur suivante d’abord à son degré le plus faible. Par exemple,

lorsqu’après être restés trop longtemps à l’ombre, nous avons froid

et allons au soleil, nous ressentons un moment comme une forme

de bonheur. Mais ce n’en est pas un. Si c’était le cas, de même que

plus  nous  prolongeons  une  souffrance,  plus  elle  s’intensifie,  il

faudrait qu’aussi longtemps que nous resterions au soleil, le plaisir

ne  décline  pas  mais  ne  fasse  qu’augmenter.  Il  n’en  est  rien,

puisque  bien  vite  la  souffrance  ressurgira  et  nous  devrons

retourner  à  l’ombre.  A  nouveau,  même  si  cela  nous  est

imperceptible, ce qui apparaît alors, c’est une souffrance à son

premier degré.

En bref,  (…) tout comme l’homme nu sur le  dos duquel  a été

chargé un fagot de ronces souffre tant qu’il ne l’a pas déposé à

terre, il n’est pas un moment où on n’endure pas une souffrance ou

une autre tant que l’on ne s’est pas débarrassé du fardeau des

agrégats souillés. »

ག་པ་དང་ལ་བ་ག་བལ།
priya vinābhāva duḥkha
Souffrance d’être séparé de ce qui est agréable

Elle relève des huit souffrances universelles ག་བལ་བད། du cycle

des existences འར་བ།, et afflige de manière particulière les êtres

humains ་ག་བལ་བན།. Elle peut être présentée à travers cinq

aspects ག་པ་དང་ལ་བ་ག་བལ་།

ག་པ་དང་ལ་བ་ག་བལ་།
Les cinq aspects de la souffrance d’être séparé de ce qui
est agréable

La souffrance d’être séparé de ce qui est agréable ག་པ་དང་ལ་བ་

ག་བལ། relève des huit souffrances universelles ག་བལ་བད། du

cycle des existences འར་བ།. Elle est décrite par ārya Asaṅga གས་

ད། dans Le Compendium des assertions མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།  à
travers  cinq  aspects,  cités  et  commentés  par  l’omniscient  Je

Tsongkhapa dans Le Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil

ལམ་མ་ན་།  :

1.  ས་ཕངས་པ་གན་ལ་གས་པ་དང་ལ་བ་ན་ས་མས་ལ་་ངན་་བ།  Etre

désespéré par la séparation de nos proches et de tout ce qui

nous est extrêmement cher.

2. ངག་་་གས་འན་པ། Verbalement, se lamenter.

3. ས་ལ་གད་པ་ད་པ། Corporellement, s’infliger des tourments.

4. ལ་་ན་ཏན་ན་ང་འད་པས་ད་གང་བ། Être désespéré en regrettant

les qualités de ce que l’on a perdu.

5. ་ངས་ད་མ་ཚང་བ། Eprouver le vide laissé par ce que l’on n’a

plus.

ག་པ་དང་འལ་བ་ག་བལ།
Souffrance de la séparation de ce qui est agréable

Voir syn. ག་པ་དང་ལ་བ་ག་བལ།

ག་བན་ི་མ་པ་།
Les cinq aspects de la vérité de la souffrance

La noble vérité de la souffrance ག་བལ་བན་པ། est habituellement

présentée  à  travers  quatre  aspects  ག་བལ་བན་པ་མ་པ་ བ།.

Cependant l'Abhisamayālaṃkāra མན་གས་ན། met en lumière cinq

caractéristiques.

Elles relèvent des cent soixante-treize aspects མ་པ་བ་དང་ན་གམ།

des trois sagesses མན་གམ།, et plus particulièrement des trente-

six aspects de la connaissance des voies ལམ་ས་་མ་པ་་ག :

1-4. Les quatre premières correspondent aux quatre aspects de la

vérité de la souffrance ག་བལ་བན་པ་མ་པ་བ། et en constituent les

caractéristiques propres རང་་མཚན་ད། :

1. ་ག་པ། L'impermanence

2. ག་བལ་བ། La nature de souffrance.

3. ང་པ། Le vide.

4. བདག་ད་པ། Le non-soi.

5. La dernière constitue une caractéristique générale ་མཚན་ད། de

la vérité de la souffrance :

5. མཚན་ད་ད་པ་་། La nature d'absence de caractéristiques.

Ce  dernier  aspect  désigne  la  vacuité,  d'un  point  de  vue

ultime, des agrégats repris ར་ན་ི་ང་།.

ག་བན་ི་ང་་ད།
Les neuf objets d’abandon par rapport à la vérité de la
souffrance

Selon  l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  parmi  les  vingt-huit  objets

d’abandon du chemin de la vision qui relèvent du monde de la

forme གགས་ཁམས་་མང་ང་ར་བད། ou les vingt-huit objets d’abandon

du chemin de la vision qui relèvent du monde sans forme གགས་ད་

ཁམས་་མང་ང་ར་བད།, il s’agit des neuf objets à abandonner ང་།
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lorsque la vérité de la souffrance ག་བལ་བན་པ། a été perçue dans

le monde de la forme གགས་ཁམས། ou dans le monde sans forme

གགས་ད་ཁམས།.

Bien que pour la plupart des écoles philosophiques bouddhistes, ils

recouvrent  des  facteurs  perturbateurs  sous  une  forme

exclusivement  acquise  ན་བགས་་ན་ངས་པ།,  certaines  écoles

estiment que plusieurs objets d'abandon du chemin de la vision

མང་ང་། comportent également une forme innée ན་ས་་ན་ངས་པ།.

1-5. ་བ་། Les cinq vues.

6-9. ་ན་བ། Quatre non-vues.

Il  s'agit  de  quatre  facteurs  perturbateurs  ན་ངས། qui  ne

constituent pas des vues ་བ། :

6. འད་ཆགས། L'attachement.

7. ང་ལ། L'orgueil.

8. མ་ག་པ། L'ignorance.

9. ་མ། Le doute.

Se reporter également au chemin de la vision མང་ལམ།.

ག་བན་ི་ང་་བ།
Les dix objets d’abandon de la vérité de la souffrance

Selon l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  parmi les trente-deux objets

d’abandon du chemin de la vision qui relèvent du monde du désir

འད་ཁམས་་མང་ང་་གས།, il s’agit des dix objets à abandonner ང་།

lorsque la vérité de la souffrance ག་བལ་བན་པ། a été perçue dans

le monde du désir འད་ཁམས།.

Bien que pour la plupart des écoles philosophiques bouddhistes, ils

recouvrent  des  facteurs  perturbateurs  sous  une  forme

exclusivement  acquise  ན་བགས་་ན་ངས་པ།,  certaines  écoles

estiment que plusieurs objets d'abandon du chemin de la vision

མང་ང་། comportent également une forme innée ན་ས་་ན་ངས་པ།.

1-5. ་བ་། Les cinq vues.

6-10. ་ན་། Les cinq non-vues.

Il  s'agit  de  cinq  facteurs  perturbateurs  ན་ ངས། qui  ne

constituent pas des vues ་བ།.

6. འད་ཆགས། L'attachement.

7. ང་། L'irritation.

8. ང་ལ། L'orgueil.

9. མ་ག་པ། L'ignorance.

10. ་མ། Le doute.

Se reporter également au chemin de la vision མང་ལམ།.

ག་པ་མ་ཐར།
Emancipation de ce qui est agréable

L’une des huit émancipations མ་ཐར་བད།. Il s’agit du remède aux

facteurs perturbateurs ན་ངས། suscitant des états d’esprit qui font

s’efforcer  d’obtenir  des  formes  agréables  ག་པ།,  lorsqu’elles

apparaissent et procurent de la joie, et conduisant à négliger des

formes  désagréables  ་ག་པ།,  lorsqu’elles  apparaissent  et

procurent  un  désagrément.

་པ།
Ecole, courant, section, responsable, régent

A. Ecole, courant.

Ex. les dix-huit écoles des auditeurs ཉན་ས་་པ་བ་བད།.

B. Section.

Les sections de l'alphabet, constituées de groupes de quatre

lettres.  Par  exemple  la  première  section  de  l'alphabet

གསལ་བྱེད་སྡེ་པ་དང་པོ། contient les quatre premières lettres.

C. Responsable.

Responsable  d'un  groupe,  d'une  équipe  d'employés.  Ex.

Khedrup, le responsable en exercice de la réserve de Ganden

Shartse ཤར་རྩེའི་གཉེར་ཚང་སྡེ་པ་ལས་ཐོག་པ་མཁས་གྲུབ་ཟེར་བ།.

D. Régent.

Haut fonctionnaire, autorité similaire à un régent ་ད།.

་ད་གས།
Les deux Tripiṭaka

Il s’agit des deux collections des trois corbeilles ་ད་གམ།, celle de

la tradition du Sud et celle du mahāyāna ག་པ་ན་།

་ད་གམ།
tripiṭaka
Le Tripiṭaka, les trois corbeilles

Les enseignements du Buddha peuvent être classifiés en fonction
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du thème en les trois corbeilles, qui correspondent, si on se réfère

plutôt au sens, aux trois instructions supérieures ག་པ་བབ་པ་གམ།.

1.  འལ་བ་་ད། vinayapiṭaka/ Le Vinayapiṭaka,  la corbeille du

vinaya.

L’instruction  supérieure  de  l’éthique  ག་པ་ལ་མས་་བབ་པ།
est principalement exposée dans cette corbeille.

2. མ་་་ད། sūtrapiṭaka/ Le Sūtrapiṭaka, la corbeille des sūtra.

L’instruction supérieure de la concentration ག་པ་ང་་འན་ི་

བབ་པ། est principalement exposée dans cette corbeille.

3.  མན་པ་་ད། abhidharmapiṭaka/  L’Abhidharmapiṭaka,  la

corbeille  de  l’abhidharma.

L’instruction supérieure de la sagesse ག་པ་ས་རབ་་བབ་པ། est

principalement exposée dans cette corbeille.

Les bouddhistes de « la tradition du Sud », qui suivent l’école

vaibhāṣika ་ག་་བ།, disposent de trois ouvrages distincts en pali,

correspondant chacun à l’une des trois corbeilles. Tous les autres

bouddhistes, et donc tous ceux qui se réclament du grand véhicule,

le  mahāyāna  ག་པ་ན་།,  ne  reconnaissent  que  deux  collections,

intitulées sūtra et vinaya, qui contiennent des passages exposant

l’abhidharma.

་ད་གམ་ས་འན་ི་ག
Les hommages spécifiques des trois corbeilles

Afin d’identifier dès le départ, l’appartenance d’un enseignement

du Buddha à l’une ou l’autre des trois corbeilles ་ད་གམ།, il a été

fixé par décret royal que les traductions en tibétain débuteraient

systématiquement  par  un  hommage  à  l’omniscience  pour  le

Vinayapiṭaka འལ་བ་་ད།, un hommage aux Buddha et bodhisattva

pour  le  Sūtrapiṭaka  མ་་་ད།,  et  un  hommage à  Mañjuśrī  le

juvénile འཇམ་དཔལ་གན་། pour l’Abhidharmapiṭaka མན་པ་་ད།

་དན་་ག
Haute aristocratie, grand personnage

Ex. De grands personnages ont également porté le récit de leur vie

p a r  é c r i t

སྡེ་དཔོན་མི་དྲག་འགས་ཀྱང་སོ་སོའི་ལོ་རྒྱུས་ཡི་གེར་བཀོད་པ།.

་ཚན།
nikāya

Section, catégorie, division, classification

་བ།
Les quatre excellences

Voir syn. les quatre classes d’excellence ན་གས་་བ།

་གམ།
Les trois sections

Il  s’agit  des  trois  sections  ་ གམ།  à  travers  lesquelles

Mañjuśrīmitra འཇམ་དཔལ་བས་གན། systématisa les enseignements de

la grande perfection གས་ན། qu’il reçut de Prahevajra, Garab Dorje

དགའ་རབ་་།, et qu’il transmit à l’ācārya Śrī Siṁha ི་།  :

1. མས་། Section de l’esprit.

2. ང་། Section de l’espace.

3.  མན་ ངག་ །  Section  des  instructions,  instructions

quintessentielles.

བ་ར།
Composition, alliage, reproduction sélective. A. chanda
Composition

L’une des cinq sciences mineures ག་གནས་ང་བ་།. Elle consiste en

l’art d’agencer les mots. B. Alliage, combinaison. Ex. En alliant

différentes plantes médicinales, élaborer des pilules. C. Elevage,

reproduction  sélective.  Sélection  des  femelles  et  mâles

reproducteurs  en  vue  de  développer  un  troupeau.

ང་་བད་པ་མ།
gaṇḍavyūha sūtra
Gaṇḍavyūha sūtra

མ་པ།
saṃvara
Vœux, préceptes, lier, interdiction

A. Lier.

Syn. འང་བ།.

B. Interdiction.

Syn.  Ne  pas  transgresser  ་འདའ་བར་ད་པ།.  Ex.  Interdiction  de

chasser et de pêcher ་་དང་ང་་མ་པ།.

C. Vœux, préceptes.
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Ils sont appelés vœux, litt. lier, lien མ་པ།, car ils lient et gardent

d’accomplir des non vertus ་ད་བ། du corps, de la parole et de

l’esprit.

Ex. Faire naître des vœux མ་པ་་བ།, des vœux qui dégénèrent

མ་པ་ཉམས་པ།, perdre des vœux མ་པ་ར་བ།, prendre des vœux མ་པ་

ན་པ།, les vœux de libération individuelle ་ཐར་ི་མ་པ།.

Voir également l'éthique ལ་མས།, et l'état d'esprit des vœux མ་

མས།.

མ་ན།
Continuité des vœux

Voir syn. lignée des vœux མ་བད།

མ་བད།
Lignée des vœux, lignée des préceptes

Il s’agit de la lignée des maîtres qui transmirent de génération en

génération les trois vœux མ་པ་གམ། – de libération individuelle, de

bodhisattva et des tantra.

མ་པ་ཉམས་པ་་བ།
Les quatre causes de déclin des vœux

Syn. Les quatre portes des chutes ང་བ་འང་བ་་བ།  :

1. ་ས་པ། La non-connaissance.

2. མ་ས་པ། Le manque de respect.

3. བག་ད་པ། Le laisser-aller.

4. ན་ངས་པ་མང་བ། La prolifération des facteurs perturbateurs de

l’esprit.

མ་པ་་་པ།
Les vingt stances sur les vœux

Il  s’agit  d’un poème en vingt  stances  གས་བཅད།  qui  expose les

préceptes des vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།, composé

par l’ācārya བ་དན། Candragomin ཙ་་།.

མ་པ་གང་བ་་བ།
Les quatre causes d’abandon des vœux

Les quatre causes générales d’abandon des vœux de libération

individuelle ་ཐར་ི་མ་པ།.

1.  བ་འད་པ་གང་ཟག་་ང་་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བབ་པ་ལ་བ།  Rendre  les

vœux  devant  un  témoin  après  mûre  réflexion.

2. ་འས་པ། La mort.

3. ་འས་ད་པར་་བ་གས་ག་་ས་པ། Entretenir des vues mauvaises

telles que la négation de la loi de causalité.

4.  མཚན་གས་ག་ཅར་ང་བ་དང་མཚན་ལན་གམ་ར་པ། L’union  entre  deux

organes sexuels

མ་པ་ཐམས་ཅད་་ན་ད་པ།
Servir de fondation à tous les vœux

Il s'agit du second des huit bienfaits principaux de prendre refuge

བས་འོ་ཕན་ན་བད།.

Il est décrit en ces termes dans le Le Grand Traité des étapes de la

voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« L'autocommentaire de l'Abhidharmakośa མད་འལ། déclare :

« Ceux qui cherchent un refuge traversent la porte qui mène à

la prise de tous les vœux མ་པ།. »

De même, Les Soixante-dix Stances sur le refuge བས་འོ་བན་་པ། de

Candrakīrti ་བ་གས་པ། affirment :

« O pratiquants laïcs, cherchez refuge བས་འོ། dans les trois

joyaux དན་མག་གམ། est la base des huit vœux ་ཐར་གས་བད།. »

Ces passages signifient que, votre aspiration au nirvāṇa ་ངན་ལས་

འདས་པ།  se  trouvant  renforcer  par  la  prise  de  refuge,  les  vœux

peuvent apparaître. »

La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།
précise par ailleurs :

« Parmi les trois classes de vœux མ་པ་གམ།, quels que soient ceux

que  l'on  prenne,  il  s'agit  toujours  de  commencer  par  prendre

refuge. Si cette étape est négligée, la tentative de générer ces

vœux échoue. La terre est le fondement sur lequel les maisons sont

construites,  et  aussi  la  substance  même  grâce  à  laquelle  les

récoltes,  les  arbres  fruitiers,  les  forêts,  et  autres  grandissent.

L'acte  de  prendre  refuge  constitue  une  base  similaire  pour

engendrer tous les vœux. »
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མ་མ་གས།
Les deux compendia

Il s’agit de deux traités composés par ārya Asaṅga གས་ད།  :

1. ས་མན་པ་ན་ལས་བས་པ། abhidharmasamuccaya/ Le compendium

de la connaissance.

Commun à tous les véhicules. Syn. མན་པ་ན་བས།.

2.  ག་པ་ན་་བས་པ།  mahāyāna  saṃgraha/  Le  compendium  du

grand véhicule.

Spécifique au grand véhicule. Syn. ག་བས།

མ་པ་ད།
L’ennemi des vœux

Epithète de Kāmadeva [[འད་། ས་ད་མཐའ་དག་ལས་ག་པར་ད་པ་། ་ད་

བ་བ་ལ་ན་ང་ནས་ང་་་བར་མ་མས་བན་པ། ། ]]

མ་པ་ལ་མས།
L’éthique des vœux

Une telle éthique ལ་མས། consiste à se détourner de toute activité

nuisible. Elle repose sur la volition des vœux མ་མས། de ne pas se

laisser  aller  aux  dix  non  vertus  ་ད་བ་བ།,  ne  serait-ce  qu’en

pensée.

Pour  plus  de  précision,  voir  syn.  l'éthique  de  l’abstention  des

comportements nuisibles ས་ད་མ་པ་ལ་མས།.

མ་པ་ལ་བ།
Rendre les vœux

Rendre les vœux de libération ་ཐར་ི་མ་པ། individuelle et devenir à

nouveau simple laïc །

མ་ན།
asaṃvara
Anti-vœux

Il  s’agit  des  engagements  d’accomplir  des  activités  nuisibles,

comme l’engagement de tuer pris par un boucher. Selon les écoles

vaibhāṣika ་ག་་བ།  et  prāsaṅgika ཐལ་འར་བ།,  au moment où ces

engagements sont pris, il s’agit de formes révélatrices de la pensée

མ་པར་ ག་ད་ ་ གགས།,  et  ensuite  tant  que  ces  engagements

perdurent, il s’agit de formes non-révélatrices de la pensée མ་པར་

ག་ད་མ་ན་པ་གགས།

མ་བན།
Pratiquant qui s’exerce aux vœux, pratiquante qui
s’exerce aux vœux

Syn. religieux ou religieuse རབ་ང་།

མ་པ་ན་ལ་།
Les cinq objets de la prise de vœux

1. ན་པ་་གགས། Une représentation du Buddha.

2. ས། Le dharma.

3. མཁན་། L’abbé.

4. བ་དན། L’instructeur.

5. ད་འན། La communauté.

མ་མས།
Volition des vœux, état d’esprit des vœux, volition de
s'engager

A. Volition des vœux

Il  s’agit  de la volition de s’abstenir  ང་མས།  d’accomplir  des

fautes  ས་པ།  à  l’avenir,  de  la  volition  de  regretter  འད་མས།
celles qui ont été accomplies par le passé et de la volition de

s’engager  མ་མས།  à  partir  de  maintenant  [à  éviter  de  tels

agissements].

B. Volition de s'engager

Il s'agit du facteur mental omniprésent de la volition མས་པ། au

moment de la  décision de s'engager dans un comportement

éthique ལ་མས།, qu'il s'agisse de la décision de s'abstenir d'une

action  concrète  ou  de  certaines  pensées,  pour  une  période

déterminée.

Une telle période peut être définie comme un moment limité de

cette vie (par exemple une journée dans le cadre des vœux

d’upavāsatha བན་གནས།), comme toute la durée de vie restante

(tel  que  pour  les  sept  catégories  de  vœux  concourant  à  la

libération individuelle ་ཐར་ས་བན།), ou comme un temps infini

(par exemple, jusqu'à ce que tous les êtres atteignent l'Eveil,

comme les vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།).
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མ་པ་གམ།
tri saṃvara
Les trois vœux, les trois classes de vœux

A. Les trois vœux relevant de l’éthique de l’abstention des

comportements nuisibles ས་ད་མ་པ་ལ་མས། :

1. ་ཐར་ི་མ་པ། Vœux de libération individuelle.

2. ང་མས་་མ་པ། Vœux de bodhisattva.

3. གས་་མ་པ། Vœux des tantra.

B. Les trois vœux en fonction des plans d'existence dans le

monde ou au-delà du monde :

1. ་ཐར་ི་མ་པ། Vœux de libération individuelle.

Ils relèvent du monde du désir འད་པ་ཁམས།.

2.  བསམ་ གཏན་  ི ་ མ་ པ།  Vœux  de  concentration,  vœux  de

recueillement.

Ils relèvent du monde de la forme གགས་ཁམས།.

3. ཟག་ད་་མ་པ། Vœux immaculés.

Ils relèvent des ārya འཕགས་པ།, et de ceux qui sont allés au-

delà des trois mondes ཁམས་གམ། .

མ་གམ་རབ་ད།
Distinction des trois vœux

Ouvrage composé au XIIIe s. par Sakya Paṇḍita Künga Gyältsen ས་

་པ་ཏ་ན་དགའ་ལ་མཚན།  qui  distingue  les  trois  vœux  མ་པ་གམ།  à
travers trois chapitres correspondants.

བ་བ་མ་བ།
catuḥ saṃgraha
Les quatre compendia

Il  s’agit  de  quatre  traités  d’Asaṅga  གས་ད།  exposant  les  vues

philosophiques cittamātra མས་ཙམ་པ།  :

1.  གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ། niṃaya  saṃgraha/  Le  compendium  de

l’établissement.

2. ག་བ་བ། vastu saṃgraha/ Le compendium des bases.

3.  མ་ངས་བ་ བ།   paryāya  saṃgraha/  Le  compendium  des

énumérations.

4.  མ་པར་བཤད་པ་བ་བ། vivaraṇa saṃgraha/  Le compendium des

explications.

བ་བ་དས་་བ།
catvāri saṃgraha vastūni
Les quatre moyens de réunion

Il s’agit de quatre méthodes afin de réunir les disciples en vue

d’accomplir leur bien.

1. ས་དང་ཟང་ཟིང་་ན་པ་གང་བ། Le don matériel et du dharma.

2. གཏམ་ན་པར་་བ། Les paroles agréables.

Voir syn. ན་པར་་བ།.

3. ན་ད་པ། La conduite bienfaisante.

Il s'agit d'accomplir le bien des disciples en conformité avec

leurs aspirations et objectifs གལ་་འད་ན་དང་མན་པར་ད་པ།.

4. ན་མན་པ། La cohérence entre les paroles et les actes.

Elle consiste à pratiquer soi-même ce que mettent en oeuvre

les  disciples  གལ་་་ ད་ལ་བན་ནས་བབ།(et  qu'on  leur  a

enseigné).

Selon Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་

དཔལ་ཞལ་ང་།  :

«  Une fois  que l’on s’est  entraîné à la  pratique des victorieux

bodhisattva, afin d’accomplir les buts des êtres, on doit porter à

maturité leur courant de conscience grâce aux quatre moyens de

réunion des disciples.

1. Cela consiste [d’abord] à les réunir autour de soi par le don

d’objets  matériels,  le  don  de  protection  et  du  Dharma,  en

fonction du tempérament de chaque disciple.

Voir les trois générosités ན་པ་གམ།

2. À ceux qui ont été rassemblés ainsi, il faut tenir des propos

amènes  conformément  aux  usages  du  monde,  comme  de

s’enquérir  de  leur  santé,  etc.,  en  leur  présentant  un visage

aimable et souriant, et leur exposer les bienfaits du Dharma

auxquels ils aspirent. En vous exprimant de façon agréable, afin

de  les  guider  sur  l’excellente  voie,  vous  enseignerez  plus

particulièrement à ceux qui ont des capacités médiocres, qui

multiplient les fautes, qui ne s’intéressent qu’à la vie actuelle,

aux religieux sujets au laisser-aller et ainsi de suite. Parmi ceux

que vous avez amenés à se réjouir au royaume de la vertu, il y

en a de toutes sortes ; ceux qui ne peuvent admettre la notion

de  bonheur  durable,  vous  ne  devez  pas  les  contraindre  à

emprunter le chemin de la libération et ceux qui adoptent le

hīnayāna, ne leur imposez pas le mahāyāna, car cela ne leur

serait d’aucun bénéfice. Cela reviendrait à donner à un malade

fiévreux une préparation à base de camphre avant d’avoir traité

la fièvre avec une décoction d’herbes, ce qui ferait se propager
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la maladie et nuirait au patient.

3.  La  conduite  bienfaisante  consiste  à  tout  faire  pour  que

progressivement  les  autres  produisent  en  eux  les  vertus,  à

commencer  par  les  plus  ténues,  en  leur  expliquant  que  la

longévité  et  l’absence  de  maladies  par  exemple  requièrent

d’accomplir  telles  ou  telles  vertus,  et  finalement  les  guider

jusqu’à l’état au-delà de toute souffrance.

4.  En outre,  dans  la  mesure  où encourager  les  autres  à  la

pratique sans pratiquer soi-même pourrait les amener à dire :

« Pour que nous disciplinions notre esprit, il faudrait d’abord

que vous discipliniez le vôtre », pratiquez encore plus qu’ils ne

le  font  ou  au  minimum  autant  qu’eux  ;  cela  constitue  la

conformité de conduite. »

བ་བ་དས་་བ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans les quatre moyens de réunion

Elle constitue la seconde des vingt-sept activités éveillés འན་ལས་ར་

བན། d'un corps d'émanation ལ་། selon l'Abhisamayālaṃkāra མན་

གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans les quatre aspects de la réunion བ་མ་བ་ལ་

འད་པ།.

Il s'agit donc de l'activité des Eveillés qui se déploie dans l'esprit

des êtres lorsqu'ils accomplissent les quatre moyens de réunion

des disciples བ་བ་དས་་བ།.

བས་།
La Collection de sujets, La Somme des notions
élémentaires, Düdra

La  classe  appelée  «  Collection  de  sujets  »  constitue  une

introduction au cursus d’étude philosophique monastique. Etablie

par des maîtres tels que Chapa Chökyi Senge ཆ་པ་ས་་ང་, elle

aborde de façon condensée བས། le sens de différents sujets liés

aux traités sur les perceptions véridiques ཚད་མ། tel qu’exposés par

l’école sautrāntika མ་་པ།, qui permettent d'établir des distinctions

et de cerner ། les différents phénomènes.

Elle est semblable à la clé de la porte de la logique གཏན་གས་ག་པ།

et marque le début de l’étude des raisonnements propres à la

philosophie  མཚན་ ད།.  Elle  peut  être  envisagée  selon  trois

expositions plus ou moins détaillées བས་་་འང་ང་གམ།.

བས་་་འང་ང་གམ།
Les trois modes d’étude – étendu, médian ou limité – de
la collection de sujets

Au moment d’aborder l’étude de la « Collection de sujets » བས་།,
il  s’agit  de  trois  manières  de  l’envisager,  en  accord  avec  les

facultés excellentes, médianes ou modestes des élèves :

1. བས་ན། Collection de sujets étendue.

2. བས་འང་། Collection de sujets médiane.

3. བས་ང་། Collection de sujets condensée.

བས་ང་།
Collection de sujets condensée

L’un des trois modes d’étude – étendu, médian ou limité – de la

collection de sujets བས་་་འང་ང་གམ།. Il s’agit de la manière la

plus  condensée  d’étudier  les  raisonnements  afférents  à  la

Collection de sujets བས་,  à  travers les couleurs –  blanche et

rouge, l’opposé d’être ou ne pas être ན་ག་ན་ག, les causes et

leurs résultats de manière succincte. Cette étude se fait à travers

des manuels  condensés qui  abordent  notamment pour les  tous

débutants des sujets tels que le général et le particulier ་དང་་ག,

les phénomènes substantiels et les phénomènes en tant que pôle

négatif  ས་ས་དང་ག་ས།,  ou  les  phénomènes  antagonistes  et  les

phénomènes liés འགལ་བ་དང་འལ་བ།.  Voir la catégorisation en deux

des objets ལ་ལ་གས་་ད་བ་མ་ངས།

བས་ན།
Collection de sujets étendue

L’un des trois modes d’étude – étendu, médian ou limité – de la

collection de sujets བས་་་འང་ང་གམ།. Il s’agit de la manière la

plus  étendue  d’étudier  la  Collection  de  sujets  བས་།  pour  les

élèves aux facultés les plus acérées. Elle aborde notamment des

sujets tels que les implications ཐལ་འར།,  les exclusions གཞན་ལ།,

l ’engagement  par  exclusion  ལ་ འག ,  engagement  par

établissement  བ་འག,  les  causes  et  les  résultats  de  manière

développée.
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བས་འམས།
saṃghāta
Ecrasement

Le troisième des huit enfers chauds ཚ་དལ་བད།. Selon La libération

suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།  : « La plupart des

êtres  qui  renaissent  à  Ecrasement  expérimentent  le  résultat

parvenu à maturité d’avoir pris la vie. Ils sont piégés entre deux

montagnes façonnées comme des têtes de bélier. Incapables de

s’échapper,  ils  sont  écrasés  lorsque  les  deux  montagnes  se

rapprochent. Puis les montagnes se séparent et les corps des êtres

des enfers retrouvent leur condition antérieure. Ce processus se

répète encore et encore. La manière dont les êtres sont écrasés

peut prendre différentes formes (…) selon la forme des êtres qu’ils

ont tués. Si nous tuons un pou en l’écrasant entre nos ongles, nous

serons  tués  plus  tard  dans  les  enfers,  écrasés  entre  deux

montagnes en forme d’ongles. »

བས་ན་གམ།
Les trois aspects condensés

Il s’agit d’une présentation condensée des soixante-dix aspects de

la perfection de la sagesse ན་བན་བ། et des huit sujets principaux

de la perfection de la sagesse ར་ན་དས་་བད།  :

1. མ་མན། sarva jñāna/ L’omniscience.

2. ག་ས། vastu jñāna/ La connaissance des bases.

3. ལམ་ས། mārga jñāna/ La connaissance des chemins.

བས་འང་།
Collection de sujets médiane

L’un des trois modes d’étude – étendu, médian ou limité – de la

Collection de sujets  བས་་་འང་ང་གམ།.  Il  s’agit  de la  manière

intermédiaire  d’étudier  la  Collection  de  sujets  བས་།  pour  les

élèves aux facultés médianes. Elle aborde notamment des sujets

tels que les bases de négation དགག་ག།, ou l’usage des particules

grammaticales comme le génitif ག་། dans la logique.

བས་གང་།
Les traités de la Collection de sujets

Manuels d’étude de la logique གཏན་གས་ག་པ། et des raisonnements

propres à la philosophie མཚན་ད།. Voir Collection de sujets བས་།.

བས་ག
Abréviation

Il s'agit d'un certain type d'abréviations bien spécifiques à travers

lesquelles plusieurs syllabes sont condensées en une seule.  Ex.

སརྒྱས།  pour  སངས་རྒྱས།  ;  L'écriture  cursive  et  beaucoup

d'abréviations ཡི་གེ་ཤར་མ་བསྡུས་ཡིག་ཧ་ཅང་མང་བ།.

བས་པ་ལས་ར་པ་གགས།
Formes issues de la réunion [des éléments]

Il s’agit de l’une des cinq formes de la sphère de connaissance des

phénomènes ས་་་མད་པ་གགས་།, incluant les particules infimes

ལ་་རབ།, qui peuvent être perçues par des perceptions mentales

mais pas par des perceptions visuelles.

ད་ནང་།
Ce matin

Ex. Si je ne sais même pas à quelle heure ce soir je vais déféquer

la  nourriture  de  ce  matin,  comment  pourrais-je  connaître  des

p h é n o m è n e s  c a c h é s  d u  f u t u r  ?

ད་ནང་ཟས་ཟོས་པའི་རྟུག་པ་དོ་ནུབ་ས་འདིར་གཏོང་གི་ཚོད་ཀྱང་མི་ཤ

ེས་པ་ཞིག་གིས་མ་འོངས་པའི་ལྐོག་གྱུར་ག་ལ་ཤེས།

ཌ་མ་།
ḍamaru
Tambourin rituel

Petit tambourin utilisé lors de rituels tantriques. Tenu d’une main,

il a deux faces et résonne alternativement des deux côtés grâce à

un jeu de cordelettes allant de l’une à l’autre.
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ན
ན་བ།
La maladie, être malade, avoir mal

A. La maladie, être malade.

Les souffrances liées à la maladie ན་བ་ག་བལ། constituent un

aspect fondamental des tourments du cycle des existences.

B. Avoir mal.

Ex. J'ai mal à la tête མ་ན་་འག.

བ་པ་མ་ལམ།
pratipatti bhāvanā mārga
Chemin de la méditation d’accomplissement

Il s'agit du premier des deux aspects du chemin de la méditation

immaculé  ཟག་ད་མ་ལམ།,  ou  non-conceptuel  ག་ལ་ི་མ་ལམ།  du

grand véhicule.

Il constitue également le vingtième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et plus précisément, du dixième

des  onze  phénomènes  qui  caractérisent  la  connaissance  des

chemins ལམ་ས་་ས་བ་གག.

Selon La Présentation éloquente des huit  catégories et des dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen  Jamyang  Shepa

འཇམ་དངས་བཞད་པ། :

« Le chemin de la méditation d’accomplissement du grand véhicule

est  une  claire  réalisation  མན་གས།  non-conceptuelle  ག་པ།
consécutive du grand véhicule immaculé qui dépose les empreintes

de la réalisation finale. »

Cette claire réalisation est dite consécutive car elle succède à la

compréhension  de  la  vacuité  obtenue  pour  la  première  fois

directement lors du chemin de la vision མང་ལམ།. Elle caractérise

donc  le  chemin  de  la  méditation  མ་ལམ།.  Elle  est  par  ailleurs

qualifiée d’ « immaculée » car le pratiquant est plongé dans une

connaissance non-conceptuelle de la vacuité. Cette compréhension

directe,  accompagnée  de  l’esprit  d’Eveil  propre  au  mahāyāna,

dépose les empreintes, c’est-à-dire les causes consubstantielles ར་

ན་ི་ །,  de  la  réalisation  finale  :  l’omniscience  མ་མན།  d’un

Buddha.

Lorsque  le  chemin  de  la  méditation  immaculé  est  considéré  à

travers  les  purifications  opérées  progressivement  jusqu’à  la

complète pureté de l’Eveil, il est appelé chemin de la méditation de

pleine purification མ་དག་མ་ལམ།.

Lorsqu’il est envisagé sous l’angle des réalisations obtenues peu à

peu jusqu’à l’Eveil, il est nommé ainsi : le chemin de la méditation

d’accomplissement. Celui-ci comporte cinq dimensions བ་པ་མ་ལམ་

།.

En termes de champ d’application, il  existe depuis la première

jusqu’à la dernière des dix terres ས་བ། spirituelles incluse.

ན་མཉམ།
Même âge, âge similaire

Ex. C'était la première fois que Demo Rinpoche et moi-même nous

nous  rencontrions.  Nous  avions  à  peu  près  le  même  âge

དེ་མོ་གཉིས་ཐོག་མའི་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བར་གཉིས་ཀ་ན་མཉམ་ཡིན་པ།.

འ་ད་་ཡན་ལག
saṃskāra pratītyasamutpāda
Lien des formations, lien du karma introducteur

Il s’agit du deuxième des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་

ལག་བ་གས།. Il consiste en les karma accumulés sous l'influence de

l'ignorance མ་ག་པ། en tant que mérite བད་ནམས་་ལས།, démérite བད་

ནམས་མ་ན་པ་ལས།, ou invariants ་ག་བ་ལས།.

Ce lien est appelé formation, parce qu'il forme les karma ལས། qui

sont comme des graines semés sur le courant de conscience, ou

sur  la  conscience  substrat  ན་ག་མ་ས།  pour  les  écoles  qui

l'admettent.

Ainsi ce lien est-il constitué des karma introducteurs ou projetants

འན་ད་་ལས།  à  de  nouvelles  renaissances  au  sein  du  cycle  des

existences. Ceux-ci sont susceptibles d'être portés à maturité par

la soif ད་པ་ཡན་ལག et l'avidité ན་པ་ཡན་ལག jusqu'à former le lien du

devenir ད་པ་ཡན་ལག, qui entraîne une nouvelle naissance.

ནག་་ད་པ།
Kṛṣṇācārya



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 658 / 1288

Kṛṣṇācārya

L’un des quatre-vingt mahāsiddha བ་བ་བད་། de l’Inde ancienne.

Maître de la  lignée de transmission de Cakrasaṃvara འར་་བ་

མག.

ནག་་ས་བ།
Les quatre dharma noirs, les quatre conduites noires

Il s’agit de quatre comportements à écarter afin de ne pas altérer

l’esprit  d’Eveil  ང་བ་་མས།  dans  les  vies  suivantes.  Lorsque

l’esprit  d’Eveil  d’aspiration  ན་པ་མས་བད།  est  engendré,  c’est-à-

dire l’esprit  d’Eveil  accompagné de la promesse དམ་འཆའ།  de ne

jamais l’abandonné tant que l’Eveil ང་བ། n’aura été atteint, douze

préceptes ན་མས་་བབ་།  sont à respecter : quatre pour ne pas

altérer l’esprit  d’Eveil  dans cette vie ་འར་མས་བད་་ཉམས་པ་་ལ་

བབ་པ།, et huit pour ne pas être séparé de l’esprit d’Eveil dans les

vies suivantes ་བ་གཞན་འང་་དང་་འལ་བ་་ལ་བབ་པ།.  Parmi ces huit,

les quatre premiers consistent précisément à rejeter les quatre

dharma noirs qui altèrent l’esprit d’Eveil ཉམས་པར་ད་པ་ནག་ས་བ་ང་

བ།. Dans Le Grand Exposé des étapes de la voie vers l’Eveil   ལམ་མ་

ན་།  :

1.  མཁན་་དང་བ་ན་དང་་མ་དང་ན་གནས་ལ་་བ།  Tromper les  abbés,  les

instructeurs, les maîtres ou ceux qui sont dignes d’offrandes.

2.  གཞན་འད་པ་ད་པ་ལ་འད་པ་་བར་བ་པ།  Faire  regretter  à  autrui  ce

qu’il n’y pas lieu de regretter.

3.  ག་པ་ན་་ལ་ཡང་དག་པར་གས་པ་མས་ཅན་མས་ལ་་བགས་པ་གས་་བ།
Critiquer  les  êtres  qui  sont  parfaitement  entrés  dans  le

mahāyāna.

4. ་དང་གས་གཞན་ལ་་བར་ད་་ག་པ་བསམ་པས་མ་ན་པ། Par hypocrisie et

fausseté, manipuler autrui, ce qui est à l’opposé de la pensée

supérieure.

Voir également leurs opposés, les quatre dharma blancs དཀར་

་ས་བ།

ནག་་ལས།
Karma noir, karma négatif

Il s’agit de karma ལས།, tels que les dix non-vertus ་ད་བ་བ།, qui

donneront des résultats de souffrance.

ནག་་ལས་ལམ།
Voies karmiques noires

Il s’agit de voies karmiques ལས་ལམ།, telles que les dix non-vertus ་

ད་བ་བ།, qui donneront des résultats de souffrance.

ནགས་ད་པ།
Ascète des forêts, ermite des forêts

Litt. Celui qui s’est retiré dans la forêt.

ནགས་གབ།
Forêt, dense forêt, jungle

Ex. Les moines survivants ainsi que tous les hommes de la région

s'enfuirent  et  se  cachèrent  dans  la  forêt  ལྷག་ལུས་གྲྭ་པ་དང༌།

ཡུལ་མི་སྐྱེས་པ་ཚང་མ་ནགས་གསེབ་ཏུ་བྲོས་ཡིབ།.

ནང་པ།
Bouddhiste

Est  bouddhiste  quiconque prend refuge བས་འོ།  dans  les  trois

joyaux  དན་ མག་གམ།  –  le  Buddha,  son  enseignement  et  sa

communauté.

Dans Les Bases du bouddhisme, Dagpo Rinpoche précise :

« Un bouddhiste s’en remet sans restriction, prend refuge dans les

trois Joyaux. Il tente de se conformer aux instructions du Buddha

་བ་པ།.
Au minimum, il doit s’efforcer d’éviter de nuire à tout être vivant,

puis essayer, dans la mesure de ses capacités, de venir en aide aux

êtres en difficulté.

Selon ses aspirations et sa conduite ད་པ། plus ou moins altruiste,

un  bouddhiste  peut  suivre  soit  le  hīnayāna  ག་དམན།,  soit  le

mahāyāna  ག་ན།.  Dans  les  deux  cas,  il  admet  le  principe  de

réincarnation et la loi de causalité ལས་འས།.
Les bouddhistes s’emploient à obtenir la totale maîtrise de leur

esprit, afin d’échapper à la souffrance ག་བལ།  et d’accéder au

bonheur བ་བ། – bonheurs provisoires des renaissances fortunées

བ་འོ། dans le cycle des existences འར་བ།, bonheur supérieur de la

libération ཐར་པ།,  bonheur suprême de l’Eveil complet ང་བ།  d’un

Buddha སངས་ས།. »

Littéralement, ce terme signifie « intérieur » ནང་པ། : les bouddhistes

sont ceux qui considèrent que l’esprit est la source principale de
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l’expérience du bonheur ou de la souffrance. Il est synonyme de

disciple du Buddha སངས་ས་པ། ou de disciple du Buddha ནང་པ་སངས་

ས་པ།.

ནང་་དལ་འར་གམ།
Les trois maṇḍala intérieurs

1. ན་བ་་དལ་འར། saṃvṛti maṇḍala/ Maṇḍala conventionnel.

2. བྷ་ག་དལ་འར། bhaga maṇḍala/ Maṇḍala génital féminin.

3.  ན་དམ་ང་བ་མས་་དལ་འར། paramārtha bodhicitta maṇḍala/

Maṇḍala de l’esprit d’Eveil ultime.

Voir également esprit d’Eveil ང་བ་་མས།  et esprit d’Eveil

ultime ན་དམ་ང་བ་་མས།

ནང་་་མད།
antarāyatanāni
Les sources de perceptions internes, les bases de
connaissance internes, les sphères de connaissance
internes

Il s’agit d’une part de formes limpides ནང་་གགས་ཅན་ངས་པ། issues

des quatre grands éléments འང་བ་ན་་བ།, comme le sens de la vue

ག་་དབང་། et autres, qui sont des formes invisibles capables de

faire obstacle བན་ད་གས་བཅས་་གགས།, et d’autre part, le mental

ད། et plus généralement les formes invisibles incapables de faire

obstacle བན་ད་གས་ད་་གགས།. Il est possible d’en distinguer six

catégories ནང་་་མད་ག

ནང་་་མད་ག
ṣaḍ antarāyatanāni
Les six sources de perception internes, les six bases de
connaissance internes, les six sphères de connaissance
internes

Parmi les douze sources de perception ་མད་བ་གས། qui sont les

supports à travers lesquels naissent les six consciences མ་ས་གས་

ག, il s’agit des six facultés sensorielles དབང་་ག  :

1. ག་་་མད། Source de perception de l’œil.

2. ་བ་་མད། Source de perception de l’oreille.

3. ་་མད། Source de perception du nez.

4. ེ་་མད། Source de perception de la langue.

5. ས་་་མད། Source de perception du corps.

6. ད་་་མད། Source de perception du mental.

Elles  portent  respectivement  sur  les  six  sources  de

perception externes ་་མད་ག

ནང་་ཁམས་ག
ṣaḍ antara dhātavaḥ
Les six éléments internes

Il s’agit de six des dix-huit éléments ཁམས་བ་བད། qui correspondent

aux six facultés sensorielles  དབང་།  :

1. ག་་ཁམས། Elément de l’œil.

2. ་བ་ཁམས། Elément de l’oreille.

3. ་ཁམས། Elément du nez.

4. ེ་ཁམས། Elément de la langue.

5. ས་ཁམས། Elément du corps.

6. ད་ཁམས། Elément du mental.

ནང་་བ་པ་ཅན།
Les esprits avides confrontés à des obstacles intérieurs,
les esprits avides tourmentés par des obstacles internes

Ils constituent l'un des trois genres d'esprits avides ་གས་གམ།, et

sont  décrits  ainsi  dans  Les  Instructions  de  Lama  Jamyang

Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་། :

« Parmi les trois catégories d’esprits avides ་གས།, [...] ceux en

butte à des obstacles intérieurs résident dans une cité nommée

Kapila où n’existe rien de ce qu’ils  désirent,  ni  eau,  ni  arbres

fruitiers. Là ils ne trouvent rien à manger ni à boire, et même

quand ils découvrent un petit quelque chose, étant donné que leur

bouche est comme un chas d’aiguille, leur gorge comme un crin de

cheval,  leur  ventre  comme le  mont  Sumeru  ་རབ་ན་།  et  leurs

membres comme des brins d’herbe, la nourriture ne peut pénétrer

dans leur bouche ; le peu qui y entre ne passe pas la gorge, et ce

qui passe néanmoins ne remplit pas le ventre. Voilà ce dont ils

souffrent. »

ནང་་མད་པ།
Offrande intérieure, offrande interne

Elle constitue l'une des quatre offrandes མད་པ་བ། : l'offrande de
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soi-même བདག་ད་་མད་པ། (s'y reporter pour plus de détails).

ནང་་ན་འལ།
Interdépendance interne

Il s’agit de l’un des deux genres d’interdépendances ན་འལ་གས།  :

les  douze  liens  interdépendants  ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས། des  êtres

contenus  dans  le  monde  ནང་བད་་མས་ཅན།.  Ceux-ci  s’enchaînent

successivement – de l’ignorance jusqu’au vieillissement et la mort,

ou  cessent  dans  l’ordre  inverse,  la  cessation  d’une  cause

entraînant la cessation de son résultat, l’un après l’autre.

ནང་་བན་བས།
Les traités internes

Ce terme désigne les traités bouddhistes བན་བས།

ནང་་ག་པ་གམ།
Les trois véhicules intérieurs, les trois véhicules
internes

Parmi les neuf véhicules ང་མ་ག་པ་མ་པ་ད des mantra secrets གསང་

གས། de l’école nyingma ང་མ།, il s’agit des trois plus élevés. Ils

correspondent aux trois véhicules des méthodes de la maîtrise དབང་

ར་ཐབས་་ག་པ་གམ།.

1. མ་་་ག་ག་པ། Le véhicule du mahāyoga.

2. ཨ་་་ག་ག་པ། Le véhicule de l’anuyoga.

3. ཨ་་་ག་ག་པ། Le véhicule de l’atiyoga.

Syn. les trois tantra intérieurs ནང་ད་་གམ།

ནང་་་ད་བ།
Les dix ainsités intérieures, les dix attributs intérieurs

Il s’agit de dix qualités intérieures d’un vajrācārya ་་བ་དན། – voir

également les dix ainsités ་ད་བ། et les dix ainsités extérieures ་

་ད་བ།.

1. ར་བོག་གས། Les deux expulsions.

Expert  dans  l’expulsion  des  obstacles  au  moyen  de  la

méditation de la roue de protection བང་འར། et du tracé de

roues liées au corps.

2. དབང་བ་བར་བ། Expert à conférer les quatre initiations.

Expert  à  conférer  l’initiation  du  vase  མ་དབང་།,  l’initiation

secrète གསང་དབང་།, l’initiation de la sublime sagesse ས་རབ་་

ས་་དབང་། ainsi que la quatrième initiation དབང་བ་པ།.

3. ཁ་ར་ད་བ། Dispersion.

Expert à disperser les protecteurs ང་མ། de l’ennemi ད་།.

4. གར་མ། Torma, gâteaux rituels.

Expert dans la pratique d’offrande de gâteaux rituels.

5. ་་བས་པ། Récitations du vajra.

Expert en les récitations tantriques.

6. ག་ལ་བ་པ། Pratique courroucée.

Expert dans les activités courroucées lorsque les pratiques

correctes ལ་བན། ne permettent pas l’accomplissement.

7. རབ་གནས། Consécration.

Expert dans les rituels ་ག de consécration.

8. དལ་འར་བ་པ། Réalisation des maṇḍala.

Expert dans la création et l’offrande de maṇḍala.

9. མད་བད་་བ། Louanges et offrandes.

10.  བདག་འག་ན་ང་ས་་གནང་བ་ད་པ།  Détenteur  des  instructions

pour prendre l’auto-initiation et accorder l’initiation.

ནང་་ག་བལ།
Souffrance interne

Il s’agit de la souffrance liée directement à un individu particulier,

ses agrégats souillés ཟག་བཅས་་ང་་།, c'est-à-dire son corps et son

esprit régis par les karma souillés et les facteurs perturbateurs de

l'esprit.

ནང་་མ་པར་གང་བ།
Distraction intérieure

Voir abr. ནང་་གང་བ།.

ནང་་མ་།
Matière interne, phénomène matériel interne

Ce terme désigne les  cinq sens དབང་་།,  phénomènes dotés de

forme, établis à partir de particules internes – c’est-à-dire liées au

courant de conscience d’un individu. Voir forme interne ནང་་གགས།

et corps interne ནང་་ས།
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ནང་་ར་བ།
Sensation interne

Il s’agit des sensations mentales ད་་ར་བ།, ou མས་་ར་བ།, c’est-à-

dire les sensations ར་བ། associées à la conscience mentale ད་ས།

ནང་་མ།
Océan interne

Il s’agit des sept océans aux vagues légères ལ་པ་མ་བན།, ou des

six ནང་་མ་ག parmi les sept océans qui s’étendent entre le mont

Meru ་རབ། et la montagne Nimiṃdhara ་ད་འན།.

ནང་་མ་ག
Les six océans internes

1. ང་། Océan de miel.

2. མར། Océan de beurre.

3. ། Océan de yaourt.

4. ་མ། Océan de lait.

5. ། Océan d’eau.

6. ཆང་། Océan de bière.

ནང་་གགས།
Forme interne

Il  s’agit des formes གགས།  liées au courant de conscience d’un

individu,  telles  que les  cinq sens དབང་་།,  qui  sont  des formes

internes limpides ནང་་གགས་ཅན་ངས་པ།

ནང་་གགས་ཅན་དང་བ།
Forme limpide interne

Syn. ནང་་གགས་ཅན་ངས་པ། mais avec une orthographe différente.

ནང་་གགས་ཅན་ངས་པ།
Forme interne limpide

Il s’agit des cinq sens དབང་་།. Ceux-ci sont bien des formes གགས།,

car ils résultent des quatre éléments འང་བ་བ།. Ils sont par ailleurs

qualifiés  de  formes internes  ནང་་གགས། car  liés  au  courant  de

conscience d’un individu,  et  de limpides ངས་པ།  car ils  ont une

capacité bien spécifique de refléter leur objet.

ནང་་་ས་དག་
La baguette enchantée de la sublime sagesse interne

Epithète du canal central ་ད་མ།

ནང་་ངས་འན།
Le tuteur intérieur, le guide intérieur

Ce  terme  désigne  les  réalisations  spirituelles,  et  plus

particulièrement  la  grande  compassion  ང་ ་ ན་ །  et  la

compréhension  directe  de  la  vacuité  ང་ད་གས་པ་ས་རབ།.  Elles

constituent un guide à l’unisson du tuteur extérieur ་ངས་འན།

ནང་་གང་བ།
Distraction interne

Il s’agit de l’une des six distractions མ་གང་ག mises en évidence

dans l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’Asaṅga གས་ད།. Elle

consiste plus précisément en la mollesse ང་བ།, la dispersion ད་པ།,

et la délectation ་ང་བ།, alors que le mental est engagé dans une

activité  vertueuse.  Dans son commentaire,  Gyältsab Je  ལ་ཚབ་།
précise : « La mollesse et la dispersion qui surviennent lors d’une

absorption méditative et la soif qui consiste à se délecter avec

attachement quand naît un samādhi sont appelées « distractions

internes  »  car  elles  constituent  des  facteurs  perturbateurs

secondaires ་ན་་། qui distraient précisément du calme mental et

de la vue supérieure – qu’il s’agisse des méditations elles-mêmes

ou d’états apparentés – et orientent vers autre chose. »

ནང་་་ག
Les six montagnes internes

Les six montagnes qui entourent le Mont Meru ་རབ་ན་།,  telles

que décrites dans le tantra de Kālacakra ས་་འར་།.

1. ད་ན། Eclat bleuté.

2. མར། Maṇḍara.

3. ཥཌ། Niṣaḍa.

4. ར་་ད། Eclat de joyau.
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5. ་ཎ། Droṇa.

6. བལ་། Douce éminence.

ནང་་ག་པ།
Connaissance intérieure

Il s’agit de la science intérieure ནང་ག་པ།

ནང་་ས།
Corps interne

Il s’agit de son propre corps ས།, la forme གགས། constituée de

muscles, de sang et d’os, ainsi que des cinq facultés sensorielles

དབང་་། internes dotées de forme.

ནང་ད།
Les tantra intérieurs

Selon l’école nyingma ང་མ།, il s’agit de tantra ད། enseignés par le

grand Vajradhara ་་འཆང་། dans les terres pures ང་ཁམས།. Parce que

nul  ne  leur  est  supérieur,  ils  sont  qualifiés  de  véhicule

insurpassable. Le protecteur primordial, Samantabhadra ན་་བཟང་

།, s’élevant sous la forme d’un corps de jouissance ངས་ད་གས་པ་

།  spontané enseigne ainsi  aux disciples  qui  résident  dans  les

terres pures. De tels tantra recouvrent trois genres d’instructions

ནང་ད་་གམ།

ནང་ད་་གམ།
Les trois tantra intérieurs

Parmi les neuf véhicules de l’école nyingma ང་མ་ག་པ་མ་པ་ད, il

s’agit des trois tantra ད། les plus élevés :

1. མ་་་ག Mahāyoga.

2. ཨ་་་ག Anuyoga.

3. ཨ་་་ག Atiyoga.

Syn. les trois véhicules intérieurs ནང་་ག་པ་གམ།

ནང་མད།
Offrande intérieure

Dans  la  tradition  des  tantra  གས།,  il  s’agit  d’une  substance

d’offrande མད་པ་ས། liée à l’initiation secrète གསང་དབང་།

ནང་འག
L’entrée à l’intérieur, l’introduction à l’intérieur

Il s’agit de l’introduction des disciples dans le maṇḍala བ་མ་དལ་

འར་་འག་པ།. Afin que les disciples entrent en la présence ལ་བ་མཉམ་

པ། de la déité །, les rideaux qui dissimulaient le maṇḍala དལ་འར།

sont écartés. Ils pénètrent dans le palais céleste གཞལ་ཡས་ཁང་། par la

porte de l’est,  se prosternent et circulent autour des déités, et

s’engagent  à  respecter  des  engagements  དམ་ག.  Les  êtres  de

sublime  sagesse  ་ས་མས་དཔའ།  descendent,  et  les  disciples  se

stabilisent dans l’inséparabilité དམ་་དར་ད།  de l’être de sublime

sagesse et de l’être d’engagement དམ་ག་མས་དཔའ།. La force de la

vérité  བན་བས། est  invoquée,  des  fleurs  sont  répandues,  et

l’initiation de la guirlande de fleurs est accordée དབང་བར། afin de

créer un lien de bon augure avec les Seigneurs des familles གས་

བདག

ནང་ན།
Mausolée

Ex. Dans le mausolée de la maison Phüntstok des hiérarques Sakya

ས་སྐྱ་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་གི་ནང་རྟེན་དུ།.

ནང་ང་པ་ད།
adhyātma śūnyatā
Vacuité intérieure

Il s’agit de l’une des seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག.

Intérieur ནང་། désigne ici les cinq agrégats ང་་།, et notamment les

six facultés sensorielles དབང་་ག telle que la faculté visuelle et le

corps qui leur sert de support. Tous sont dépourvus de la moindre

trace d’existence permanente ག་པ་ར་ག, ainsi que d’une identité

personnelle གང་ཟག་་བདག་ད། ou phénoménale ས་་བདག་ད།.

Voir également le premier des seize aspects de la noble vérité de

la cessation འག་བན་ི་མ་པ་བ་ག.

ནང་ས་་འར་།
antara kālacakra
Kālacakra intérieur
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L’un des trois aspects – extérieur, intérieur et secret – ་ནང་གསང་

གམ། du tantra de Kālacakra ས་་འར་།, qui décrit les canaux །,

les airs ང་། et les gouttes ཐིག་།

ནང་ན་མ་།
Matière intérieure

Phénomène établi par des particules ལ། intérieures ནང་།, comme

les cinq facultés sensorielles དབང་། dotées de forme གགས་ཅན།

ནང་ན་ག་པ།
La science de l’intériorité

Il s’agit de la science intérieure ནང་ག་པ།

ནང་ས་པ་དབང་།
Les cinq initiations du pouvoir intérieur

Elles constituent la porte d’entrée du mahāyoga མ་་་ག ou ལ་འར་

ན་་ད། de l’école nyingma ང་མ།.

1-2. Pour ceux qui ont l’enthousiasme et la capacité de réaliser

leur propre bien  རང་ན། :

1. ཉན་དབང་། Initiation de l’écoute.

2. མ་དབང་། Initiation de la méditation.

3-4. Pour ceux qui ont l’enthousiasme བན་འས། et la capacité de

réaliser le bien d’autrui ཞན་ན། :

3. འཆད་དབང་། Initiation de l’enseignement.

4. ན་དབང་། Initiation de l’activité.

5. Pour ceux qui ont la capacité de réaliser à la fois leur propre

bien et celui d’autrui :

5. ་་ལ་་བཀའ་རབ་འམས་་དབང་། L’initiation de la parole sublime

du roi du vajra.

ནང་པ་བ་མཐའ།
Ecole philosophique bouddhiste

Selon  Les  Bases  du  Bouddhisme,  il  s’agit  de  tout  système

philosophique  བ་མཐའ།  qui  considère  comme  refuge  བས་གནས།

suprême les trois joyaux དན་མག་གམ། et admet en tant que vue ་

བ། les quatre sceaux ་བ་བཀའ་གས་་ག་་བ།. Il existe quatre écoles

philosophiques  bouddhistes  principales  བ་མཐའ་བ།  les  quatre

condensés de l’enseignement ས་་མ་བ།

ནང་པ་བ་མཐའ་་བ།
Philosophe bouddhiste

Un bouddhiste ནང་པ།  est une personne qui admet comme refuge

བས་གནས། suprême les trois joyaux དན་མག་གམ།. Un philosophe

bouddhiste  est  une  personne  qui,  au  niveau  des  vues

philosophiques ་བ།, est convaincu de la véracité des quatre sceaux

་ བ་ བཀའ་ གས་ ་ ག་ ་ བ། .  Un  philosophe  bouddhiste  est

nécessairement  bouddhiste  par  contre  il  est  possible  d’être

bouddhiste mais de ne pas entretenir de vues philosophiques. Voir

école philosophique bouddhiste ནང་པ་བ་མཐའ།, les deux philosophes

བ་མཐའ་་བ་གས།  et les quatre philosophes bouddhistes བ་མཐའ་་བ་

བ།.

ནང་པ་ས།
Bouddhisme

Selon Les Bases du Bouddhisme, ce terme signifie :

« Dharma de l’intérieur, dharma qui accorde la prééminence à

l’esprit par rapport aux phénomènes extérieurs, le bonheur comme

la souffrance dépendant essentiellement de l’esprit. Cependant, le

terme sanscrit dharma ས། est complexe et recouvre dix acceptions

[…].

De  ce  fait,  la  langue  philosophique  préfère  l’expression  moins

ambigüe d’enseignement du Buddha སངས་ས་་བན་པ།. Celui-ci peut

être classé en deux catégories :

1.  ང་་བན་པ། La  doctrine,  l’enseignement  en  tant  que

parole transmise.

Elle désigne la parole même du Buddha et peut être divisée

en les trois corbeilles ་ད་གམ།, les trois roues du dharma

འར་་གམ།, les neuf གང་རབ་ཡན་ལག་ད། ou douze sections des

Discours གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།.

2.  གས་ པ་ བན་ པ །   Les  réalisations  spirituelles,

l'enseignement  en  tant  que  réalisations  spirituelles.

Elles  désignent  les  qualités  obtenues  grâce  à  la

compréhension et l’application de la doctrine, […] comme le

renoncement ས་འང་།, la grande compassion ང་་ན་།, l’esprit

d’Eveil  ང་བ་་མས། ou  la  compréhension  directe  de  la

vacuité ང་ད་གས་པ་ས་རབ།. »
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Voir également bouddhiste ནང་པ།.

ནང་པ་་བ།
Vue bouddhiste

Il s’agit d’une vue philosophique qui admet les quatre sceaux ་བ་

བཀའ་གས་་ག་་བ།

ནང་པ་ན་པ།
L’Instructeur du bouddhisme

Il s’agit du fondateur de la tradition ས་གས། bouddhiste སངས་ས་པ།,

le Buddha Śākyamuni ་བ་པ།

ནང་མད།
Echarpe précieuse, coffre d’une maisonnée

A. Echarpe précieuse.

Kata, écharpe de bon augure ཁ་བཏགས། d’excellente qualité.

B. Coffre de la maisonnée.

ནང་ག་པ།
adhyātmavidyā
La science intérieure, la science de l’intériorité

Il  s’agit  de  l’une  des  cinq  sciences  majeures  ག་གནས་་བ་།,  le

bouddhisme ནང་པ་ས།, l’entraînement de l’esprit.

Elle  inclut  les  trois  instructions  supérieures  ག་པ་བབ་པ་གམ།,

l'esprit d'Eveil ང་བ་་མས།,  les stades de production བད་མ།  et

d'achèvement གས་མ།, et plus généralement toutes les instructions

propres à l'enseignement des Buddha.

Syn. la science de l’intériorité ནང་ན་ག་པ།

ནང་པ་སངས་ས་པ།
Bouddhiste, disciple du Buddha

Voir syn. ནང་པ།.

ནང་པ་སངས་ས་པར་ད་པ།
Devenir disciple du Buddha, être inclus parmi les
bouddhistes

Il s'agit du premier des huit bienfaits principaux de prendre refuge

བས་འོ་ཕན་ན་བད།.

Il est décrit en ces termes dans le Le Grand Traité des étapes de la

voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« De manière générale, il existe plusieures manières de distinguer

les bouddhistes ནང་པ། des non-bouddhistes. Cependant, puisqu'il est

largement reconnu que les Anciens et Śantipa ན་ན་འང་གནས་་བ།

(ཤན་་པ།)  les  distinguent  en  fonction  des  refuges  བས་འོ།  qu'ils

recherchent,  il  faut  compter  comme bouddhistes  ceux  qui  ont

obtenu  et  n'ont  pas  abandonné  leur  refuge.  Ainsi,  pour  être

initialement inclus parmi les bouddhistes, vous devez chérir les

trois joyaux དན་མག་གམ། comme votre maître du plus profond de

votre  cœur.  Sans  cela,  vous  n'êtes  pas  inclus  parmi  les

bouddhistes, quelle que soit les vertus que vous cultiveriez. »

La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།
précise par ailleurs :

« Lorsque nous prenons refuge, nous ne devrions pas le faire juste

avec  notre  bouche,  en  prononçant  des  mots  vides  en  imitant

autrui. Cet acte devrait émerger du plus profond de notre cœur.

Au moment  où nous parvenons à  générer  l'attitude sincère de

prendre refuge, nous accédons au rang de bouddhistes. Mais sans

cette  attitude  sincère,  quand  bien  même  nous  réciterions  la

formule du refuge cent mille fois, cela ne suffirait pas pour faire de

nous  des  bouddhistes.  De  nos  jours,  nous  entendons  le  plus

souvent des personnes dire : " Je dois accumuler des récitations de

la prise de refuge. " Il est rare d'entendre une personne dire : " Je

dois faire apparaître en mon esprit l'attitude de la prise de refuge.

" »

ནད་པ་མ་ོ་་བ་ང་།
2.36. Manquer de servir les malades

Il s'agit de la trente-sixième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

seconde à l'encontre de l’aide apportée à autrui མས་ཅན་ན་ད་་ལ་

མས།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva rencontre un malade accablé par la

maladie, si, par malveillance et par irritation, il ne le soigne pas ni

ne le sert, il y a faute et transgression, et c'est une faute associée

aux facteurs perturbateurs.

S’il ne le fait pas par indolence et par paresse, c’est une faute

dissociée des facteurs perturbateurs.
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Si lui-même est malade et hors d’état, il n'y a pas de faute. S’il

délègue  à  quelqu’un  de  capable  et  avec  lequel  il  [le  malade]

s’entend bien, il n'y a pas de faute. Si le malade a un protecteur et

un recours, il n’y a pas de faute. S’il est capable d’assurer lui-

même ses soins et son service, il n'y a pas de faute. Si l’intéressé

est malade depuis longtemps et sur le point de guérir, il n'y a pas

de faute. Si [le bodhisattva] consacre continuellement ses efforts à

de vastes activités vertueuses, et qu’il s’abstient d’aider le malade

afin que cela n’interfère pas dans ce qu’il fait sinon de bien, il n'y a

pas de faute. S’il a une intelligence extrêmement médiocre, et qu’il

est  incapable  d’exposer  correctement  le  Dharma,  incapable

également de saisir et incapable de se concentrer sur l’objet, il n'y

a pas de faute.  S’il  avait  contracté d’autres engagements  bien

avant, il n'y a pas de faute. »

ནད་པ་མ་ོ་་ང་བ།
2.36. Négliger de servir les malades

Il s'agit de la trente-sixième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

seconde à l'encontre de l’aide apportée à autrui མས་ཅན་ན་ད་་ལ་

མས།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de manquer de servir les

malades ནད་པ་མ་ོ་་བ་ང་།.

ནན་ིས།
Avec insistance, avec détermination

A. Avec insistance.

Ex. Présenter une requête avec insistance ནན་གྱིས་བསྐུལ་བ།.

B. Avec détermination.

Ex. Etudier avec détermination ནན་གྱིས་སྦྱང་བ།.

ནམ་མཁའ།
akaśa
Ciel, espace

Dans le langage courant, il s’agit de la clarté intermédiaire བར་ང་།

vide ང་པ། et sans obstacle གས་ག་ད་པ། entre des objets. Dans le

langage  philosophique,  ce  terme  peut  désigner  l’espace  non

composé འས་མ་ས།, qui est un existant permanent ག་པ།. Voir dans

ce cas syn. espace non-composé འས་མ་ས་་ནམ་མཁའ།.

ནམ་མཁའ་ལ་མཚན།
Namkha Gyältsen

Appelé également le  grand Instructeur du Lhodrak.  Il  transmit

notamment la lignée des kadampa qui suivent les instructions བཀའ་

གདམས་མན་ངག་པ།, et celle des kadampa qui suivent la voie graduelle

བཀའ་གདམས་ལམ་མ་པ། à l’Omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་མད།
ākāśānantyāyatana
Sphère de l’espace infini

Il s’agit de la première des quatre sphères du monde sans forme

གགས་ད་་མད་་བ།. A ce stade, la conscience pense : « tous les

phénomènes ne reviennent à rien d’autre ཙམ་་ཟད། que l’espace  ནམ་

མཁའ།  ; cet espace est infini མཐའ་ཡས། ».

Voir également les quatre absorptions méditatives མས་འག་བ།, et

le monde sans forme གགས་ད་ཁམས།.

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་མད་་མས་འག
ākāśāntya samāpatti
Absorption dans la sphère de l’espace infini

Il s’agit de la première des quatre absorptions méditatives མས་

འག་བ། du monde sans-forme གགས་ད་ཁམས།, une absorption dans

la sphère de l’espace infini ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་མད།

ནམ་མཁའ་ང་།
Roi des oiseaux, gāruḍa

A. Roi des oiseaux, aigle.

B. Gāruḍa.

Syn. ་ང་།.

ནམ་མཁའ་མད་་ང་་འན།
Concentration du trésor infini comme l’espace

Concentration  ང་་འན། dotée  d’un  pouvoir  de  générosité  ན་པ།

obtenu lors de la première terre spirituelle ས་དང་།

ནམ་མཁ་ཁམས།
akaśa dhātu
Elément de l’espace



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 666 / 1288

Il constitue l’un des six éléments ཁམས་ག.

Selon l'école vaibhāṣika ་ག་་བ།, qui distingue espace externe et

interne ་ནང་་ནམ་མཁའ།, l'élément de l'espace constiste en l'espace

interne et il est ainsi distinct de l'espace ནམ་མཁའ། proprement dit.

Relevant de la forme གགས།, il est considéré comme impermanent

་ག་པ། et recouvre les cavités au sein du corps humain.

Pour  l'école  sautrāntika  མ་་པ།,  il  est  équivalent  à  l'espace,

phénomène  non-composé  འས་མ་ས།,  permanent  ག་པ།,  et  donc

relevant de l'élément des phénomènes mentaux ས་་ཁམས།.

ནམ་མཁ་ང་།
ākāśagarbha
Ākāśagarbha

Bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།, l’un des huit grands fils proches ་བ་

ས་ན་བད།  du Buddha. Voir également Sūtra d’Ākāśagarbha ནམ་

མཁ་ང་་མ།

ནམ་མཁ་ང་་མ།
Ākāśagarbha Sūtra
Sūtra d’Ākāśagarbha

Le  Buddha  y  expose  comment  y  invoquer  la  bénédiction

d’Ākāśagarbha  ནམ་མཁ་ང་། afin  de  se  purifier  de  ses  erreurs.

L’étude de ce sūtra est notamment recommandée par Śāntideva

dans le cinquième chapitre du Bodhicaryāvatāra ང་བ་མས་དཔ་ད་

པ་ལ་འག་པ།

ནམ་མཁ་་ག
Fleurs de l’espace

Un exemple de phénomène non-existant ད་པ།

་ག
nāga
Nāga

Voir syn. །

་་པ།
Nāropa
Nāropa

Né en Inde au XIe s., disciple direct དས་བ། du mahāsiddha བ་ན།

Tilopa ་་པ།, et maître de Marpa le Traducteur མར་པ་་་ས་་་ོས།,
originaire du Tibet, à qui il transmit notamment les six yoga de

Nāropa ་་ས་ག ainsi que le tantra de Cakrasaṃvara བ་མག, et

qui les propagea.

་་མཁའ་ད་མ།
nāro khecarī
Nāro Khecarī

Forme de Vajrayoginī ་་ལ་འར་མ།. Déité tutélaire ་དམ། des tantra

གས། insurpassables transmis par le grand pandit པཎ་ན། Nāropa ་

་པ།. Voir les trois cycles de Khecarī མཁའ་ད་ར་གམ། ainsi que les

six yoga de Nāropa ་་ས་ག

་་ས་ག
Les six dharma de Nāropa, les six yoga de Nāropa

Instructions གདམས་པ། transmises par le grand pandit པཎ་ན། indien

Nāropa ་་པ།, énumérées selon différentes traditions :

A.

1.

་ས། māyākāya yoga/ Corps illusoire.

2. གམ་། caṇḍālī yoga/ Tumo, yoga de la chaleur psychique.

3. ད་གསལ། prabhāsvara yoga/ Claire lumière.

4. ་ལམ། svapna darśana yoga/ Yoga du rêve.

5. འ་བ། saṁkrānti yoga/ Transfert de conscience.

6. བར་། antarābhava yoga/ Etat intermédiaire.

B.

1.

གམ་་ ལ་ འར།  caṇḍālī  yoga/  Tumo,  yoga  de  la  chaleur

psychique.

2. ད་གསལ། prabhāsvara yoga/ Claire lumière.

3. ་ས། māyākāya yoga/ Corps illusoire.

4. བར་། antarābhava yoga/ Etat intermédiaire.

5. འ་བ། saṁkrānti yoga/ Transfert de conscience.

6. ོང་འག parakāya praveśa yoga/ Entrée en une dépouille.
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C.

1.

གམ་། Tumo, yoga de la chaleur psychique.

2. ད་གསལ། Claire lumière.

3. ་ས། Corps illusoire.

4. ང་འག Entrée en l’état d’union.

5. འ་བ། Transfert de conscience.

6. ོང་འག Entrée en une dépouille.

་་པ་མ།
La parèdre de Nāropa

Niguma ་་མ།

་།
Nālandā
Nālandā

L’université  monastique  bouddhiste  la  plus  célèbre  de  l’Inde

ancienne, érigée au Magadha མ་ག་དྷ  autour du stūpa མད་ན།  de

Śāriputra ་་།. Son rayonnement s’accrut à partir du Ve s., grâce

à l’activité des dix-sept grands pandits de Nālandā ་་པཎ་ན་བ་

བན།. A la fois le grand ག་ན། et le petit véhicule ག་ང་། y étaient

enseignés, ainsi que les Veda ག་ད།, la grammaire ་ག་པ། et les

sciences telles que la logique ཚད་མ། ou la médecine ག་བ་ག་པ།. A
son apogée, elle comptait plus de dix milles religieux, venus de

toute  l’Asie.  Elle  fut  détruite  au  XIIe  au  cours  d’une  invasion

musulmane dans la vallée gangétique.

་་པཎ་ན་བ་བན།
Les dix-sept grands paṇḍita de Nālandā

1. འཕགས་པ་་བ། Nāgārjuna.

2. འཕགས་པ་། Āryadeva.

3. སངས་ས་བངས། Buddhapālita.

4. གས་ན་འད། Bhāvaviveka.

5. ་བ་གས་པ། Candrakīrti.

6. ་བ་། Śāntideva.

7. ་བ་འ། Śāntarakṣita.

8. པ་ངང་ལ། Kamalaśīla.

Voir ཀ་མ་ལ་་ལ།.

9. གས་ད། Asaṅga.

10. དག་གན། Vasubandhu.

11. གས་་ང་། Dignāga.

12. ས་་གས་པ། Dharmakīrti.

13. འཕགས་པ་མ་ོལ་། Ārya Vimuktisena.

14. ང་་བཟང་། Haribhadra.

15. ན་ཏན་ད། Guṇaprabha.

16. ་ད། Śākyaprabha.

17. ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། Atiśa.

Voir Nālandā ་། ainsi que les six ornements et les deux

excellences ན་ག་མག་གས།

་་མ།
Niguma

Grande siddha བ་བ། de l’Inde ancienne, parèdre de Nāropa ་་པ།,

qui transmit notamment à Khedrup Khyungpo Näljor མཁས་བ་ང་་

ལ་འར།, fondateur de la lignée shangpa kagyü ཤངས་པ་བཀའ་བད།, les

six yoga de Niguma ་་ས་ག

་་ས་ག
Les six dharma de Niguma, les six yoga de Niguma

Dans la tradition des tantra གས།, il s’agit de six enseignements

transmis par la ḍākinī མཁའ་འོ་མ། Niguma ་་མ།  :

1.  གམ་་བ་ད་རང་འབར།  Tumo,  embrasement  spontanée  de  la

félicité et de la chaleur psychique.

2. ་ས་ཆགས་ང་རང་ོལ། Corps illusoire, libération spontanée de

l’attachement et de l’aversion.

3. ་ལམ་ན་འལ་རང་དག Rêve, purification spontanée des erreurs de

la journée.

4.  ད་གསལ་ག་ག་རང་སངས། Claire  lumière,  éveil  spontanée  de

l’ignorance.
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5. འ་བ་མ་བམས་སངས་ས། Transfert de conscience, éveil complet

sans méditation.

6. བར་་ལ་བ་ངས་། Etat intermédiaire, corps de jouissance d’un

Victorieux.

་།
Petite soeur, soeur cadette

Syn. soeur cadette གང་།.  Ex. Ma soeur cadette Jampël Chötso

ནུ་མོ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་འཚོ།

བ་བ་ལང་ད།
avaragodāniya
Avaragodāniya, à l’ouest, le continent « Bénéficiant de
la vache »

L’un des quatre continents ང་བ།, selon la conception de l’univers

de l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, il est décrit ainsi par L’Offrande

d’un Océan d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།  : « De couleur rouge

et  de  forme  circulaire,  aux  habitants  vivant  des  richesses

dispensées par la précieuse vache བ་ལང . »

ས་པ།
Pouvoir, force, capacité, potentiel, potentialité

ས་པ་བད།
Les huit capacités

Les capacités de l’ensemble des médicaments, issues de la force

des cinq éléments འང་བ་།, peuvent être présentées à travers huit

aspects  différents  :  1-2.  ་བ་དང་མ་པ་གས་ས་ང་ནད་ལ་བ། Lourd  et

huileux, pour dissiper les maladies de l’air. 3-4. བལ་བ་དང་ལ་བ་གས་

ས་མས་ནད་ལ་བ། Clair et neutre, pour dissiper les maladies de la

bile.  5-8.  ཡང་བ་དང་བ་པ་ཚ་བ་་བ་བཅས་བ་ས་བད་ཀན་ི་ནད་ལ་བ།  Léger,

puissant, chaud, intense, pour dissiper les maladies de la glaire.

་།
Perroquet, ministre du roi des rākṣasa

A. Perroquet.

B. Ministre du roi des rākṣasa.

Voir rākṣasa ན་།.

་་མ་།
Un perroquet qui répète des mantra

Ex. J'ai propagé de manière insignifiante le dharma auprès des

pratiquants sincères comme un perroquet qui répète des mantra

ནེ་ཙོའི་མ་ཎི་བཞིན་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་འཆད་སྤེལ་ཅུང་ཟད་བགྱི

ས་ཚུལ།.

ད།
Ecouter, recevoir

Ex. Parce que je n'ai fait qu'écouter superficiellement toutes les

i n s t r u c t i o n s  q u e  j ' a i  r e ç u e s . . .

དེ་ལྟར་གང་ནོད་པ་རྣམས་ཐོས་ལོ་ཙམ་ལས་་་

ར་ལ་ི་ང་ས་ཁམས།
Air de Vasurāja, qui correspond à l’élément terre

L’un des cinq airs subtils secondaires ཡན་ལག་་ང་།

ར་འད་པ་ལ་ན་་ད།
2.41. Ne pas donner des biens à ceux qui les désirent

Il  s'agit  de  la  quarante-et-unième  des  quarante-six  fautes

secondaires à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག  et

parmi elles de la septième à l'encontre de l’aide apportée à autrui

མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva, par malveillance et par irritation, ne

donne pas de nourriture, de boisson ou d’autres ustensiles à des

gens qui en désirent et les lui demandent convenablement, il y a

faute et transgression, et c'est une faute associée aux facteurs

perturbateurs.

S’il ne les donne pas par indolence, paresse et laisser-aller, c'est

une faute dissociée des facteurs perturbateurs.

S’il ne dispose ni ne possède les biens demandés, il n'y a pas de

faute. Si ce qu’on lui a demandé n’est pas valable et pas bon pour

la  santé,  il  n'y  a  pas  de  faute.  Si,  par  ce  moyen,  il  désire

discipliner, il n'y a pas de faute ; cf. plus haut. Si c’est pour éviter

de léser le roi, il n'y a pas de faute. Si c’est pour préserver la règle

interne de la communauté, il n'y a pas de faute. »
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ར་འད་པ་ལ་ར་་ད་ང་་ས་ན་པར་་ད་པ།
2.41. Alors que l’on a surmonté l’avarice, par paresse ne
pas donner ses possessions à ceux qui les désirent

Il  s'agit  de  la  quarante-et-unième  des  quarante-six  fautes

secondaires à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག  et

parmi elles de la septième à l'encontre de l’aide apportée à autrui

མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas donner des biens à

ceux qui les désirent ར་འད་པ་ལ་ན་་ད།.

ར་་ཆ་བན།
Les sept joyaux secondaires, les sept objets précieux
secondaires

1. ལ་་་ཆ། Boucle d’oreille du roi.

2. བན་་་ཆ། Boucle d’oreille de reine.

3. བ་་། Corne de rhinocéros.

4. ་་ང་། Branche de coraille.

5. ང་ན་མ་བ། Défense d’éléphant.

6. ན་་་་ཆ། Boucle d’oreille de ministre.

7. ར་་ག་གམ། Joyaux à trois yeux.

ར་་ན་་།
maṇi ratna
Précieux joyau

L’un  des  sept  emblèmes  royaux  ལ་ད་ ་ བན།,  il  est  offert

symboliquement lors de l’offrande du maṇḍala མལ་འལ་བ།. Dans

L’Offrande d’un Océan d’univers  ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།,  Gyälse

Tenzin Khedrup ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ། le décrit ainsi : « Il dissipe

la mort prématurée, les huit peurs, la faim, la soif et l’obscurité ; le

joyau qui exauce les souhaits comble les espoirs ».

གནད་།
Point vital, point essentiel

A. marma/ Point vital.

Point vital du corps.

B. Point central, point essentiel.

Point le plus important.

གནད་གམ།
Les trois points cruciaux

Il s’agit des trois points essentiels de la méditation de Tögal ད་ལ།,
la traversée directe.

གནམ་གས།
Eclair, vajra révélé

A. Eclair, tonnerre.

B. Vajra révélé.

Trésor  révélé  གར་ བན།,  qui  est  dissimulé  sous  la  terre,

semblable à un vajra ་། ou à une dague rituelle ར་པ།, qui si on

le frappe produit un son harmonieux. De couleur sombre, et

brillant comme de l’huile, il ne peut être endommagé par les

métaux ordinaires. Il a le pouvoir de détruire les obstacles et

d’être bénéfique contre ce qui rend fou.

གནས་ཆ།
Stabilité

Il s'agit plus spécifiquement de la stabilité d'un état d'esprit, ou

d'une méditation : en d'autres termes, la stabilité avec laquelle

l'esprit  demeure  fixé  sur  l'objet  pris  en  compte.  Pour  plus  de

détails, voir clarté གསལ་ཆ།.

གནས་་་མ་མཚན་ད་བ།
Les dix qualités d’un maître résident

Selon le vinaya འལ་བ།, un maître ་མ། résident devrait réunir ces

dix caractéristiques :

1. བན་པ། Ferme.

2. མཁས་པ། Sage, érudit, expert.

3. ས་ཐ་མལ་་གནས་པ། Demeure en un corps ordinaire.

4. ས་རང་བན་་གནས་པ། Maintient son rang.

Prend soin de préserver ses vœux et engagements.

5. ང་་དང་ན་པ། Compatissant.

6. བད་པ་དང་ན་པ། Patient.

7. ནང་འར་དག་པ། Entourage proche pur.

8. ས་ས་ཕན་འགས་པ། Bénéfique par ses enseignements.
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9. ཟང་ཟིང་ས་ཕན་འགས་པ། Bénéfique par des dons matériels.

10. ས་་གདམས་པ། Prodigue des instructions en temps opportun.

གནས་་ཡན་ལག
Facteur du fondement

A. L’un des trois facteurs des quatre recueillements བསམ་གཏན་

བ་ཡན་ལག་གམ།.

Il s’agit de l’état d’esprit qui fonde ག་མས། [le recueillement] et

consiste en une concentration ང་་འན། focalisée en un point

survenant, pour chacun des quatre recueillements བསམ་གཏན་བ།,

à partir des deux autres facteurs – celui des remèdes གན་་ཡན་

ལག et celui des bienfaits ཕན་ན་ི་ཡན་ལག. B. Epithète du facteur

de l’Eveil de la mémoire parfaite ན་པ་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག, l’un

des sept facteurs de l’Eveil ང་བ་ཡན་ལག་བན།

གནས་་བ་མ།
Le disciple du lieu

Ce terme désigne un disciple affecté à un lieu གནས་འཆའ་བ།, proche

du maître.

གནས་་བ་དན།
L’Instructeur du lieu

Il s’agit de l’un des cinq instructeurs བ་དན་།, selon le vinaya འལ་

བ།   :  un  moine  pleinement  ordonné  ད་ ང་།  qui  expose  les

instructions  concernant  les  abstentions,  les  observances,  et  les

autorisations དགག་བ་གནང་གམ། aux élèves qui résident en un lieu

donné.

གནས་བས་བད།
Les huit circonstances, les huit étapes

Il  s’agit des huit étapes des dissolutions successives ཐིམ་མ།  qui

mènent à la mort décrites par certains tantra གས།, et dont les

dénominations sont susceptibles de varier selon les textes pris en

référence.

1. ས། La terre.

Le  processus  débute  par  les  dissolutions  successives  des

quatre grands éléments འང་བ་ཐིམ་མ།, et en premier l'élément

terre ས་ཁམས། se résorbe dans l'élément eau.

2. ། L'eau.

En second, l'élément eau ་ཁམས། se résorbe dans l'élément

feu.

3. ། Le feu.

En troisième, l'élément feu ་ཁམས། se résorbe dans l'élément

air.

4. ང་། L'air.

En quatrième, l'élément air ང་་ཁམས། se résorbe dans la voie

blanche.

5. དཀར་ལམ། La voie blanche

Dans  ce  contexte,  il  s'agit  de  l'apparence  ང་བ།,  qui  se

manifeste comme une vaste lumière blanche.

6. དམར་ལམ། La voie rouge.

Dans ce contexte, il s'agit de l'accroissement མད་པ།, qui se

manifeste comme une intense lumière rouge.

7. ནག་ལམ། La voie noire.

Dans  ce  contexte,  il  s'agit  de  l'obtention  ར་བ།,  qui  se

manifeste comme une profonde obscurité.

8. ང་བ། L'apparence.

Dans ce contexte, il s'agit de la claire lumière de la mort འ་བ་

ད་གསལ།.

གནས་བས་ར་།
Les vingt-cinq situations, les vingt-cinq circonstances

Il s’agit des situations vers lesquelles le facteur mental volition

མས་པ།,  c’est-à-dire  le  karma  mental  མས་པ་ལས།,  fait  mouvoir

l’esprit.

1. བ་བ། sukha/ Bonheur.

2. ག་བལ། duḥkha/ Souffrance.

3. བཏང་མས། upekṣā/ Equanimité, neutralité.

Syn. Ni l’un, ni l’autre གས་ཀ་མ་ན་པ།. Désigne les sensations

neutres.

4. ང་། alpa/ Petite.

5. འང་། madhya/ Moyenne.

6. ན་། bṛhat/ Grande.
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7. ད་བ། kuśala/ Vertueuse.

8. ་ད་བ། akuśala/ Non-vertueuse.

9. ང་མ་བན། avyākṛta/ Indéterminée, neutre.

10. ས་པ། śruta/ Ecoute, étude.

11. བསམ་པ། cintā/ Réflexion.

12. བམ་པ། bhāvanā/ Méditation.

13. ལ་མ་་བབ་པ། śīla śikṣā/ Instruction de l’éthique.

14.  ང་ ་ འན་ ་ བབ་ པ།  samādhi  śikṣā/  Instruction  de  la

concentration.

15. ས་རབ་་བབ་པ། prajñā śikṣā/ Instruction de la sagesse.

16. ། bāhya/ Externe.

17. ནང་། ādhyātmika/ Interne.

18. གང་བ། grāhya/ Saisi, perçu, objet perçu.

19. འན་པ། grahīta/ Percevant, sujet percevant.

20. ང་བ། prahāṇa/ Abandon, rejet.

21.  གན་ །  pratipakṣa/  Antidote,  remède.  22.  མན་ ར།

pratyakṣa/Manifeste.  23.  ག་ར།  parokṣa/  caché.  24.  ་ས།

hetuhkāla/  Causal,  du  moment  de  la  cause.  25.  འས་ས།
phalam  kāla/  Résultant,  du  moment  du  résultat.  Voir

également agrégat des formations འ་ད་་ང་།

གནས་བས་བ།
Les quatre circonstances

Il s’agit de quatre circonstances qui surviennent lorsque, dans le

corps,  les  canaux  །,  les  airs  ང་།  et  les  gouttes  ཐིག་ །  sont

pleinement constitués.

1. འག་་གནས་བས། Sommeil profond.

Quand la nature des autres circonstances n’est pas connue,

qu’il  n’y  a  pas  de  conception  d’objet  perçu  et  de  sujet

percevant  གང་འན།,  que  les  six  consciences  མ་ས་གས་ག

n’apparaissent pas clairement གསལ་བ། et que la conscience se

résume à la conscience tréfonds, base de tout ན་ག་མ་ས།.

2. ་ལམ་ི་གནས་བས། Rêve.

Quand, du sommeil profond, la conscience mentale ད། et les

formations  volitionnelles  འ་ད།  qui  l’accompagnent  sont

actives.

3. སད་པ་ས་གནས་བས། Veille.

Quand la conscience ordinaire ཐ་མལ། s’engage dans les objets

ལ། des six consciences.

4. མས་འག་་གནས་བས། Absorption.

Quand, de l’état de veille, sont expérimentées les empreintes

བག་ཆགས། du transfert de conscience འ་བ།

གནས་ར།
Pèlerinage

Il s’agit de cheminer pour aller à la rencontre, l’un après l’autre,

de différents lieux ou supports sacrés.

གནས་བལ།
Ere de maintien

Abr. de གནས་པ་བལ་པ།

གནས་བལ་ི་ས་བ།
Les quatre périodes d’une ère de maintien

Il est possible de distinguer quatre périodes entre la création d’un

monde འག་ན et sa destruction, lors d’une ère de maintien གནས་པ་

བལ་པ།. Syn. les quatre temps d’un éon བལ་པ་ས་བ།.

1. བལ་པ་གས་ན། kṛtayuga/ L’ère de perfection.

2. བལ་པ་གམ་ན། tretāyuga/ L’ère des trois vertus.

3. བལ་པ་གས་ན།་ dvāparayuga/ L’ère des deux vertus.

4.  བལ་པ་ད་ན།  kaliyuga/  L’ère  de  dégénérescence,  l’ère  des

conflits.

གནས་པ་ད
Les neuf objets de confiance

1. ན་པ། Le guide.

2. ས། L’enseignement.

3. ད་འན། La communauté.

4. བ་དན། L’instructeur.

5. མཁན་། L’abbé.
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6. ་མ། Le maître.

7. གནས། La résidence.

8. གང་ཟག L’individu.

9. ལ། L’environnement.

གནས་འར་བ།
Transformation

Une transformation est définie comme une situation antérieure qui

devient une situation autre. Ex. Tous les bonheurs provisoires et

les souffrances, par nature, se transforment sans cesse བ་ག་ཐམས་

ཅད་རང་བན་གནས་འར་བ།

གནས་འར་མཐར་ན་པ་གམ།
Les trois transformations parachevées

1. ལ་མས་་གནས་འར། Transformation de l’esprit séparé.

2. ལམ་ི་གནས་འར། Transformation des voies.

3. ་ས་་གནས་འར། Transformation de la sublime sagesse.

གནས་ངན་ན།
dauṣṭhulya
Mauvais plis, adversité, chutes

A. Mauvais plis, mauvaises habitudes, mauvaises tendances.

Il s’agit des graines ས་ན། et des empreintes བག་ཆགས། déposées

dans  l’esprit  qui  suscitent  les  souffrances  et  les  facteurs

perturbateurs dès que les conditions sont réunies.

Parce  qu’elles  constituent  le  fondement  des  souffrances

présentes, il est dit qu’elles « résident » གནས།, et parce qu’elles

suscitent à nouveau les souffrances futures, il est dit qu’elles

« saisissent ce qui est mauvais » ངན་ན། – ainsi en français sont-

elles qualifiées de « mauvais plis » གནས་ངན་ན།.

Il est possible d’en distinguer deux གནས་ངན་ན་གས།, sept གནས་ངན་

ན་བན།, ou dix-sept གནས་ངན་ན་བ་བན།.

B. Renaître dans l’adversité, prendre une renaissance infortunée.

C. Prendre une mauvaise direction.

Accomplir des actions incorrectes ་ང་བ། par les trois portes ་

གམ།.

D. Chutes.

En tibétain ancien, Syn. ང་བ།

གནས་ངན་ན་ི་གང་བ།
Distraction issue des mauvais plis

Il s’agit de l’une des six distractions མ་གང་ག mises en évidence

dans l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  d’Asaṅga གས་ད།   :

« Sur la base des mauvais plis གནས་ངན་ན། du domaine de l’orgueil,

qui saisit en tant que moi, en tant que mien, ou encore songe « je

suis », alors que l’on s’engage dans des activités vertueuses et que

se  produisent  des  sensations,  il  s’agit  de  dénommer  celles-ci

« moi », « mien », ou de les concevoir comme « je suis », et en tant

que tel, de les saisir, de les mêler et de les saisir en tant que

signes. » Dans son commentaire, Gyältsab Je ལ་ཚབ་།  précise :

« La distraction issue des mauvais plis consiste en un état d’esprit

gonflé  d’importance  parce  que,  sur  la  base  de  la  saisie  d’une

individualité personnelle ainsi que des mauvais plis de l’orgueil, il

appréhende en tant que « moi », ou « mien » les sensations qui se

produisent lorsqu’on s’engage dans des activités vertueuses. « En

tant que tel, les saisir » désigne le moment où l’on commence à

saisir  ces  sensations  de  cette  manière.  «  Les  mêler  »  décrit

l’assimilation qui se produit ensuite entre [cette manière de les

percevoir  en tant  que « moi  »  ou « mien »]  et  le  courant  de

conscience. Et le fait  de saisir ainsi ces sensations de manière

répétée constitue le fait « de les saisir en tant que signes ». »

གནས་ངན་ན་བ་བན།
Les dix-sept mauvais plis

Il est possible de distinguer dix-sept mauvaises tendances གནས་ངན་

ན། :

1. མན་པར་བད་པ་གནས་ངན་ན། Les mauvais plis de la verbalisation.

2. ར་བ་གནས་ངན་ན། Les mauvais plis des sensations.

3.  ན་ ངས་ པ་ གནས་ ངན་ ན།  Les  mauvais  plis  des  facteurs

perturbateurs  de  l’esprit.

4. ལས་་གནས་ངན་ན། Les mauvais plis des karma.

5. མ་པར་ན་པ་གནས་ངན་ན། Les mauvais plis des résultats à pleine

maturité.

6.  ན་ངས་པ་བ་པ་གནས་ངན་ན། Les  mauvais  plis  du  voile  des

facteurs perturbateurs de l’esprit.

7. ལས་་བ་པ་གནས་ངན་ན། Les mauvais plis du voile des karma.
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8.  མ་པར་ན་པ་བ་པ་གནས་ངན་ན། Les  mauvais  plis  du  voile  des

résultats à pleine maturité.

9. བ་པ་གནས་ངན་ན། Les mauvais plis des voiles.

10.  ག་ པ་ གནས་ ངན་ ན།  Les  mauvais  plis  des  perceptions

conceptuelles.

11. ཟས་་གནས་ངན་ན། Les mauvais plis de la nourriture.

12. འག་པ་གནས་ངན་ན། Les mauvais plis de la sexualité.

13. ་ལམ་ི་གནས་ངན་ན། Les mauvais plis des rêves.

14. ནད་་གནས་ངན་ན། Les mauvais plis des maladies.

15. ་བ་གནས་ངན་ན། Les mauvais plis du vieillissement.

16. འ་བ་གནས་ངན་ན། Les mauvais plis de la mort.

17. ངས་་ངལ་བ་གནས་ངན་ན། Les mauvais plis de l’extrême fatigue.

གནས་ངན་ན་གས།
Les deux classes de mauvais plis

Il  est  possible de distinguer deux types de mauvais plis,  selon

différents angles.

A. Selon le support.

1. ས་་གནས་ངན་ན། Les mauvais plis du corps.

Il  s’agit  des  empreintes  qui  suscitent  les  actions  non-

vertueuses, et en particulier les trois voies karmiques non-

vertueuses du corps et les quatre de la parole.

2. མས་་གནས་ངན་ན། Les mauvais plis de l’esprit.

Il s’agit de l’attachement, de l’irritation, et de l’ignorance qui

sont  les  causes  des  comportements  non-vertueux  et  font

mouvoir l’esprit.

B. Selon la nature.

1.  ན་བ་བག་ཆགས་་གནས་ངན་ན།  Les mauvais plis  des empreintes

qui relèvent du voile des facteurs perturbateurs.

2. ས་བ་བག་ཆགས་་གནས་ངན་ན།  Les mauvais plis des empreintes

qui relèvent du voile à la connaissance.

Dans les deux cas, la cause de ces mauvais plis n'est autre que les

deux identifications – l'identification à une individualité གང་ཟག་་

བདག་འན། ou l'identification de phénomènes ས་་བདག་འན།.

Aussi longtemps que ces deux vues n’ont pas été rejetées, des

empreintes sont déposées dans l’esprit, et celles-ci l’obscurcissent

à  travers  les  deux  voiles  et  font  tourner  dans  le  cycle  des

existences.

གནས་ངན་ན་བན།
Les sept mauvais plis

Il est possible de distinguer sept aspects des mauvais plis གནས་ངན་

ན།  :

1. གནས་ངན་ན་ན་། Mauvais plis grossiers.

2. གནས་ངན་ན་འང་། Mauvais plis médians.

3. གནས་ངན་ན་ང་། Mauvais plis ténus.

4. ལས་བ་པ་གནས་ངན་ན། Mauvais plis du voile des karma.

5.  ན་བ་ ་ གནས་ངན་ ན།  Mauvais  plis  du  voile  des  facteurs

perturbateurs de l’esprit.

6.  མས་འག་ ་ བ་ པ་ གནས་ ངན་ ན།  Mauvais  plis  du  voile  à

l’absorption  méditative.

7. ས་བ་་གནས་ངན་ན། Mauvais plis du voile à la connaissance.

གནས་ས་པ།
sthāna niyata
Résidence certaine

La première des cinq certitudes ས་པ་།, des cinq caractéristiques

certaines du sambhogakāya ངས་། d’un Eveillé. Il réside toujours

dans la Terre Pure de Gaṇḍavyūha Akaniṣṭha ག་ན་ག་་བད་པ་ང་

ཁམས།,  la  «  Terre  Pure  densément  ornée  inférieure  à  aucune

autre ».

གནས་།
pañca sthāna
Les cinq points

Les cinq points du corps humain.

1. ་། Le sommet de la tête.

2. མན་པ། La gorge.

3. ང་ག La poitrine, le centre cœur.

4. ་བ། Le nombril.

5. གསང་གནས། Le point secret.
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གནས་ན་།
Les cinq lieux sacrés

1. ་་གདན། Bodhgayā.

En Inde, au centre, où le Buddha atteint l’Eveil.

2. ་་་། Le mont Wutaï.

Le « mont aux cinq terrasses », à l’Est, en Chine, associé au

Buddha Mañjuśrī.

3. ་ཏ་ལ། Le mont Potala.

Au Sud, en Inde, associé au Buddha Avalokiteśvara.

4. ་ཊི་ཡ་ན། Oḍḍiyāna.

A  l’Ouest,  au  Pakistan,  lieu  de  naissance  notamment  du

grand maître Padmasambhava པ་འང་གནས།.

5. ཤ་ལ། Śambhala.

Au Nord.

གནས་བན།
sthāvira
Sthāvira, Ancien

Litt. Lieu sûr. Cette terminologie utilisée dans les textes du vinaya

འལ་བ། désigne un moine aîné, pleinement ordonné ད་ང་།, et digne

d’hommage, s’étant discipliné par les instructions.

གནས་བན་བ་ག
Les seize sthāvira, les seize Anciens

Il s’agit de seize arhat ད་བམ་པ།, seize Anciens གནས་བན།, chargés

de préserver l’enseignement du Buddha Śākyamuni ་བ་པ།.

1. ཡན་ལག་འང Aṅgaja.

2. མ་ཕམ་པ། Ajita.

3. ནགས་ན་གནས། Vanavāsin.

4. ས་ན། Kālika.

5. ་་་། Vajriputra.

6. བཟང་། Bhadra.

7. གར་ི་། Kanakavatsa.

8. བྷ་ར་་ཛ་གར་ཅན། Kanaka Bharadvāja.

9. བ་་ལ། Bakula.

10. ་གཅན་འན། Rāhula.

11. ལམ་ན་བན། Cūḍapanthaka.

12. བྷ་ར་་ཛ་བད་མས་ན། Piṇḍola Bharadvāja.

13. ལམ་ན་བན། Mahāpanthaka.

14. ་། Nāgasena.

15. ད་ད། Gopaka.

16. ་ད་པ། Abheda.

གནས་བན་པ་།
Ecole sthāvira, école des Anciens

Il s’agit de l’une des quatre écoles principales des auditeurs ཉན་ས་

་བ་་པ་བ།. Elle contient elle-même trois branches གནས་བན་པ་གམ།

གནས་བན་ག་མད།
Hommage aux sthāvira, hommage aux seize Anciens

Rituel  d'hommages  et  d'offrandes  aux  seize  sthāvira

གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག,  chargés  de  préserver  l’enseignement  du

Buddha Śākyamuni. Ex. Pour le présage, les moines pleinement

ordonnés me firent l'offrande d'une cérémonie de longue vie en

l i e n  a v e c  l ' h o m m a g e  a u x  s e i z e  A n c i e n s

དགེ་སློང་ཚོས་གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟན་བཞུགས་ཀྱ

ི་རྟེན་འབྲེལ་གནང་བྱུང་བར།.

གནས་བན་པ་གམ།
Les trois écoles sthāvira, les trois écoles des Anciens

L’école sthāvira གནས་བན་པ་།  comporte trois  courants,  qui  font

partie des dix-huit écoles des auditeurs ཉན་ས་་པ་བ་བད།.

1. ལ་ད་ཚལ་ན་གནས་པ། Jetavānīyāḥ.

2. འགས་ད་་ལ་གནས་པ། Abhayagiri vāsinaḥ.

3. གག་ལག་ཁང་ན་ན་གནས་པ། Mahāvihāravāsinaḥ.

གནས་ཐམས་ཅད་་འ་འ་བ།
Pratiquants transmigrant à travers toutes les résidences

Voir syn. pratiquants parcourant toutes les résidences གནས་ཐམས་ཅད་

་འཕར་བ།
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གནས་ཐམས་ཅད་་འཕར་བ།
Pratiquants parcourant toutes les résidences

Ils constituent l’un des vingt membres de la communauté ད་འན་་

།.  Plus  précisément,  il  s’agit  de  l’un  des  dix  groupes  de

pratiquants qui ne reviennent jamais plus ར་་ང་བ། et parmi eux,

de l’une des trois classes de pratiquants qui s’élèvent འཕར་བ་གམ།

vers  l’extrémité  du  monde  de  la  forme,  Akaniṣṭha  ག་ན།.  Ils

renaissent successivement dans les seize premières des dix-sept

résidences  du  monde  de  la  forme  གགས་ཁམས་གནས་ས་བ་བན།,  à

l’exception de celle du Grand Brahmā ཚངས་ན།, avant de rejoindre

la dernière, la résidence Inférieure à aucune autre, Akaniṣṭha ག་

ན།, et d’y obtenir la libération. Ils sont inclus également parmi les

pratiquants qui progressent vers une strate supérieure ང་་འ་བ།

གནས་པ་བལ་པ།
L’éon de maintien

Deuxième des quatre éons intermédiaires majeurs བལ་པ་བ།  qui

composent une grande ère cosmique བལ་ན།.  Il  s’étend depuis

l’achèvement de la création du monde འག་ན།,  lors de l’éon de

formation ཆགས་པ་བལ་པ།, jusqu’au début de sa destruction, lors de

l’éon de destruction འག་པ་བལ་པ།.  L’apparition du premier être

dans  l’enfer  des  tourments  incessants  མནར་ད།  marque  son

commencement.  Il  comporte  vingt  éons  intermédiaires  mineurs

གནས་པ་བར་བལ་་།. Au cours du premier, l’ère du sommet བལ་པ་ཡ་

ག,  ou  du  long sommet  ཡ་ག་ང་།,  les  êtres  équivalents  à  des

humains ont d’abord eu une espérance de vie incommensurable

དཔག་ད།,  qui  a  décru  jusqu’à  quatre-vingt  mille  ans,  puis  sont

apparus les Buddha Krakucchanda འར་བ་འག, Kanakamuni གར་བ།,

Kaśyapa ད་ང,  et  Śākyamuni  ་བ་པ།.  L’espérance de vie  des

êtres  humains  chute  jusqu’à  dix  années.  Ce  premier  éon

intermédiaire s’achève avec l’apparition du Buddha Maitreya མས་

པ། .  Se  succèdent  alors  dix-huit  courbes  ག་ པ ་ བ་ བད།

d’accroissement འལ། et de déclin འབ།, qui correspondent à autant

d’éons intermédiaires mineurs, au cours desquels l’espérance de

vie des êtres équivalents à des humains après avoir décliné jusqu’à

seulement dix ans, s’accroît jusqu’à atteindre quatre-vingt mille

ans  et  ainsi  de  suite.  Après  l’apparition  du  dernier  des  mille

Buddha སངས་ས་ང་། de cette  ère  fortunée  བལ་བཟང་།,  le  Buddha

Adhimukta  ས་པ་མཐ་ཡས།,  s’ensuit  le  vingtième  et  dernier  éon

intermédiaire de l’ère de maintien, l’ère du fond བལ་པ་མ་ག, ou du

long fond མ་ག་ང་།

གནས་པ་བར་བལ་་།
Les vingt éons intermédiaires mineurs d’une ère de
maintien

Une ère de maintien གནས་པ་བལ་པ།  est composée de vingt éons

intermédiaires mineurs བར་བལ་་། qui se résument ainsi :

1. ཡ་ག་ང་། Le long sommet.

Syn. l’ère du sommet བལ་པ་ཡ་ག.

2.  ག་པ་བ་བད།  Les  dix-huit  courbes  d’accroissement  et  de

déclin.

3. མ་ག་ང་། Le long fond.

Dernier des vingt éons intermédiaires mineurs de l’ère de

maintien. Syn. l’ère du fond བལ་པ་མ་ག

གནས་མ་་པ་།
vatsīputrīya
Vatsīputrīya

Il s’agit de l’une des trois écoles saṃmitīya མང་བར་་པ་གམ།, elles-

mêmes incluses dans les dix-huit courants vaibhāṣika ་ག་་བ་་པ་

བ་བད།.  Elle admet l’existence d’un soi inexprimable བད་་ད་པ་

བདག

གནས་།
Maître résident, lama résident

Ex.  Le  lama  résident  de  l'hermitage,  Dromtö  Geshe  Rinpoche

རི་ཁྲོད་ཀྱི་གནས་བླ་འབྲོམ་སྟོད་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེ།.

གནས་ན་པ་བ་དན།
L’instructeur généreux du lieu

Voir syn. l’Instructeur du lieu གནས་་བ་དན།

གནས་པ་་འར་བ་ས།
Terre de la demeure immuable

Selon l’ancienne tradition des tantra ང་མ།, il s’agit de la huitième

terre spirituelle ས་བད་པ། obtenue lors du dernier des cinq yoga ལ་

འར་།.  Elle est qualifiée de demeure immuable, car à ce stade la
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pensée  de  la  sphère  fondamentale  et  indivisible  དངས་་དར་ད།
demeure constamment, et est désormais immuable. Voir les dix

terres ས་བ། selon l’anuyoga ཨ་་་ག

གནས་་འར་བ་ས།
La terre de la demeure stable

Il s’agit de la terre de la demeure immuable གནས་པ་་འར་བ་ས།

གནས་གཙང་མ་ས་།
Les cinq degrés des résidences pures

Il s’agit des cinq résidences pures du monde supérieur ང་མ་གནས་

གཙང་།.  Voir  également  les  cinq résidences pures གཙང་མ་གནས་།,

གནས་གཙང་།

གནས་ཚང་།
Pied-à-terre

Ex.  Elle  avait  loué  comme  pied-à-terre  son  appartement  de

fonction ལས་ཤག་ཏུ་གནས་ཚང་གཡར།.

གནས་གས།
Mode d’être, mode d’existence, caractère, coutume

A. Mode d’être, mode d’existence.

Désigne la nature ་། d’un phénomène. Ex. le mode d’être du

monde འག་ན་ི་གནས་གས།, le mode d’être ultime གནས་གས་མཐར་

ག.

B. Caractère, coutume.

Ex.  Chaque  région  a  son  caractère  ས་ཆ་་ལ་གནས་གས་།,  une

conduite contraire aux coutumes གནས་གས་དང་་མན་པ་ད་པ།

གནས་གས་མཐར་ག
Mode d’être ultime, mode d’existence ultime

Il s’agit du mode d’être ་་བ།, de l’ainsité ས་ད། des phénomènes,

en particulier dans l’école mādhyamika ད་མ།

གད་པ་དང་བར་ཆད་ས་་གས་པ།
Etre hors d'atteinte des maux et des obstacles

Il s'agit du huitième des dix bienfaits de l'esprit d'Eveil མས་བད་་

ཕན་ན་བ།. La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས། l'évoque en ces termes :

«  Si  nous  ne  possédons  pas  l’esprit  d’Éveil  ང་བ་་མས།,  nous

aurions  beau  inviter  les  protecteurs  དན་།  par  des  rituels  de

propitiation avec force tambours et cymbales, il n’y aurait pourtant

aucune certitude quant à leur venue. Mais sitôt que s'élèverait en

nous  cette  aspiration,  les  quatre  grands  rois  ལ་ན་བ།  tels

Vaiśravaṇa  མ་ས་ས།  assureraient  notre  protection  comme des

serviteurs même sans avoir été sollicités.

Selon le Gaṇḍavyūha sūtra ང་་བད་པ་མ།, tout comme le baume

dénommé “ invulnérable ” met à l'abri des maladies, tout comme le

roi des onguents connu sous le nom de “ maghi ” fait fuire les

serpents, tout comme le roi des médicaments appelé “ indomptable

” fait qu'aucun ennemi ne peut désormais nous vaincre, l’esprit

d’Éveil dissipe ces maladies que sont les facteurs perturbateurs de

l'esprit.

On raconte  qu’alors  que geshe Khamlungpa ཁམས་ང་པ།  méditait

bodhicitta installé sur les hautes terres de Yungwa dans le Penpo,

des  êtres  non-humains  de  la  région  décidèrent  de  lui  nuire.

Cependant un démon s'écria : “ Comme Sadāprarudita ག་་།, il
nous chérit plus que lui-même - comment lui faire du tort ? ” De

même, le Guide compatissant défit les armées de Māra འད་། par

le pouvoir de l’amour མས་པ།. »

གད་ད་ལ་་་མ་པ་བད་པ།
Patience de ne pas être affecté par ceux qui causent du
tort

Elle  constitue  l’une  des  trois  formes  de  patience  བད་པ་གམ།.
Lorsque des êtres, comme par exemple ceux que nous avons aidé,

nous causent du tort གད་ད། de différentes manières, par exemple

en nous frappant, elle consiste en ne pas éprouver de colère །, ni

de sentiment de revanche ངན་མས།.

གད་ན།
yakṣa
Yakṣa

A. Forme de démon.

B. Une déité de richesse.

གད་ོག་ག་ང་།
Cérémonie de purification et régénération qui dissipe
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les éléments nuisibles, cérémonie de confession qui
dissipe les obstacles

Abr. de གད་པ་བོག་པ་ག་ང་།.

གད་པ་བོག་པ་ག་ང་།
Cérémonie de purification et régénération pour dissiper
les nuisances, cérémonie de confession qui rejette les
nuisances

Il  s’agit  de  l’une  des  cinq  cérémonies  de  purification  ག་ང་།

commune  མན་པ།,  à  date  non  déterminée  ས་མ་ས་པ།,  qui  vise  à

contrecarrer བོག་པ།  des nuisances གད་པ།  telles que la grêle, les

pillages,  les  épidémies,  déjà  apparues  ou  sur  le  point  de

réapparaître.

གད་མས།
vyāpāda
Malveillance, voie karmique de la malveillance

A. La malveillance dans le cadre des cinq voiles.

Dans le  cadre des cinq voiles  བ་པ་།  qui  font  obstacle  à  la

réalisation des trois instructions supérieures ག་པ་བབ་པ་གམ།,
la  malveillance  est  décrite  comme  pouvant  prendre  deux

aspects : la cruauté མནར་མས། provoquée par un état d'esprit qui

se remémore les causes d'irritation quelles qu'elles soient, ou la

cruauté  suscitée  par  un  état  d'esprit  qui  entretient

principalement vis-à-vis de ces causes d'irritation le désir de

nuire.

Dans  les  deux  cas,  elle  constitue  un  voile  qui  affaiblit  la

compréhension du sens de l'ainsité ་་ན་ད། qui provient de la

voie qui allie le calme mental ་གནས། à la vue supérieure ག་

མང་།, du fait que le calme mental est libre de phénomènes non-

vertueux et de désir.

Il  est dit par ailleurs que la malveillance fait principalement

obstacle à l'instruction supérieure de l'éthique ག་པ་ལ་མས་་

བབ་པ།. A ce titre également elle affaiblit l'instruction supérieure

de la concentration ག་པ་ང་་འན་ི་བབ་པ། et de la sagesse ག་པ་

ས་རབ་་བབ་པ།, puisque l'éthique constitue leur fondement.

B. La malveillance de manière générale

Il s'agit du désir de nuire གད་པར་ད་པ། suscité par l'animosité ང་

བ། à l'égard des êtres.

Il est possible d'en distinguer trois types གད་མས་གམ།, selon la

forme que prend cette animosité.

C. La voie karmique de la malveillance.

Il s’agit d’une voie karmique mentale, la neuvième des dix non-

vertus ་ད་བ་བ།. Elle consiste en l’envie de causer du tort à

autrui.  La  voie  karmique  ལས་་ལམ།  de  la  malveillance  est

complète dès que les quatre branches karmiques ལས་་ཡན་ལག་བ།
et cinq conditions sont réunies.

Dagpo Rinpoche les présente ainsi  dans Le Karma selon les

trois lignées kadampa (extraits) :

1. ག། La base.

Elle est constituée par un être doté d’esprit qui inspire de

l’hostilité.

2. བསམ་པ། Les pensées.

Elles comportent trois aspects : l’identification འ་ས།, qui

consiste en savoir ce qui pourrait causer du tort à autrui,

les facteurs mentaux, et plus particulièrement les facteurs

perturbateurs ན་ངས། prédominants,  l’un ou l’autre des

trois poisons de l’esprit, principalement l’irritation ང་།,

et  la  motivation  ན་ང་།,  qui  peut  prendre  des  aspects

variés  comme  l’envie  de  faire  du  mal  à  autrui  en  le

frappant, de tuant, le volant, ou le souhait que du mal lui

advienne.

3. ར་བ། L’action.

Elle  consiste  à  éprouver  encore  plus  de  malveillance

envers les personnes concernées. Entre la motivation et

l’action, il y a une nuance d’intensité.

4. མཐར་ག L’accomplissement.

Il est réalisé dès que la malveillance passe de la simple

envie  à  la  décision.  Au  lieu  de  penser  :  j’aimerais  le

frapper, être déterminé à passer à l’acte.

Pour  que  la  voie  karmique  soit  complète,  cinq  conditions

spécifiques doivent également être réunies :

1.  Avoir  l’esprit  envahi  par  l’irritation,  vis-à-vis  de  la

personne concernée.

2. Ne pas supporter l’autre du fait du tort, réel ou imaginé,

dont on tient l’autre pour responsable.

3. Etre empli de rancune.

4.  Rechercher  les  moyens  concrets  de  causer  du  tort  à

l’autre.

5.  S’abandonner  à  la  domination  de  la  malveillance  sans

éprouver ni respect de soi ་ཚ་ས་པ།, ni respect d’autrui ལ་ད་

པ།.
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གད་མས་གམ།
vyāpādāḥ
Les trois genres de malveillance

Il est possible de distinguer trois types de malveillance གད་མས། :

1.  ་ང་་ཆ་ལས་ང་བ་གད་མས།  La  malveillance  provoquée  par

l'irritation.

Voir irritation ་ང་།.

2.  ག་ག་་ཆ་ལས་ང་བ་གད་མས།  La  malveillance  provoquée par  la

jalousie.

Voir jalousie ག་ག

3. འན་འན་ི་ཆ་ལས་ང་བ་གད་མས།  La malveillance provoquée par la

rancune.

Voir rancune འན་འན།.

མནན་ག་འཕང་གམ།
Rituel d’exorcisme d’écraser, brûler, rejeter

མནའ་མ།
Epouse venant vivre dans la famille de son époux

Voie époux venant vivre dans la famille de son épouse མག་པ།.

མནར་ད།
avīci
Avīci, enfer des tourments incessants

Le plus terrible des huit enfers chauds ཚ་དལ་བད།. Le corps des

êtres de ces enfers དལ་བ། et les flammes ne font plus qu’un ་དང་

ས་གས་ད་་ བག་པ།,  si  bien  que  seuls  les  cris  permettent  de

distinguer des présences dans ce brasier qui cause des tourments

incessants. La Lettre à un ami བས་ངས། l’évoque en ces termes :

« De même que la cessation de toutes les souffrances constitue le

plus grand des bonheurs, les souffrances endurées dans l’enfer des

tourments incessants sont les plus horribles de toutes les peines. »

མནར་མས།
āghāta
Cruauté

Désigne la méchanceté མ་པར་འ་བ། ou la colère ་བ།.

མནར་མས་་དས་།
Modalités de la cruauté

Cette  expression  recouvre  les  causes  །  et  conditions  ན།

susceptibles de faire s’élever la cruauté མནར་མས།. Il est possible

d’en distinguer neuf མནར་མས་པ་དས་་ད

མནར་མས་་ག་ད
Les neuf bases d'hostilité

Il s'agit de neuf pensées qui alimentent la colère ་བ།. Elles sont

équivalentes aux neuf modalités de la cruauté མནར་མས་པ་དས་་ད
et consistent à penser :

1-3. Vis-à-vis de soi-même.

1. འས་བདག་ལ་གད་པ་ས་། Il m'a fait du mal.

2. ད་་ད་། Il me fait du mal.

3. མ་ངས་པ་ན་ད་པར་འར་། Il me fera du mal.

4-6. Vis-à-vis de nos proches.

4. འས་བདག་་མཛའ་ལ་གད་པ་ས་། Il leur a fait du mal.

5. ད་་ད་། Il leur fait du mal.

6. མ་ངས་པ་ན་ད་པར་འར་། Il leur fera du mal.

7-9. Vis-à-vis de nos ennemis.

7. བདག་་ད་ལ་འས་ཕན་བཏགས་། Il les a aidés.

8. འག་པར་ད་། Il les aide.

9. འག་པར་འར་། Il les aidera.

མནར་མས་པ་དས་་ད
Les neuf modalités de la cruauté

Il s’agit de neuf modalités མནར་མས་པ་དས་།, de neuf pensées qui

suscitent la cruauté :

1. ཕ་ལ་ི་ད་ས་བདག་ལ་གད་པ་ས་། Cet ennemi m’a nuit.

2. ད་། Il me nuit.

3. ད་པར་འར་། Il va me nuire.

4. བདག་་མཛའ་་ལ་གད་པ་ས་། Il a nui à mes proches.

5. ད་། Il leur nuit.
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6. ད་པར་འར་། Il va leur nuire.

7. བདག་་ད་ལ་ཕན་བཏགས་། Il a aidé mes ennemis.

8. འགས་། Il les aide.

9. འགས་པར་འར་། Il va les aider.

Elles sont équivalentes aux neuf bases d'hostilité མནར་མས་་ག་ད
susceptibles de déclancher la colère.

་བ་་མད།
śrotra āyatana
Source de l’oreille, base de connaissance auditive,
sphère de connaissance de l’ouïe

Il s’agit de l’une des douze sources de perception ་མད་བ་གས།  :

la faculté sensorielle དབང་། qui fait apparaître ། et s’accroître མད་

པ། la conscience auditive ་ས།. Syn. sens auditif ་བ་དབང་།

་བ་ཁམས།
śrotra dhātu
Elément de l’oreille, élément de l’ouïe

Voir  syn.  sens  auditif  ་བ་དབང་།.  Il  s’agit  de  l’un  des  dix-huit

éléments ཁམས་བ་བད།  : la faculté sensorielle དབང་། de l’oreille ་བ།

qui fait saisir les sons །

་བ་མན་ས།
Faculté surnaturelle auditive, clairvoyance auditive

Elle constitue l’une des cinq clairvoyances མན་པར་ས་པ་།,  l’ouïe

divine ་་བ་མན་ས།

་བ་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་འ་ས།
śrotra saṃsparśa ja saṃjñā
Identification issue de la réunion du contact et du sens
auditif, identification en relation avec le sens auditif

Elle constitue l'une des six classes de d'identifications འ་ས་ག,

considérées selon leur support.

D'après les traités de Logique ཚད་མ།, il s'agit d'une identification འ་

ས། apparue immédiatement དས་། sur le support du sens auditif ་

བ་དབང་།, sa condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན།.

་བ་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ།
śrotra saṃsparśa ja vedanā
Sensations issues de la réunion du contact et du sens
auditif, sensations en relation avec le sens auditif

Elle constitue l'une des six classes de sensations ར་བ་ག.

Selon les traités de Logique ཚད་མ།, il s'agit d'une sensation ར་བ།

apparue immédiatement དས་། sur le support du sens auditif ་བ་

དབང་།, sa condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན།.

་བ་མ་པར་ས་པ།
Conscience des sons

Voir abr. conscience auditive ་ས།

་བ་མ་པར་ས་པ་ཁམས།
śrota vijñānadhātu
L’élément de la conscience auditive

Il constitue l'un des dix-huit éléments ཁམས་བ་བད། et correspond à

la conscience auditive ་ས།.

་བ་མ་ས།
Conscience de l’ouïe

Voir abr. conscience auditive ་ས།

་བ་དབང་མན།
Perception sensorielle directe auditive

Il s’agit de l’une des cinq perceptions sensorielles directes དབང་མན་

།  : l’exo-perception གཞན་ག non-conceptuelle ག་ལ། exacte མ་འལ་

བ། qui apparaît sur la base de sa condition souveraine བདག་ན།, le

sens de l’ouïe ་བ་དབང་།. Ex. la perception auditive ་ས། qui saisit

le son ། d’une flûte.

་བ་དབང་།
śrotrendriya
Sens auditif, sens de l’ouïe, faculté sensorielle de
l’oreille

Il  s’agit  de  l’une  des  cinq  facultés  sensorielles  དབང་་ །   :  la

condition souveraine བདག་ན། qui constitue le support spécifique de

la  conscience auditive  ་ས།,  son résultat.  Elle  est  distincte  de
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l’organe physique, l’oreille ་བ། elle-même. C’est une forme interne

limpide ནང་་གགས་ཅན་ངས་པ།, qui a pour causes les quatre grands

éléments འང་བ་ན་་བ།, et a l’aspect d’un rouleau tordu d’écorce

de bouleau ང་ོ་ག་གས་པ།. Voir faculté sensorielle དབང་།

་དབང་།
Sens auditif

Abr. de ་བ་དབང་།

་བ་་གད་ཁ་བ་་་ན།
Défaut d'être semblable à un récipient retourné, de ne
pas écouter

Il s’agit de l'une des trois conditions défavorables à écarter par le

disciple བ་མ། au moment d’écouter ས་པ། l’enseignement.

Le grand Pabongkha Dorjechang ཕ་ང་ཁ་ན་་། décrit un tel défaut

ainsi dans La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས།  :

« Le premier défaut est d’être disposé comme un pot retourné. Peu

importe la quantité de substance que l’on tente de faire rentrer

dans un tel récipient, rien ne pourra y pénétrer.

De la même façon, il n’est pas suffisant que votre corps seul soit

présent à un exposé. Si vous vous asseyez là l’esprit distrait et

n’utilisez pas vos oreilles pour écouter avec attention, l’effet est le

même que si vous n’assistiez pas du tout à l’enseignement, car

vous n’apprendrez rien de ce qui aura été enseigné. Nous devons

écouter  le  dharma avec  toute  notre  attention,  comme un  cerf

captivé par de la musique. »

་ས།
śrotra vijñāna
Conscience auditive

Abr. de ་བ་མ་པར་ས་པ།. Il s’agit de l’une des six consciences མ་ས་

གས་ག  qui composent le mental མས།.  Sur la base du sens de

l’ouïe ་དབང་།, sa condition souveraine བདག་ན། spécifique ན་ང་མ་ན་

པ།, il s’agit de la conscience ག་པ། qui perçoit, de par sa propre

force རང་བས་ས།, son objet ལ།, la base de connaissance des sons

་་ མད།.  Ex.  la  conscience  qui  fait  entendre  des  paroles

prononcées.

་ས་་ར་པ་ར་བ།
Sensation associée à une conscience auditive

Il s'agit de toute sensation ར་བ། associée par les identités མངས་ན་

མ་པ་། à une conscience auditive ་ས།.

Voir également syn. sensation issue de la réunion du contact et du

sens auditif ་བ་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ།.

མ་པ།
ākāra
Aspect, catégorie, manière, forme, marque du pluriel,
pleinement

A. Aspect.

Selon La Précieuse guirlande des systèmes philosophiques བ་

པ་མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།,  «  l'école  vaibhāṣika  ་ག་་བ།
affirme les  perceptions  sensorielles  appréhendent  l'objet  nu,

sans en prendre l'aspect », alors que toutes les autres écoles

décrivent que « lorsqu'une perception perçoit un objet, elle le

comprend au travers de l'aspect. » En d'autres termes, pour

elles, l'esprit prend l'aspect de l'objet perçu, l'objet n'est jamais

perçu à nu.

Une première manière de comprendre ce point est à travers le

décalage  temporel.  La  perception  d'un  vase  résulte  de  la

réunion de trois conditions - une conscience, un objet (le vase),

et  un  sens  (le  sens  visuel).  Les  causes  ne  pouvant  être

simultanées avec leur résultat, la perception du vase apparaît

l'instant suivant la réunion de ces trois conditions. Autrement

dit, lorsque le vase est perçu, il n'existe déjà plus. C'est l'aspect

du vase tel qu'il était à l'instant précédent que prend l'esprit et

qui est perçu par lui.

Une seconde manière de comprendre ce point est à travers le

traitement opéré pour composer l'objet qui est perçu. Si nous

observons un visage, celui-ci apparaît distinctement dans son

ensemble. Pourtant, si nous observons seulement le nez, le reste

apparaîtra flou. Il en va de même pour les oreilles, le front et

toute  autre  partie  du  visage.  Si  le  visage  nous  apparaît

nettement,  c'est  que l'esprit  prend un aspect qui  résulte du

traitement spécifique des informations reçues par le sens visuel.

B. Catégorie.

Syn. གས།, ད་བ།

C. Manière.

Syn. ལ།, ངས།

D. Forme.
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Syn. དབས་གགས།, བ་།

E. Marque du pluriel.

Ex. Vous deux ད་མ་པ་གས།.

F. Pleinement, extrêmement.

Syn. très རབ་།, beaucoup ན་།. Ex. pleine libération མ་པར་ོལ་བ།.

G. Section découpée d’un tissu de coton.

མ་ན་མན་གས་ར་བ།
sarvākārābhisaṃbhodha
L’entraînement complet à la manifestation de tous les
aspects

Il constitue l’une des huit catégories de la perfection de la sagesse

ར་ ན་ དས་ ་ བད། ,  et  parmi  elles,  le  premier  des  quatre

entraînements ར་བ་བ།. Il s’agit d’un yoga ལ་འར། des bodhisattva

ང་ང་མས་དཔའ། qui est imprégné de la sagesse qui met en œuvre

les  cent  soixante-treize  aspects  མ་པ་བ་དང་ན་གམ། des  trois

connaissances མན་གམ།. Il consiste en l’union བས། naturelle རང་

བན་། et libre de concepts ས་པ་དང་ལ་བ། des trois connaissances

མན་པ་གམ། non-nées ་ད། afin d’obtenir de soi-même la réalisation

des trois connaissances. Il comporte onze dimensions མ་གས་ར་བ་

ས་བ་གག. Syn. le complet entraînement à tous les aspects མ་གས་

ར་བ།  (s’y  reporter  pour  plus  de  détails),  entraînement  des

bodhisattva ང་མས་་ར་བ།, accomplissement du mahāyāna ག་ན་ི་

བ་པ།, accomplissement au moyen de l’armure ་བ།, sagesse des

bodhisattva ང་མས་་མན་པ།, claire réalisation des bodhisattva ང་

མས་་མན་གས།.

མ་ན་མག་ན།
Dotée de tous les suprêmes aspects

Cette expression désigne l’inséparabilité des apparences et de la

vacuité ང་ང་དར་ད།

མ་མན།
sarvākāra jñāna
Omniscience, esprit

A. Omniscience.

Litt. Sagesse མན་པ། qui perçoit tous les aspects མ་པ།.

Il s'agit de la sublime sagesse ་ས། qui connaît མན་པ། tous les

phénomènes མ་པ།  (litt.  aspects),  et  qui  constitue un pouvoir

spécifique  des  Eveillés.  Elle  constitue  la  première  des  huit

catégories de la perfection de la sagesse དས་་བད། mises en

évidence dans l'Abhisamayālaṃkāra མན་གས་ན། pour expliciter

le sens caché des Sūtra de la perfection de la sagesse ར་ན་ི་

མ།.

Alternativement,  Künkhyen Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ།  la
définit ainsi, dans La Présentation éloquente des huit catégories

et des soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita

དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

« Il s’agit de la sagesse finale མཐར་ག qui perçoit directement,

en un instant, tous les aspects d'ainsité et de diversité ་་་

ད།. [...] Elle n'existe que dans la terre, [c'est-à-dire à l'état],

de Buddha. »

En  d'autres  termes,  l'omniscience  perçoit  directement  et

simultanément toutes les vérités conventionnelles ན་བ་བན་པ། et

ultimes ན་དམ་བན་པ།. Cette capacité est spécifique aux Buddha :

omniscience et sagesse du courant de conscience d'un Buddha

sont des termes équivalents.

Il est possible d’en distinguer dix མ་མན་ི་ས་བ། ou cent dix མ་

མན་ི་མ་པ་བ་་བ།  aspects. Et Künkhyen Jamyang Shepa met

également en évidence :

« L'omniscience qui réalise l'ainsité ་་བ་གས་པ་མ་མན།  et

l'omniscience  qui  réalise  la  diversité  ་ད་པ་གས་པ་མ་མན།
[bien  que  ces  deux  aspects  ne  soient  pas  séparables],

l'omniscience qui réalise directement tous les aspects des

causes  et  des  effets  ་འས་་མ་པ་ན་མན་མ་་གས་པ་མ་མན།
tels  que l'émergence de l'esprit  d'Eveil,  et  les  vingt-et-un

aspects de la sublime sagesse immaculée ཟག་ད་་ས་་ཚན་ར་

གག de la terre de Buddha. »

Syn. ཐམས་ཅད་མན་པ།, ན་མན།.

B. Esprit, Mental.

Hon. de མས།.

མ་མན་ི་ས་བ།
Les dix phénomènes qui caractérisent l’omniscience, les
dix aspects de l’omniscience

L’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། explicite le sens caché des Sūtra

de la  perfection de la  sagesse  ར་ན་ི་མ།  à  travers huit  sujets

principaux  དས་་བད།,  dont  l’omniscience  མ་མན།.  Celle-ci  est

caractérisée par dix aspects, qui relèvent des soixante-dix sujets
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ན་བན་བ། qui détaillent ces huit catégories.

Même si ces phénomènes n’apportent pas une définition au sens

strict de l’omniscience, il est dit qu’ils la caractérisent parce qu’ils

permettent de mieux l’appréhender à travers deux angles distincts.

D’une part, c’est leur mise en œuvre qui conduit précisément à

l’omniscience, et donc ils nous permettent de nous en faire une

idée à partir de ses causes. Et d’autre part, ils recouvrent tout

l’enchaînement des causes et effets de la voie du grand véhicule,

que seule l’omniscience est capable de connaître. Ainsi, connaître

les  objets  perçus  par  l’omniscience nous permet  également  de

mieux appréhender le sujet même qui les perçoit.

Ils incluent :

1.  ག་ན་མས་བད།  bodhicittotpādaḥ/ L’esprit  d’Eveil  du grand

véhicule, l’épanouissement de l’esprit du grand véhicule.

2. ག་ན་གདམས་ངག avavādaḥ/ Les instructions du grand véhicule.

3.  ས་འད་ཡན་ལག  nirvedhāṅga/  La  branche  du  discernement

pénétrant.

Elle recouvre les quatre stades du chemin de la préparation

ས་འད་ཆ་མན་བ།.

4 .  བ ་  པ་  ན །  prat ipat t i  ādhāraḥ/  Le  support  des

accomplissements,  le  fondement  des  réalisations.

Abr. de la lignée naturelle, support des accomplissements བ་

པ་ན་རང་བན་གནས་གས།.  Elle  désigne la  nature du mahāyāna

ག་པ་ན་་གས།, qui est cause de l’Eveil insurpassable ་ད་ང་

བ།, une fois le dharmadhātu ས་་དངས། purifié ངས།.

5.  བ་ པ་ དགས་ པ།  pratipatti  ālambana/  Les  objets  des

accomplissements,  les  objets  des  réalisations.

Il s’agit de tout phénomène visé དགས་པ། pris comme objet de

connaissance  ས་།  par  un  bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།.  Ils

peuvent être présentés à travers onze catégories d’objets བ་

པ་དགས་པ་བ་གག.

6.  བ་པ་ད་་་བ།  pratipatti  ūddeśaḥ/  Les  accomplissements

recherchés, les réalisations visées.

Ils  recouvrent  les  objets  d’obtentions  འབ་།  ultimes  que

recherchent  tout  bodhisattva  ང་བ་མས.  དཔའ།,  tels  que

l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།, la grande pensée présente dans

l’esprit  des  Eveillés  སངས་ས།,  l’au-delà  des  peines  sans

demeure  ་གནས་པ་ང་འདས།,  le  grand  abandon  ང་བ།,  ou  la

sagesse qui réalise directement la vacuité ང་ད་མན་མ་་གས་

པ་མན་པ།, la grande réalisation གས་པ།. Ils peuvent ainsi être

condensés en trois accomplissements recherchés བ་པ་ད་་་

བ་གམ།.

7.  ་བ།  saṃnāha  pratipatti/  Accomplissement  au  moyen  de

l’armure, pratique de l’armure.

Abr. de ་ཆ་བ་པ།. Afin de s’engager dans le mahāyāna ག་

ན།,  il  est  nécessaire  de  revêtir  une  armure  .  Cette

métaphore fait référence à la pratique d’unir l’ensemble des

six perfections ཕར་ན་ག lors de la mise en œuvre de chacune

d’entre elles afin de réaliser les deux buts ན་གས།,  en se

fondant sur l’esprit d’Eveil མས་བད། du grand véhicule.

8. འག་བ། prasthāna pratipatti/ Accomplissement au moyen de

l’engagement, pratique de l’engagement.

Il  s’agit  de  la  pratique  de  l’engagement  འག་པ།  dans  le

mahāyāna,  principalement  à  travers  la  méditation  མ།

puisque c’est d’elle qu’est issu l’Eveil insurpassable ་ད་ང་

བ།, qui accomplit les deux biens, en se fondant sur l’esprit

d’Eveil du grand véhicule.

9. གས་བ། saṃbhāra pratipatti/ Accomplissement au moyen des

accumulations, pratique des accumulations.

Il  s’agit  de  l’accomplissement  des  accumulations  qui

conduisent  à  parachever l’engagement dans le  mahāyāna.

Elles actualisent དས་་འན་པ། le grand Eveil ང་བ་ན་།, leur

fruit, qui permet de réaliser les deux buts, en se fondant sur

l’esprit d’Eveil du grand véhicule.

10. ས་འང་བ་པ། niryāṇa pratipatti/ Accomplissement au moyen

de l’irréversibilité, pratique de l’irréversibilité.

Il s’agit d’une voie particulière de la dixième terre spirituelle,

une volonté de s’extraire འན་ད།, inébranlable གན་་ཟ་བར། et

ultime  མཐར་ག,  afin  de  réaliser  l’Eveil  insurpassable,  qui

accomplit les deux biens, en se fondant sur l’esprit d’Eveil du

grand véhicule.

Syn. les dix phénomènes qui caractérisent l’omniscience མ་མན་

མན་ད་་ས་བ།.

མ་མན་ི་ན་ང་མ་ན་པ་མ་པ་མ་་་ད
Les trente-neuf aspects qui sont spécifiques à
l’omniscience

Ils relèvent des cent dix aspects de l’omniscience མ་མན་ི་མ་པ་བ་

་བ། mis en évidence dans l'Abhisamayālaṃkāra མན་གས་ན།. Ils
recouvrent :
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1-10. ་བན་གགས་པ་བས་བ། Les dix forces d’un Ainsi-allé.

11-14.  ་བན་གགས་པ་་འགས་པ་བ།  Les  quatre  absences  de  peur

d’un Ainsi-allé.

མ་མན་ི་ན་ང་མ་ན་པ་མ་པ་་ད།
Les trente-neuf aspects spécifiques à l’omniscience

Il s’agit des trente-neuf aspects spécifiques de l’omniscience ན་ང་

མ་ན་པ་མ་མན་ི་མ་པ་་ད.

མ་མན་ི་མ་པ་བ་་བ།
Les cent-dix aspects de l’omniscience

Il s’agit des cent dix aspects de la connaissance de l’omniscience

མ་མན་ི་ས་མ་བ་དང་བ།.

L’omniscience  མ་མན།  est  habituellement  décrite  à  travers  dix

phénomènes qui la caractérisent མ་མན་ི་ས་བ།  et qui relèvent

des soixante-dix sujets de la perfection de la sagesse ན་བན་བ།.

Dans  une  approche  complémentaire,  l'Abhisamayālaṃkāra  མན་

གས་ ན།  met  également  en  évidence  cent  dix  aspects  de

l’omniscience, qui relèvent des cent soixante-treize aspects མ་པ་

བ་དང་ན་གམ། des trois sagesses མན་གམ།.

D'après le commentaire de Künkhyen Jamyang Shepa འཇམ་དངས་

བཞད་པ།,  La Présentation éloquente des huit catégories et des dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།, ils recouvrent :

1-37.  བ་མ་ཉན་ས་དང་གས་གས་ན་ང་བ་ག་ས་་མ་པ་ང་གས་་བན།  Les

trente-sept auxiliaires de l’Eveil qui constituent des aspects de la

connaissance des bases qui  sont  des genres de réalisations en

commun avec les disciples auditeurs.

Les trente-sept auxiliaires de l’Eveil, communs aux auditeurs et

réalisés solitaires ཉན་རང་དང་ན་ང་བ་མ་པ་ང་གས་་བན། . Les trente-

sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན། présents dans le courant

de conscience des Buddha ne peuvent exister dans les courants

de  conscience  encore  voilés  des  êtres,  mais  des  qualités

similaires  s'y  expriment,  et  notamment  dans  l'esprit  des

auditeurs ཉན་ས། (ou des réalisés solitaires རང་ལ།).

38-71.  ང་མས་་དང་གས་གས་ན་ང་བ་ལམ་ས་་མ་པ་་བ།  Les  trente-

quatre aspects de la connaissance des voies qui constituent des

genres de réalisations communes avec les héros de l’Eveil.

Il s'agit des trente-quatre aspects communs aux héros de l’Eveil

ང་མས་དང་ན་ང་བ་མ་པ་་བ།. Voir les trente-quatre aspects de la

connaissance des voies ལམ་ས་་མ་པ་་བ།.

71-110.  མ་མན་ི་ན་ང་མ་ན་པ་མ་པ་མ་་ ་ད།  Les  trente-neuf

aspects  qui  sont  spécifiques  à  l’omniscience.

Il  s'agit  des Voir  syn.  les  trente-neuf  aspects  spécifiques de

l’omniscience ན་ང་མ་ན་པ་མ་མན་ི་མ་པ་་ད.

མ་མན་ི་མ་པ་མ་་་བ།
Les trente-quatre aspects de l’omniscience, les trente-
quatre aspects de l’esprit omniscient

Voir les trente-quatre aspects communs aux bodhisattva ང་མས་དང་

ན་ང་བ་མ་པ་ ་ བ།.  1-3.  མ་ཐར་་གམ།  Les  trois  portes  de  la

libération. 4-6. ལ་ལམ་གམ། Les trois voies d’émanation. 7-11. མང་

ས་བར་གནས་་ལམ་། Les cinq voies pour demeurer dans la joie en

cette vie. 12-20. འག་ན་ལས་འདས་པ་ལམ་ད། Les neuf voies de l’au-

delà  du  monde.  21-24.  ང་བ་ལམ་གས་འ་ ་ མ་ བ། Les  quatre

conséquences des chemins d’abandon. 25-34. སངས་ས་ད་་ཕར་ན་བ།
Les dix perfections de l’Eveil même.

མ་ངས།
paryāya
Divisions, énumération, synonyme

A. Divisions, aspects.

Syn. ་འ་བ་ད་བ།, མ་པ།.

B. Enumération, dénombrement, addition.

C. Synonymes.

མ་ངས་་ན་བཏགས།
Phénomènes imputés dénombrables, imputation de
caractéristiques

Selon l’école cittamātra མས་ཙམ་པ།, ils constituent l’une des deux

catégories  de  phénomènes  imputés  ན་ བགས་ གས།   :  les

phénomènes non-composés འས་མ་ས། conventionnels ན་བ།་ qui ne

sont pas établis de leurs propres caractéristiques རང་་མཚན་ད་ས་མ་

བ་པ།  bien  qu’ils  apparaissent  comme établis  par  une  base  de

caractéristiques propres que constituent leur nature ་། et leurs

spécificités. Pour des explications complémentaires, voir syn. མ་

ངས་པ་ན་བཏགས།. Ex. les images mentales issues du sens ན་།
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མ་ངས་ཐ་དད་པ།
Synonymes

Litt. Enumération multiple. Ils recouvrent les différents synonymes

d’un nom ང་་མ་ངས།. Ex. Le chariot des multiples aspects ་གས་

ང་།, celui aux chauds rayons ཚ་ར་ཅན།, synonymes de soleil.

མ་ངས་བ་བ།
paryāya samgraha
Le compendium des synonymes

Il s’agit de l’une des cinq sections du Yogācāra bhūmi, le Traité sur

les Terres de la pratique yoguique, ལ་འར་ད་པ་ས། d’Asanga འཕགས་

པ་གས་ད།

མ་ངས་པ་ན་བཏགས།
Phénomènes imputés dénombrables, nominalement
imputés

Il s’agit de l’un des deux types de phénomènes imputés ན་བགས་

གས།  selon  l’école  cittamātra  མས་ཙམ་པ།.  Ils  comprennent  les

images  mentales  issues  du  sens  ན་། qui  apparaissent  aux

perceptions  conceptuelles  ག་ པ།.  Pour  des  explications

complémentaires,  voir  syn.  མ་ངས་་ན་བཏགས།

མ་ངས་པ་ན་དམ།
Vérité ultime des phénomènes dénombrables

Selon l’école mādhyamika yogācāra svātantrika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་

རང་ད་པ།, il s’agit de l’une des deux vérités ultimes ན་དམ་བན་པ་གས།.
Elle est elle-même décomposée en deux :

1.  ལ་ི་ མ་ངས་པ་ན་ དམ། Vérité  ultime  des  phénomènes

dénombrables  de  l’objet.

2.  ལ་ཅན་ི་ མ་ངས་པ་ན་དམ། Vérité  ultime  des  phénomènes

dénombrables du sujet.

མ་ངས་མ་ན་པ་ན་དམ།
Vérité ultime des phénomènes indénombrables

Selon l’école mādhyamika yogācāra svātantrika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་

རང་ད་པ།, il s’agit de l’une des deux vérités ultimes ན་དམ་བན་པ་གས།.
Elle est elle-même décomposée en deux :

1.  ལ་ི་མ་ངས་མ་ན་པ་ན་དམ། Vérité  ultime  des  phénomènes

indénombrables de l’objet.

2. ལ་ཅན་ི་མ་ངས་མ་ན་པ་ན་དམ། Vérité ultime des phénomènes

indénombrables du sujet.

མ་ོལ་ལམ།
vimukti mārga
Sentier libéré, sentier de délivrance, sentier libre

Il s’agit de la sagesse མན་པ། qui surgit immédiatement à l’issu du

sentier  ininterrompu  བར་ཆད་ད་ལམ།  qui  lui  sert  de  cause.  Il  est

possible de distinguer des sentiers libérés du chemin de la vision

མང་ལམ་མ་ོལ་ལམ། et du chemin de la méditation མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ།

མ་འར་ར་གམ།
Les vingt-trois manifestations

Ils relèvent des vingt-cinq connaissables ས་་ར་།,  selon l’école

hindouiste  sāṃkhya  ངས་ཅན་ པ།.  D’après  elle,  le  saṃsāra  est

considéré comme provenant de l’ignorance à propos de la façon

dont la nature fondamentale produit toutes les manifestations.

1. ན་། Le grand.

Syn. intellect །.

2. ང་ལ། Principe du Je.

3-13. དབང་་བ་གག Les onze facultés. Elles regroupent cinq

facultés mentales, cinq facultés physiques, et la faculté de

conscience. Les cinq facultés mentales sont l’œil, l’oreille, le

nez, la langue, la peau. Les cinq facultés physiques sont la

voix,  les bras,  les jambes,  l’anus et  les organes génitaux.

14-18. ་ཙམ་། Les cinq simples.  Les cinq simples sont les

formes, les sons, les odeurs, les goûts et les tangibles. 19-23.

འང་བ་། Les cinq éléments. Les cinq éléments sont la terre,

l’eau, le feu, l’air et l’espace.

མ་ལ་མ།
vijayā
Vijayā

Voir également Uṣṇīṣavijayā གག་གར་མ་ལ་མ།.  Il  s’agit  de l’une

des trois  déités  de longue vie  ་་མ་གམ།,  représentée le  plus

souvent avec trois têtes et huit bras, elle est l’un des vingt-et-un

aspect d’ārya Tārā ལ་མ་་་་གག.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 685 / 1288

མ་ལ་མད་ན།
Le stūpa de la complète victoire

L’un des  huit  stūpa མད་ན་ཆ་བད།.  Erigé  à  Vaiśālī  ཡངས་པ་ཅན།,  ce

stūpa མད་ན། commémore le fait que le Buddha a béni les êtres en

prolongeant sa vie de trois mois, lorsqu’il avait quatre-vingt ans,

dans  cette  même cité.  Ce stūpa a  initié  un genre,  caractérisé

précisément par trois gradins de forme circulaire qui rappelle ainsi

la complète victoire sur le démon du seigneur de la mort འ་བདག་་

བད།. Il est aussi appelé le stūpa de la bénédiction ན་བས་མད་ན།

མ་ལ་མ་པ།
Le vase de victoire

Il  s’agit  de l’un des cinq vases མ་པ་།,  à travers lesquels sont

conférées certaines initiations.

མ་པ་བ་དང་ན་གམ།
Les cent soixante-treize aspects

Il s’agit des cent soixante-treize aspects des trois sagesses མན་

གམ།  mises  en  évidence dans  l'Abhisamayālaṃkāra  མན་གས་ན།
pour expliciter  le  sens caché des Sūtra de la  perfection de la

sagesse ར་ན་ི་མ།  : 

1. ག་ས་་མ་པ་ར་བན། Les vingt-sept aspects de la connaissance

des bases.

2. ལམ་ས་་མ་པ་་ག Les trente-six aspects de la connaissance

des voies.

3. མ་མན་ི་མ་པ་བ་་བ། Les cent dix aspects de l’omniscience.

མ་ག
Constructions mentales, superstitions, doutes,
attention, concept

A.  Constructions  mentales,  superstitions,  illusions,  élaborations,

conceptualisations, intellection, pensée discursive.

Il est possible d’en distinguer de quatre sortes མ་ག་བ།. Dans

d'autres  contextes,  l'esprit  grossier  peut  également  être

caractérisé par quatre-vingts conceptions naturelles རང་བན་བད་

་ན་ག. Syn. མས་་འཆར་།.

B. Attention.

Syn. ད་ལ་ད་པ།.

C. Doutes, hésitations.

Syn. གས་པ།, ་མ།

D. Concepts.

Syn.  ན་ག,  perception  représentative  ག་པ།,  analyse  ག་དོད།,

mémoire  ན་པ།,  imagination  ཡང་དག་ག,  intelligence  ད་གངས།,

pensée discursive མས་་ངས་ད།, cogitation བསམ་མ།

མ་ག་་བ།
La racine des constructions mentales

Il s’agit de l’obscurité mentale ག་ག་, l’ignorance མ་ག་པ།

མ་ག་བ།
Les quatre conceptions, les quatre perceptions
conceptuelles, les quatre constructions mentales

L’école  yogācārasvātantrika  ལ་འར་ད་པ་ད་མ་པ།  distingue quatre

classes d’élaborations mentales མ་ག  qui relèvent du voile à la

connaissance  acquis  ས་བ་ན་བཏགས།.  Chacune  comporte  neuf

aspects dans chacun des trois mondes, ce qui conduit à un total

plus détaillé de cent-huit conceptions.

1-2. Deux conceptions par rapport à l’objet saisi གང་ག་གས།  :

1. ན་ངས་གང་ག Les conceptions qui saisissent en tant qu’objets

les phénomènes liés aux facteurs perturbateurs.

Voir syn. ས་བ་ན་ངས་གང་ག.

2. མ་ང་གང་ག Les conceptions qui saisissent en tant qu’objets

les phénomènes parfaitement purs.

Voir syn. ས་བ་མ་ང་གང་ག.

3-4. Deux conceptions par rapport au sujet percevant འན་ག་གས། :

3. ས་འན་ག་པ། Les conceptions qui saisissent la substantialité

d’un sujet percevant.

Voir syn. ས་བ་ས་འན་ག་པ།.

4.  བཏགས་འན་ག་པ། Les  conceptions  qui  saisissent  l’imputation

d’un sujet percevant.

Voir syn. ས་བ་བཏགས་འན་ག་པ། .

Ces conceptions constituent toutes des aspects de la saisie d'une

existence réelle བན་བ།  acquise ན་བགས།  -  qu'elle porte sur les

objets  des  perceptions  ou  sur  les  sujets  percevant,  c'est-à-dire

l'esprit qui les perçoit. Bien que les voiles acquis soient dissipés

totalement  lors  du  chemin  de  la  vision  མང་ལམ།,  le  pratiquant

acquiert  progressivement  la  capacité  de  suspendre  leur
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manifestation dans l'esprit sur le chemin de la préparation ས་འད་

ཆ་མན།.  A son issue ne subsistent que leur aspect latent -  leurs

graines ས་ན། - qui sera définitivement écarté lors du chemin de la

vision.

La  manifestation  dans  l'esprit  de  chacune  de  ces  quatre

conceptions est  suspendue,  l'une après l'autre,  dans l'ordre ci-

dessus, en allant du plus grossier au plus subtil, lors des quatre

stades successifs du chemin de la préparation ས་འད་ཆ་མན་བ།.

མ་པ་ཐམས་ཅད་ངས་་དག་པ་བ།
Les quatre parfaites puretés de tous les aspects

1. ལ་དག་པ། Pureté de l’objet.

2. ལ་ཅན་དག་པ། Pureté du sujet.

3. ག་པ་དག་པ། Pureté de la pensée.

4. ས་པ་དག་པ། Pureté de la conscience.

མ་ཐར།
vimokṣa
Hagiographie, libération

A. Hagiographie, récit de libération.

Traité qui relate la vie et les grandes activités d’un saint ས་་

དམ་པ།, ou qui expose ses réalisations spirituelles གས་པ།.

B. Libération.

Syn. མ་ོལ།, abr. de མ་པར་ཐར་པ།.

C. Emancipation.

Voir les huit émancipations མ་ཐར་བད།.

མ་ཐར་བད།
aṣṭa vimokṣāḥ
Les huit émancipations, les huit libérations

Il s’agit d’émancipations de huit illusions ལ་བར།.

1.  གགས་ཅན་གགས་ལ་་བ་མ་ཐར་།  Emancipation  de  la  vue  d’une

forme là où il y a une forme.

Il s’agit de la concentration qui réfute et détruit les formes

extérieures, sans avoir détruit la forme personnelle.

2.  གགས་ད་གགས་ལ་་བ་མ་ཐར། Emancipation  de  la  vue  d’une

forme là où il n’y a pas de forme.

Il s’agit de la réfutation des formes extérieures telles qu’un

vase ou une étoffe, ainsi que l’identification de l’absence de

forme  intérieure,  ayant  détruit  par  parties  la  forme

personnelle.

3. ག་པ་མ་ཐར། Emancipation de ce qui est agréable.

Remède aux facteurs perturbateurs qui suscitent des états

d’esprit qui font s’efforcer d’obtenir des formes agréables,

lorsqu’elles apparaissent et procurent de la joie, et qui font

négliger des formes désagréables, lorsqu’elles apparaissent

et procurent un désagrément.  4-8.  གགས་ད་་མ་ཐར་བ།  Les

quatre  émancipations  du monde sans  forme.  Il  s’agit  des

concentrations  des  quatre  sphères  du  monde  sans  forme

གགས་ད་་མད་་བ། associées par les identités à la sagesse,

et  plus  précisément  il  s’agit  des  quatre  absorptions

méditatives མས་འག་བ། qui libèrent de l’attachement pour

les souillures des strates inférieures du monde sans forme

གགས་ཁམས། et du monde de la forme  གགས་ད་ཁམས།  :

4. ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་མད་་མ་ཐར། Emancipation qui relève de la

sphère de l’espace infini.

5. མ་ས་མཐའ་ཡས་་མད་་མ་ཐར། Emancipation qui relève de la

sphère de la conscience infinie.

6.  འ་ས་ད་འ་ས་ད་ན་ི་་མད་་མ་ཐར།  Emancipation  qui

relève  de  la  sphère  de  l’absence  d’identification.

7.  ་ཡང་ད་པ་་མད་་མ་ཐར།  Emancipation  qui  relève  de  la

sphère du néant.

8. འག་པ་མ་ཐར། Emancipation de la cessation.

Emancipation des sensations grossières ར་བ་རགས་པ།  ainsi

que de l’identification འ་ས།  qui  porte  sur  la  voie  qui

demeure en le plein apaisement de l’esprit མས། et des

facteurs mentaux མས་ང་།

མ་ཐར་་གམ།
trivimokṣamukha
Les trois portes de libération

Voir མ་པར་ཐར་པ་་གམ།

མ་དག
viśuddha
Pur, immaculé

Sans défaut ན་ད་པ།, sans impureté ་མ་ད་པ།, sans erreur ར་བ་ད་པ།
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མ་དག་མ་ལམ།
viśuddhi bhāvanāmārga, atyantaviśuddhisvabhāvo bhāvanāmārga
Chemin de la méditation de pleine purification

Il s'agit du second des deux aspects du chemin de la méditation

immaculé ཟག་ད་མ་ལམ། ou non-conceptuel ག་ལ་ི་མ་ལམ། du grand

véhicule.

Il constitue également le vingt-et-unième des soixante-dix sujets de

la  perfection  de  la  sagesse  ན་བན་བ། et  plus  précisément,  du

dernier des onze phénomènes qui caractérisent la connaissance

des chemins ལམ་ས་་ས་བ་གག.

Selon La Présentation éloquente des huit  catégories et des dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

«  Le  chemin  de  la  méditation  de  pleine  purification  du  grand

véhicule est une claire réalisation མན་གས། non-conceptuelle ག་པ།
consécutive du grand véhicule immaculé qui dépose les empreintes

de l’abandon final. »

Pour  plus  d’explications  concernant  les  raisons  pour  lesquelles

cette claire réalisation est dite « consécutive », « immaculée » et

« relever du grand véhicule », se reporter au sujet précédent, le

chemin de la méditation d’accomplissement བ་པ་མ་ལམ།.

Lorsque  le  chemin  de  la  méditation  immaculé  est  considéré  à

travers les réalisations obtenues peu à peu jusqu’à l’Eveil, il est

nommé chemin de la méditation d’accomplissement. Lorsqu’il est

envisagé sous l’angle des purifications opérées progressivement

jusqu’à la complète pureté de l’Eveil, il est appelé chemin de la

méditation de pleine purification མ་དག་མ་ལམ།.

Il  s’agit  donc de la  description d’une même qualité  sous deux

angles  différents.  Le  chemin  de  la  méditation  de  la  pleine

purification  est  une  compréhension  directe  de  la  vacuité

accompagnée de l’esprit d’Eveil qui dépose l’empreinte, c’est-à-

dire qui conduit graduellement, à l’abandon final : le rejet définitif

des deux voiles བ་གས། spécifique à l’état de Buddha.

Plus précisément, cet abandon final correspond au tout dernier

sentier  libéré  མ་ོལ་ལམ།  obtenu  au  moment  de  réaliser  l’Eveil

complet à l’issue du sentier ininterrompu བར་ཆད་ད་ལམ། de la fin du

courant de conscience voilé ད་མཐའ།.

Ce dernier sentier interrompu appartient encore au chemin de la

méditation  མ་ལམ།,  mais  le  sentier  libéré  final  sur  lequel  il

débouche relève désormais de l’état de Buddha, du chemin au-delà

de l’entraînement ་བ་ལམ།.

Tous les autres sentiers libérés qui le précédent, du chemin de la

vision མང་ལམ། comme de la méditation, correspondent certes à des

abandons, mais ils ne sont pas finaux, comme l’est celui qui est

obtenu au moment où est réalisé l’état de Buddha.

Le chemin de la méditation de pleine purification comporte neuf

degrés qui remédient aux neuf strates des objets d’abandon du

chemin  de  la  méditation  མ་ང་ར་ད,  sur  l’ensemble  des  trois

mondes et neuf plans du cycle des existences ཁམས་གམ་ས་ད.

En termes de champ d’application, il  existe depuis la première

jusqu’à la dernière des dix terres ས་བ། spirituelles incluse.

མ་དག་བ།
catvāri viśuddhaḥ
Les quatre puretés, les quatre entières puretés

A.

Voir syn. les quatre puretés དག་པ་བ།.

B.

1. ཉན་ས་་མ་དག Pureté des auditeurs.

2. རང་ལ་ི་མ་དག Pureté des victorieux solitaires.

3. ང་མས་་མ་དག Pureté des héros de l'Eveil.

4. སངས་ས་་མ་དག Pureté des Buddha.

མ་བན་ི་གས་པ།
Le raisonnement en sept points, le raisonnement
septuple

Voir syn. l’analyse en sept points མ་དད་མ་པ་བན།

མ་བན་པ།
Tenant de l’aspect véridique

Il s’agit du courant cittamātra tenant de l’aspect véridique མས་ཙམ་

མ་བན་པ།, l’un des deux courants de l’école philosophique བ་མཐའ།

cittamātra མས་ཙམ་པ།,  l’autre étant celui des tenants de l’aspect

mensonger མ་ན་པ།.  Selon La Précieuse Guirlande des systèmes

philosophiques  བ་པ་མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།  de  Könchok

Jigme Wangpo དན་མག་འགས་ད་དབང་།  : « L’objet de débat porte

sur l’apparence ང་བ།,  selon que l’on considère que le bleu qui

apparaît en tant que bleu à la perception visuelle qui le saisit est

une apparence véridique བན་པ། ou fausse ན་པ།. Pour les tenants de
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l’aspect véridique, le bleu existe tel qu’il apparaît à la perception

visuelle  qui  appréhende  le  bleu.  Pour  les  tenants  de  l’aspect

mensonger, le bleu n’existe pas tel qu’il apparaît à la perception

visuelle qui appréhende le bleu. Tous les deux admettent que le

bleu apparaît en tant que bleu à la perception visuelle qui saisit le

bleu, et que ce bleu apparaît comme un objet extérieur ་ལ།. Mais

pour les partisans de l’aspect véridique, le bleu qui apparaît à la

perception visuelle qui le saisit apparaît comme un objet extérieur

parce qu’elle est entachée par l’ignorance མ་ག་པ།, alors que le fait

que le bleu apparaisse en tant que bleu et le fait qu’il apparaisse

comme  un  objet  grossier  རགས་པ།   ne  sont  pas  entachés  par

l’ignorance. Les partisans de l’aspect mensonger déclarent que,

non seulement l’apparence du bleu en tant qu’objet extérieur est

entachée par l’ignorance, mais également l’apparence du bleu en

tant qu’objet grossier. Ainsi, les tenants de l’aspect véridique sont

définis  comme le  courant  cittamātra  qui  considère  que  ce  qui

apparaît en tant qu’objet grossier aux perceptions sensorielles དབང་

ས།  existe bien tel  qu’il  apparaît  ང་བ།.  Les tenants de l’aspect

mensonger sont définis comme le courant cittamātra qui considère

que  ce  qui  apparaît  en  tant  qu’objet  grossier  aux  perceptions

sensorielles n’existe pas tel qu’il apparaît. Les tenants de l’aspect

véridique se distinguent en trois : les tenants de l’égalité des sujets

et des objets གང་འན་ངས་མཉམ་པ།, les tenants de la moitié d’œuf ་ང་

ད་ཚལ་པ། et  les  tenants  de  la  non-pluralité  ་གས་གས་ད་པ།.  Les

tenants  de  l’aspect  mensonger  regroupent  deux  courants  :  les

tenants de la souillure ་བཅས་མ་ན་པ། et les tenants de l’absence de

souillure ་ད་མ་ན་པ།  »  

མ་གན་ལ།
Monastère de Vikramaśilā

Voir Vikramaśilā ་་མ་ལ་་ལ།

མ་ང་།
vairocana
Vairocana

Voir མ་པར་ང་མཛད།

མ་ང་་དམ་ག་ག
Les six engagements de Vairocana

Il s’agit de trois engagements pris par Vairocana མ་པར་ང་མཛད།  :

1-3. ལ་མས་མ་གམ་ཉམས་་ན་པ། Pratiquer les trois types d’éthique.

4-6. དན་མག་གམ་ལ་བས་་འོ་བ། Prendre refuge en chacun des trois

Joyaux.

མ་ང་ས་བན།
La posture en sept points de Vairocana

La posture de méditation du Buddha Vairocana མ་པར་ང་མཛད། est

décrite à travers ces sept points :

1. ང་པ་ལ་ང Les jambes en position du lotus.

2. ལག་པ་མཉམ་བཞག Les mains en position de méditation.

La main droite reposant sur la main gauche, les pouces joints

et les deux paumes vers le haut.

3. ལ་གས་ང་་བང་བ། Le dos droit.

4. མན་པ་ང་ཟད་ག་པ། Le menton légèrement rentré.

5. དང་པ་ད་གག་ར་བང་བ། Les épaules étendues comme les ailes

d’un vautour.

6. ག་་ར་ཕབ་པ། Les yeux inclinés vers la pointe du nez.

7. ེ་ ་ཡ་ན་ལ་ར་བ། La pointe de la langue jointe au sommet du

palais.

མ་པར་ོལ་བ།
Pleine libération, parfaite libération, complète
libération

Il s’agit de la libération complète des deux voiles བ་པ་གས།. Syn.

état de Buddha སངས་ས།

མ་པར་ོལ་བ་ཉམས་པ་་མངའ་བ།
Pleine libération sans défaut

Litt. Pleine libération sans déclin. Il s’agit de l’une des dix-huit

qualités spécifiques aux Eveillés སངས་ས་་ས་མ་འས་པ་བ་བད།. Les

auditeurs ཉན་ས། sont plongés dans la paix ་བ།, et ont uniquement

obtenu la libération du voile  des facteurs perturbateurs ན་བ།.
C’est une telle libération qui est qualifiée de déclin, ou de défaut

ཉམས་པ།. Les Eveillés སངས་ས། quant à eux ont réalisé la libération à

la  fois  du  voile  des  facteurs  perturbateurs  et  du  voile  à

l’omniscience ས་བ།. Ils ont ainsi obtenu l’au-delà des peines sans

demeure ་གནས་པ་ང་འདས།, et aussi longtemps que le saṃsāra འར་

བ། existera, ils œuvreront pour le bien des êtres.
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མ་པར་ོལ་བ་ཉམས་པ་ད་པ།
La pleine libération exempte de défaut

La  pleine  libération  མ་པར་ོལ་བ།  est  dite  sans  déclin,  car  elle

marque la libération totale du voile des facteurs perturbateurs de

l’esprit ན་བ། et du voile à l’omniscience ས་བ།

མ་པར་ོལ་བ་ང་།
vimukti skandha
Agrégat de la pleine libération

Il s’agit de l’un des cinq agrégats immaculés ཟག་ད་་ང་་།, de l’un

des cinq agrégats inégalables ་མཉམ་པ་ང་་།. Selon l’Abhidharma

མན་པ།, il s’agit d’un phénomène composé certain ས་པ་འས་ས། qui

correspond à la pleine libération མ་པར་ོལ་བ། de tous les facteurs

perturbateurs.

མ་པར་ོལ་བ་་ས་མང་བ་ང་།
vimuktijñāna skandha
Agrégat de la vision de la sublime sagesse de la pleine
libération

Il s’agit de l’un des cinq agrégats immaculés ཟག་ད་་ང་་།, de l’un

des cinq agrégats inégalables ་མཉམ་པ་ང་་།. Il correspond à la

vision  de  la  sublime  sagesse  ་ས།  qui  pense  :  «  Après  avoir

manifesté  les  quatre  sagesses  fondamentales  ་ས་བ།,  je  suis

pleinement libéré, d’une parfaite libération མ་པར་ོལ་བ།. »

མ་པར་ོལ་བ་ལམ།
vimukti mārga
Sentier libéré, sentier de complète libération, sentier de
pleine libération, sentier de parfaite libération

Voir  abr.  མ་ ོལ་ ལམ།.  Ex.  lors  du  chemin  de  la  méditation,

perception libre de certains facteurs perturbateurs ན་ངས།, qui est

semblable  à  une  porte  définitivement  fermée  par  laquelle  nul

voleur ne pourra jamais plus revenir.

མ་པར་ལ་བ།
Pleinement victorieux

A. Désigne la victoire complète sur les aspects discordants.

B. Eminemment noble, exceptionnel.

Syn. ད་པར་འཕགས་པ།

མ་པར་་བ་ང་།
vicaraṇa vāyu
Air pleinement mobile

Il s’agit de l’un des cinq airs subtils secondaires ཡན་ལག་་ང་།, en

relation avec le sens auditif.

མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།
viniścayasaṃgraha
Le Compendium des parfaites assertions

Voir abr. Le Compendium des assertions གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།

མ་པར་ག་པ།
Penser, se remémorer, élaborations mentales

A. Penser, se remémorer.

Syn. penser བསམ་་གང་བ།, se remémorer ན་པ།.

B. Elaborations mentales.

Voir abr. མ་ག

མ་པར་ག་པ་དང་བཅས་པ་གགས་བན།
savikalpaka pratibimba
Image soumise à analyse, image mentale soumise à
analyse, objet soumis à l’analyse

Il  s’agit  de l’une des quatre catégories d’objets  étendus བ་པ་

དགས་པ་བ། susceptibles d’être médités afin de développer le calme

mental ་གནས།.

Toutefois, ils sont particulièrement appropriés pour méditer la vue

supérieure, vipaśyanā ག་མང་།. Ils constituent des images གགས་

བན།  car  ce  sont  des  phénomènes  non-efficients  དས་ན།  qui

apparaissent à l’esprit et sont pris pour objets.

Parce qu’ils font l’objet d’une analyse ག་པ།, ils sont appelés images

soumises à l’analyse. Il s’agit donc d’objets utilisés principalement

au cours de méditations analytiques དད་མ།.

Par  exemple,  au  moment  de  se  concentrer  sur  la  forme  d’un

Buddha,  il  s’agit  de  focaliser  l’esprit  sur  une  représentation

mentale. Une fois que celle-ci est apparue, il  est nécessaire de

l’examiner, par exemple de vérifier si la forme, les dimensions et

autres sont respectés.
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མ་པར་ག་པ་ད་པ་གགས་བན།
nirvikalpa pratibimba
Image non soumise à analyse, image mentale non
soumise à analyse, objet non soumis à l’analyse

Il  s’agit  de l’une des quatre catégories d’objets  étendus བ་པ་

དགས་པ་བ། susceptibles d’être médités afin de développer le calme

mental ་གནས།. Ils sont appelés image གགས་བན། car il s’agit de

phénomènes non-efficients དས་ན།  qui apparaissent à l’esprit et

sont pris pour objet. Ils sont observés sans analyse par un esprit

placé en un point.  Ainsi,  parce qu’ils  ne font pas l’objet d’une

analyse ག་པ།, ils sont appelés images qui ne sont pas soumises à

l’analyse.

མ་པར་ཐར་པ་བད།
aṣṭa vimokṣāḥ
Les huit émancipations

Voir syn. མ་ཐར་བད།

མ་པར་ཐར་པ་།
Les portes de la libération

Il  s’agit  de  méthodes,  ou  de  concentrations  ང་ ་ འན།,  qui

conduisent  à  l’au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།.  Il  est  possible

d’en distinguer trois མ་པར་ཐར་པ་་གམ།

མ་པར་ཐར་པ་་གམ།
tri vimokṣa dvāraḥ
Les trois portes de la libération

Les  trois  portes  de  la  libération  sont  présentées  de  manières

distinctes dans le hīnayāna et le mahāyāna, et au sein de celui-ci, il

existe également des différences de présentations entre les sūtra

et les tantra.

Selon les sūtra du mahāyāna, il s’agit de trois concentrations ང་་

འན་གམ། qui permettent d’obtenir la libération མ་པར་ཐར་པ།.  Elles

relèvent des cent dix aspects de l’omniscience མ་མན་ི་མ་པ་བ་་

བ། mis en évidence dans l'Abhisamayālaṃkāra མན་གས་ན། :

1. ང་པ་ད་་མ་པར་ཐར་པ་། La porte de la libération de la vacuité.

2.  མཚན་མ་ད་པ་མ་པར་ཐར་པ་། La  porte  de  la  libération  de

l’absence de signes.

3. ན་པ་ད་པ་མ་པར་ཐར་པ་། La porte de la libération de l’absence

de souhaits.

Parce que la vacuité ང་པ་ད།,  l’absence de signes མཚན་མ་ད་པ།,  et

l’absence de souhaits ན་པ་ད་པ།  permettent de réaliser l’au-delà

des  peines  ་ངན་ ལས་འདས་པ། et  sont  comme  des  portes  །  qui

permettent de se libérer མ་པར་ཐར་པ། du cycle des existences འར་བ།,
elles sont nommées les trois portes de la libération.

མ་པར་འར་བ་འ་ས།
vikṣiptaka saṃjñā
Identification de la pleine dispersion

Il s’agit de l’un des yoga de la méditation des aspects déplaisants

་ག་པ་མ་པ་ལ་འར།

མ་པར་དག་པ།
viśuddha
Parfaitement pur

Voir abr. མ་དག

མ་པར་དག་པ་ས།
La terre spirituelle parfaitement pure

Syn. La terre de l’Eveil ང་བ་་ས།, l’Eveil ང་བ།

མ་པར་དག་པ་་།
pañca viśuddha hetavaḥ
Les cinq causes parfaitement pures

1. ལམ་དས་ངས་་དག་པ། La voie elle-même pleinement pure.

2. ར་བགས་ངས་་དག་པ། La préparation pleinement pure.

3. མ་པར་ག་པས་མ་ས་པ། Le fait de ne pas être exprimable par des

élaborations mentales.

 

4. ན་པས་ངས་་ཟིན་པ། La pleine mémoire.

5. ་ངན་ལས་འདས་པར་བས་པ། La dédicace à l’au-delà des peines.

མ་པར་དག་པ་།
viśuddhi deva
Déités parfaitement pures

Cette expression recouvre les êtres depuis le stade d’entrée dans

le courant ན་་གས་པ། jusqu’à l’état d’Eveillé སངས་ས།
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མ་པར་འན་པ།
nāyaka
Guider, mener, chariot, Guide

A. Guider, mener.

Syn. guider འད་པ།, mener འན་པ།.

B. Chariot.

C. Guide.

Epithète des Buddha སངས་ས།

མ་པར་ང་མཛད།
vairocana
Vairocana, soleil, lune

A. Vairocana.

Abr. མ་ང་།. Litt. « celui qui suscite les aspects », « Lumineux ».

Il est le seigneur de la famille de l’Ainsi-allé ་བན་གགས་པ་གས།

– l’une des cinq familles de Victorieux ལ་བ་གས་།.

De couleur blanche, il accomplit le mudrā de l’enseignement. Il

est associé à l’agrégat purifié de la conscience མ་པར་ས་པ་ང་།,

au  rejet  de  l’ignorance  ག་ག,  à  l’émergence  de  la  sublime

sagesse de la sphère de la réalité ས་དངས་་་ས།, à l’élément

espace, et à la direction centrale.

Sa  parèdre  est  Buddhalocanā  སངས་ས་ན་མ།,  et  leur  héritier

Samantabhadra ན་་བཟང་།.

B. Soleil.

Litt. Celui qui suscite les aspects.

C. Lune.

མ་པར་་་་བ་།
Vibhajyavādināḥ

Il s’agit de l’une des sept écoles mūlasarvāstivādin ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་

་བ་བན།, parmi les dix-huit écoles des auditeurs ཉན་ས་་པ་བ་བད།  

མ་པར་་་ང་བན་པ།
Prédiction établissant une distinction, prophétie
distinctive

Il s’agit de l’une des quatre prédictions ང་ན་པ་བ།. A la question :

tous les êtres ont-ils à naître [au sein du cycle des existences] ? La

réponse est : Ceux qui conservent des facteurs perturbateurs ན་

ངས།  ont à y renaître, ceux qui en sont désormais exempts n’y

renaissent  jamais  plus.  Il  s’agit  d’un  exemple  de  prédiction

établissant une distinction entre différents cas spécifiques.

མ་པར་བམ་པ་འ་ས།
L’identification de la pleine décrépitude

L’un des yoga de la méditation des aspects déplaisants ་ག་པ་མ་

པ་ལ་འར།

མ་པར་ང་བ།
vyavadāna
Pleine purification, pleinement purifié, phénomènes
pleinement purifiés

A. Hygiène irréprochable.

Syn. གཙང་་དག་པ།.

B. Pleine libération.

Syn. མ་པར་ོལ་བ།. Voir également abr. མ་ང་། .

B. Phénomènes pleinement purifiés.

Dans cette acception, le terme désigne les deux vérités de la

cessation འག་པ་བན་པ། et du chemin ལམ་ི་བན་པ།, par opposition

aux phénomènes totalement perturbés ན་ནས་ན་ངས་པ།.

Voir  phénomènes  totalement  perturbés  et  phénomènes

pleinement  purifiés  ན་ནས་ན་ངས་པ་དང་མ་པར་ང་བ།.

མ་པར་འས་གག་པ་འ་ས།
L’identification du cadavre rongé par les vers

Il s’agit de l’un des yoga de la méditation des aspects déplaisants

་ག་པ་མ་པ་ལ་འར།

མ་པར་་ག་པ་གགས་བན།
Image non analysée, image dépourvue d’analyse

Syn. images non soumises à analyse མ་པར་ག་པ་ད་པ་གགས་བན།

མ་པར་་ག་པ་་ས།
Sublime sagesse non-conceptuelle

Sublime sagesse ་ས། qui réalise directement མན་མ་། la vacuité

ང་པ་ད།
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མ་པར་་འ་བ།
avihiṃsā
Non-méchanceté, non-violence

Elle constitue l’un des onze facteurs vertueux ད་བ་བ་གག ou ད་

བ་མས་ང་བ་གག.  Selon  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།

d’ārya Asaṅga གས་ད།, et son commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་།
[extraits] :

«  Dérivée  de  la  non-aversion  ་ང་ ད་ པ།,  elle  est  la  pensée

compatissante même. Elle a pour objet les êtres, ne supporte pas

leur  souffrance  et  souhaite  qu’ils  en  soient  débarrassés.  Sa

fonction est qu’il ne soit infligé aucun mal. »

La compassion ང་། en relève. Elle est l’antidote de la méchanceté

མ་པར་འ་བ།.

མ་པར་ན་པ།
vipāka
A pleine maturité, pleinement mûr

A. A pleine maturité.

Résultat des karma ལས།.

B. Pleinement mûr.

མ་པར་ན་པ་ད་ག་མ་ར་བ།
vipāka kṣaṇika prayoga
L’entraînement de l’instant ultime aux qualités qui sont
à maturité

Litt. Entraînement de l’instant de la pleine maturité.

Il  constitue  le  soixante-quatrième des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la  sagesse ན་བན་བ།  et  parmi eux le  second des

quatre phénomènes qui caractérisent l’entraînement de l’instant

ultime ད་ག་མ་ར་བ་ས་བ།.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi :

« Il s’agit d’un yoga final ལ་འར་མཐར་ག des bodhisattva ང་བ་མས་

དཔའ། qui a la capacité d’actualiser en un unique instant les types de

qualités allant de la générosité immaculée qui est à pleine maturité

མ་པར་ན་པ་ཟག་ད་་ན་པ། et autres jusqu’aux quatre-vingt marques

secondaires ད་ད་བད་།. »
L’expression  «  les  qualités  qui  sont  à  pleine  maturité  »  fait

référence aux qualités de la huitième terre spirituelle et au-delà, et

désigne ainsi conventionnellement l’aspect de l’entraînement de

l’instant ultime qui a été obtenu par l’entraînement effectué lors

des trois terres pures དག་པ་ས་གམ།.

En termes de champ d’application, cet entraînement n’existe que

lors de l’instant ultime,  qui  correspond à la  fin du courant de

conscience voilé ན་མཐའ།.

མ་པར་ན་པ་།
Cause de pleine maturation

Voir abr. མ་ན་ི་།

མ་པར་ན་པ་བ་པ།
Êtres voilés par les résultats à pleine maturité

Il s’agit des êtres des trois états infortunés ངན་འོ་གམ།, des êtres

sans  identification  འ་ས་ད་པ་མས་ཅན།,  ainsi  que  ceux  du  sous-

continent « Sons déplaisants » ་་ན། au nord. Ils y sont projetés

par la force de leurs karma ལས། passés.

མ་པར་ན་པ་འས་།
vipāka phala
Résultats à pleine maturité

Ils constituent l’un des cinq résultats འས་་།. Ils recouvrent les

phénomènes produits par des vertus souillés ཟག་བཅས་་ད་བ། ou des

non  vertus  ་ད་བ།  quelles  qu’elles  soient,  qui  constituent  ses

causes  à  pleine  maturité  མ་པར་ན་པ།.  Ex.  Les  agrégats  repris

souillés ཟག་བཅས་ར་ན་ི་ང་།. Syn. résultat à maturité ན་ི་འས་།

མ་པར་ན་པ་མས་བད།
Esprit d’Eveil à pleine maturité

Il  s’agit  de  l’esprit  d’Eveil  མས་བད།,  ང་བ་་མས།,  une  fois

obtenues  les  trois  terres  spirituelles  pures  དག་པ་ས་གམ།  –  les

huitième, neuvième et dixième parmi les dix terres spirituelles ས་

བ།.

Il existe neuf esprits d’Eveil à pleine maturité མ་པར་ན་པ་མས་བད་

ད.

མ་པར་ན་པ་མས་བད་ད
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Les neuf esprits d’Eveil à pleine maturité

Il s’agit de neuf aspects de l’esprit d’Eveil à pleine maturité མ་པར་

ན་པ་མས་བད།,  et  plus  précisément  du  douzième au  vingtième

parmi les vingt-deux esprits d’Eveil མས་བད་ར་གས།.

1.  ད་བན་ར་་་་མས་བད།  Esprit  d’Eveil  semblable au joyau

qui exauce les souhaits.

2. ་མ་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable au soleil.

3. ་དངས་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable à un chant.

4. ལ་་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable à un roi.

5. བང་མད་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable au trésor royal.

6. ལམ་་་་་མས་བད།  Esprit d’Eveil semblable à une grande

voie.

7. བན་པ་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable à une monture.

8. བད་མ་་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable à une source.

9. ་ན་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable à une mélodie.

མ་པར་ན་པ་མ་ན་པ་ད་ག་མ་ར་བ།
avipāka kṣaṇika prayoga
L’entraînement de l’instant ultime aux qualités qui ne
sont pas à pleine maturité

Litt. Entraînement de l’instant de la non pleine maturité.

Il  constitue  le  soixante-troisième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ།  et parmi eux le premier des

quatre phénomènes qui caractérisent l’entraînement de l’instant

ultime ད་ག་མ་ར་བ་ས་བ།.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi :

« Il s’agit d’un yoga final ལ་འར་མཐར་ག des bodhisattva ང་ང་མས་

དཔའ། qui a la capacité d’actualiser en un unique instant les types de

qualités allant de la générosité immaculée qui n’est pas à pleine

maturité མ་པར་ན་པ་མ་ན་པ་ཟག་ད་་ན་པ། et autres jusqu’aux quatre-

vingt marques secondaires ད་ད་བད་།. »
L’expression « les qualités qui ne sont pas à pleine maturité » fait

référence aux qualités des sept premières terres spirituelles, et

désigne ainsi conventionnellement l’aspect de l’entraînement de

l’instant ultime qui a été obtenu par l’entraînement effectué lors

des sept terres impures མ་དག་ས་བན།.

En termes de champ d’application, cet entraînement n’existe que

lors de l’instant ultime,  qui  correspond à la  fin du courant de

conscience voilé ན་མཐའ།.

མ་པར་འ་བ།
vihiṃsā
Méchanceté

Elle constitue l’un des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་

ན་་།. Selon l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’ārya Asaṅga

གས་ད།, et son commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་། [extraits] :

« Apparentée à l’irritation ང་།, elle est absence de pitié, absence

de compassion, absence de commisération. Elle est l’envie de faire

soi-même du mal, de l’accomplir par quelqu’un d’autre, ou le fait

de se réjouir de quelque chose de funeste. Sa fonction est de faire

du mal. »

Son antidote est la non-malveillance མ་པར་་འ་བ།,  dont l’un des

aspects est la compassion ང་།.

མ་པར་་བར་ད་པ།
vyupaśama
Pacification totale

Il  s’agit  du septième des neuf  stades mentaux མས་གནས་ད  qui

mène à la réalisation du calme mental ་གནས།.

A  ce  septième  stade,  à  la  fois  la  mollesse  mais  également  la

dispersion subtiles ད་པ་་། ne représentent plus un danger, même

s’ils peuvent encore survenir en cours de méditation. Le pratiquant

est  désormais  capable de neutraliser  immédiatement les  divers

obstacles susceptibles de jaillir, tels que l’attachement འད་ཆགས།, le

mécontentement, la souffrance mentale ་བ་བ།, la torpeur གས་པ།,

le sommeil གད། ou autres.

Dans Le Calme mental, Dagpo Rinpoche présente ce stade ainsi

[extraits] :

« Septième et huitième stades coïncident avec une concentration

en un point réalisé grâce à la force de l’enthousiasme བན་འས་་

བས།. […] L’enthousiasme consiste à éprouver de l’attirance pour

ce  qui  est  vertueux.  Il  se  traduit  par  l’engagement  dans  une

activité bénéfique avec la plus grande joie.

Le  cinquième stade,  domptage འལ་བར་ད་པ།,  est  atteint  grâce  à

l’épanouissement  de  l'introspection  ས་བན།,  qui  permet  une

compréhension  plus  fine  des  qualités  du  samādhi.  Cette

introspection,  parvenue  à  maturité,  ouvre  le  sixième  stade,
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pacification  ་བར་ད་པ།,  et  permet  alors  une  compréhension  plus

précise des inconvénients induits par la distraction. Nous dissipons

alors nos dernières réticences envers la concentration.

C’est en ce sens que l’on parle de pacification, puisque dorénavant

la saisie des inconvénients de la non-concentration comme la saisie

des  avantages  de  la  concentration  engendrent  l’attrait  pour  le

samādhi. L’enthousiasme s’en trouve décuplé et c’est sa force qui

permet de parcourir les étapes suivantes.

Son intensité est telle que, même si mollesse et dispersion subtiles

apparaissent,  elles  ne  peuvent  pas  véritablement  nuire  à  la

concentration. D’une part celles-ci sont trop faibles à présent pour

déstabiliser  notre méditation.  Et  d’autre part,  l’enthousiasme a

atteint  un  degré  qui  nous  permet  désormais  d’utiliser

immédiatement  les  antidotes  à  ces  deux  obstacles.

Autrement dit, lors des deux stades précédents, mollesse ང་བ་་།

et dispersion ད་པ་་།  subtiles étaient encore susceptibles de se

manifester  assez  aisément  dans  notre  esprit  et  de  nuire

sensiblement à notre concentration, mais au septième stade, leur

manifestation ne génère plus ce genre de troubles.

Un autre trait distinctif de ce stade est le suivant. Lors du sixième

stade, l'introspection aidait à surmonter la dispersion subtile en

soulignant ses conséquences négatives. Lors du septième stade,

forts d'un enthousiasme nouveau qui a émergé du stade précédent,

nous sommes désormais en mesure de neutraliser immédiatement

les  obstacles  susceptibles  de  jaillir  tels  que  l'attachement,  le

mécontentement, la souffrance mentale et autres. Il ne s'agit pas

encore  de  les  éliminer  à  la  racine,  mais  de  les  neutraliser,

d'empêcher leur manifestation.

La  force  de  l'enthousiasme  བན་ འས་ ་ བས།  continue  à  se

développer jusqu'à atteindre une plénitude qui ouvre au huitième

stade. »

1. Accomplissement :  Le pratiquant a surmonté les

états d'esprit douloureux

2. Force mise en oeuvre : Force de l'enthousiasme

བན་འས་་བས།
3.  Difficultés  persistantes  après  ce  stade  :  Des

déséquilibres subtiles nuisent encore à la concentration

4.  Obstacles principaux amoindris ou surmontés

lors  de  ce  stade  :  Mollesse  subtile  ང་ བ་ ་ །  et

dispersion subtile ད་པ་་།

5. Activité mentale : Attention intermittente ཆད་ང་འག་

པ་ད་ད།

མ་པར་གཟིགས་པ།
Vipaśyin

Premier des sept Buddha héroïques སངས་ས་དཔའ་་བན།

མ་པར་གང་བ།
vikṣepa
Distraction

Il s’agit de l’un des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་

།. Selon l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’ārya Asaṅga གས་

ད།, et son commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་། [extraits] :

«  Apparentée  à  l’attachement  འད་ཆགས།,  l’irritation  ང་།  et

l’ignorance མ་ག་པ།, elle consiste en un éparpillement mental. Sa

fonction est de faire obstacle à la séparation de l’attachement, à

l’obtention de la libération. »

Il est possible de distinguer six formes de distractions མ་གང་ག. Il

convient de la distinguer de la dispersion vijānana ད་པ། .

མ་པར་ག་པ།
vijñāna
Réalisation, perception

A. Réalisation.

Syn. གས་པ།.

B. Perception.

Syn. esprit །, perception ས་པ།

མ་པར་ག་ད།
vijñapti
Révélatrice de la pensée, qui fait connaître

A. Révélatrice de la pensée.

Il  s’agit  des  formes  révélatrices  de  la  pensée  མ་པར་ག་ད་་

གགས།.

A. Qui fait connaître.

Syn. esprit །, mental མས།

མ་པར་ག་ད་་གགས།
vijñaptirūpa
Forme révélatrice de la pensée

Il s’agit des gestes, expressions ou intonations qui reflètent l’état

d’esprit de leur agent. Parmi la classification des karma en trois
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ལས་གམ། retenue par les écoles vaibhāṣika ་ག་་བ། et prāsaṅgika

ཐལ་འར་བ།, elles appartiennent aux karma qui relèvent de la forme

གགས་་ར་པ་ལས།  et sont susceptibles de relever tant des formes

externes  ་གགས།  que  des  formes  internes  ནང་་གགས།.  Il  est

possible d’en distinguer dix catégories མ་པར་ག་ད་་གགས་བ།. Pour

plus de détails, voir ant. forme non-révélatrice de la pensée མ་པར་

ག་ད་མ་ན་པ།

མ་པར་ག་ད་་གགས་བ།
Les dix formes révélatrices de la pensée

Les  formes  révélatrices  de  la  pensée  མ་པར་ག་ད་་གགས།  sont

susceptibles de relever des cinq sens et de leurs cinq objets དབང་་

་དང་ན་།

མ་པར་ག་ད་ན་པ་གགས།
avijñāptirūpaḥ
Les formes non-révélatrices de la pensée

Voir syn. མ་པར་ག་ད་མ་ན་པ་གགས།.

མ་པར་ག་ད་མ་ན་པ།
avijñāpti
Non révélatrice de la pensée

Voir formes non-révélatrices de la pensée མ་པར་ག་ད་མ་ན་པ་གགས།

མ་པར་ག་ད་མ་ན་པ་གགས།
avijñāptirūpa
Forme non-révélatrice de la pensée

Parmi la classification des karma en trois ལས་གམ། retenue par les

écoles  vaibhāṣika  ་ག་ ་ བ།  et  prāsaṅgika  ཐལ་འར་ བ།,  elles

appartiennent aux karma qui relèvent de la forme གགས་་ར་པ་

ལས།.

Dans  Les  Bases  du  bouddhisme,  Dagpo  Rinpoche  les  introduit

ainsi :

« Selon ces écoles, les karma ལས། qui relèvent de la forme sont soit

des karma physiques ས་་ལས།, soit des karma oraux ངག་་ལས།. Les

gestes, expressions ou intonations qui reflètent l’état d’esprit de

l’agent sont  des formes révélatrices de la  pensée མ་པར་ག་ད་་

གགས།, karma qui durent le temps de l’action.

Mais, au même moment, se produisent en la personne des formes

non révélatrices de la pensée qui, elles, subsistent tant que leur

contraire n’est pas accompli.

Ainsi, lors de la prise d’un engagement, bon ou mauvais, les gestes

effectués  et  les  paroles  prononcées  constituent  des  formes

révélatrices  de  la  pensée,  tandis  que  l’engagement  lui-même

constitue  une  forme  non  révélatrice  de  la  pensée.  Ce  dernier

karma  perdure  tant  que  l’individu  ne  prend  pas  une  décision

opposée. »

Selon l’école vaibhāṣika, les formes non-révélatrices de la pensée

relèvent des formes invisibles incapables de faire obstacle བན་ད་

གས་ད་་གགས།, tandis que pour les prāsaṅgika, il s’agit de formes

issues de la parfaite mise en œuvre ཡང་དག་པར་ངས་པ་ལས་ང་བ་གགས།.

Des exemples de formes non-révélatrices de la pensée recouvrent :

les  vœux  de  libération  individuelle  ་ཐར་ི་ མ་པ།,  les  vœux  de

recueillement བསམ་གཏན་ི་མ་པ།, les vœux immaculés ཟག་ད་་མ་པ།,

les anti-vœux མ་ན།, et les vœux partiels བར་མ་མ་པ།.

མ་པར་ལ་བ་འ་ས།
L’identification de la pleine putréfaction

Il s’agit de l’un des yoga de la méditation des aspects déplaisants

་ག་པ་མ་པ་ལ་འར།

མ་པར་ས་པ།
vijñāna
La conscience

Voir abr. མ་ས།

མ་པར་ས་པ་ག
Les six types de consciences

Voir syn. les six ensembles de consciences མ་ས་གས་ག

མ་པར་ས་པ་བན།
Les sept consciences

1-6.  མ་ས་གས་ག  Les  six  consciences.  7.  ད་་དབང་། Le  sens

mental.

མ་པར་ས་པ་ཁམས་ག
Les six éléments de la conscience

Parmi les dix-huit éléments ཁམས་བ་བད།, il s’agit de :
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1. ག་་མ་པར་ས་པ། La conscience visuelle.

2. ་བ་མ་པར་ས་པ། La conscience auditive.

3. ་མ་པར་ས་པ། La conscience olfactive.

4. ེ་མ་པར་ས་པ། La conscience gustative.

5. ས་་མ་པར་ས་པ། La conscience tactile, la conscience du corps.

6. ད་་མ་པར་ས་པ། La conscience mentale.

མ་པར་ས་པ་ཁམས་བན།
Les sept éléments de la conscience

Parmi les dix-huit éléments ཁམས་བ་བད།, il s’agit des six éléments

de la conscience མ་པར་ས་པ་ཁམས་ག et du sens mental ད་་དབང་།

མ་པར་ས་པ་ང་།
vijñāna skandha
L’agrégat de la conscience

I l  s ’ ag i t  de  l ’un  des  c inq  agrégats  ང་   ་   ། .  Se lon

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།   :  «  Par  définition,  elle

perçoit. Ayant la nature de percevoir, selon le cas elle perçoit les

formes,  ou  elle  perçoit  les  sons,  les  odeurs,  les  saveurs,  les

touchers  ou  les  existants.  »  Il  est  dit  par  ailleurs  dans  le

Madhyāntavibhāga  དས་མཐའ་མ་འད།  :  «  Aussi,  ce  qui  voit  le

phénomène est la conscience ; ce qui voit les particularités, ce sont

les facteurs mentaux. » Pour plus de détails, voir syn. agrégat de la

conscience མ་ས་་ང་།, mental མས།, mental principal ག་མས།,

conscience ད།

མ་པར་ས་པ་ཟས།
vijñānāhārā
Nourriture – conscience

Voir Abbr. མ་ས་་ཟས།

མ་པར་བཤད་པ་་བ་བ།
vastusaṃgraha
Le Compendium de la porte de l’exégèse

Il  s’agit  de  l’un  des  Cinq  traités  sur  les  terres  ས་ ་ །   ou

Yogācārabhūmi ལ་འར་ད་པ་ས། composé par ārya Asaṅga གས་ད།

མ་པར་ན་འན་པ་གན་།
Antidote du regret

Il s’agit de l’un des quatre remèdes གན་་བ།, le regret qui s’élève

au sujet des deux premières des quatre nobles vérités བན་པ་བ།, en

méditant  notamment  l’impermanence  ་ག་པ།,  ou  leurs  autres

caractéristiques  བན་བ་མ་པ་བ་ག.  Il  convient  de  le  distinguer

d’une part de la force du regret མ་པར་ན་འན་པ་བས།, qui constitue

l’une des quatre forces remèdes གན་་བས་བ།  fondements des

purifications, et d’autre part de la force de la proscription ན་འན་

པ་ བས།,  l’une  des  cinq  forces  བས་ །   dans  le  cadre  de

l’entraînement de l’esprit en sept points ་ང་ན་བན་མ།

མ་པར་ན་འན་པ་བས།
La force du regret

Litt.  Force  du  complet  désenchantement,  ou  force  du  complet

rejet.

Il s’agit de la première des quatre forces remèdes གན་་བས་བ།,

ou  des  quatre  forces  de  purification  ག་པ་བཤགས་པ་བས་བ།.  Elle

consiste à éprouver un intense regret à la pensée des fautes que

l’on a commises depuis des temps sans commencement. Si un tel

regret  surgit  sincèrement  dans  l’esprit,  les  trois  autres  forces

apparaissent d’elles-mêmes. Elle est engendrée en réfléchissant

notamment à la loi de causalité ལས་འས།, aux conséquences pour

soi-même des actes nuisibles accomplis.

Ainsi, selon Le Grand Lamrim ལམ་མ་ན་།, pour faire apparaître un

tel remord il convient de :

« méditer comment les trois résultats des voies karmiques ལས་་

འས་་གམ། – à pleine maturité, [en concordance avec la cause, et

qui déterminent l’environnement] – adviennent ».

Dans La Guirlande des êtres  fortunés,  Dagpo Rinpoche éclaire

ainsi ce point fondamental :

« Supposons que trois personnes aient absorbé un poison mortel.

La  première  est  déjà  morte,  la  seconde  est  à  l’agonie,  et  la

troisième  n’a  pas  encore  ressenti  les  effets  du  poison.  Cette

dernière, à la seule pensée de ce qui l’attend, est envahie d’une

immense frayeur.

Les  êtres  qui  en  raison  de  leurs  karma  nocifs  endurent

actuellement les tourments des existences infortunées ressemblent

à la personne tuée par le poison. Ceux que de violentes souffrances

sont  sur  le  point  d’accabler  s’apparentent  à  la  personne

agonisante. Quant à nous, pour le moment, nous n’avons pas à
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endurer les supplices des états infortunés. Pourtant, à moins de

supprimer en nous le poison de nos actions destructrices, il est

certain que nous souffrirons un jour. […]

Si nous ne sommes pas encore capables d’éprouver un profond

remords, il faudra s’efforcer de le faire naître, en réfléchissant aux

conséquences  de  nos  actes.  Voilà  à  quelle  condition  notre

purification s’avèrera efficace. »

Le Grand Lamrim ལམ་མ་ན་། suggère de s'appuyer sur deux textes

fondamentaux :

«  Au  moment  d’effectuer  cette  pratique,  vous  pourrez  avoir

recours à la confession des fautes contenue dans Le Sūtra de la

parfaite  lumière  dorée  (l 'Ārya  suvarṇaprabhāsottama

sūtrendrarāja nāma mahāyāna sūtra  འཕགས་པ་གར་ད་དམ་པ་མ་་དབང་

་ལ་་ས་་བ་ག་པ་ན་་མ།),  et  à  celle  associée aux trente-cinq

Buddha de confession ང་བཤགས་་་། ».

མ་དད་མ་པ་བན།
L’analyse en sept points, l’analyse selon sept aspects, la
septuple analyse

Sept types d’examen par rapport à la vacuité ང་པ་ད།.

1. གག Unicité.

Ex. le chariot est-il un avec ses parties ?

2. ཐ་དད། Multiplicité.

Ex. le chariot est-il distinct de ses parties ?

3. ན་པ། Possesseur.

Ex. le chariot possède-t-il ses parties ?

4. ན། Support.

Ex. le chariot est-il le support de ses parties.

5. བན་པ། Supporté.

Ex. le chariot est-il ce qui est supporté par ses parties ?

6. གས་པ། Ensemble.

Ex. le chariot est-il l’ensemble de ses parties ?

7. དབས། Configuration.

Ex. le chariot est-il sa forme générale ?

མ་ང་།
Pleine purification, complète purification

Abr. de མ་པར་ང་བ།. Cette expression désigne l’au-delà des peines ་

ངན་ལས་འདས་པ།, qui constitue la complète purification མ་པར་ང་བ། des

facteurs perturbateurs de l’esprit ན་ངས།

མ་ང་་ས།
Phénomènes de pleine purification

Ils recouvrent les remèdes aux facteurs perturbateurs de l’esprit

ན་ངས།,  des  facteurs  opposés  qui  en  purifient  le  courant  de

conscience et les rejettent, comme notamment la méditation sur

les  aspects  repoussants  ་གཙང་བ། vis-à-vis  de  l’attachement  འད་

ཆགས།,  l’amour མས་པ།  vis-à-vis de l’irritation ང་།,  la production

interdépendante ན་ང་འལ་བར་འང་བ། vis-à-vis de l’ignorance མ་ག་པ།

མ་ང་་བས་།
pañca
Les cinq forces de pleine purification

Elles relèvent des trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།, et

sont à distinguer des cinq facultés de pleine purification མ་ང་དབང་

་།  :

1. དད་པ། Foi.

2. བན་འས། Enthousiasme.

3. ན་པ། Mémoire.

4. ང་་འན། Concentration.

5. ས་རབ། Sagesse.

མ་ང་་དབང་་བད།
aṣṭa vaivadānikendriyāṇi
Les huit facultés pures

1. དད་པ་དབང་། Faculté de foi.

2. བན་འས་་དབང་། Faculté d’enthousiasme.

3. ན་པ་དབང་། Faculté de mémoire.

4. ང་འན་ི་དབང་། Faculté de concentration.

5. ས་རབ་་དབང་། Faculté de sagesse.

6. ་ས་པ་ན་ས་པ་དབང་། Faculté de connaître tout ce qui n’est

pas connu.

7. ན་ས་པ་དབང་། Faculté d’omniscience.

8. ན་ས་པ་དང་ན་པ་དབང་། Faculté d’être doué d’omniscience.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 698 / 1288

མ་ང་གས་་འལ་ང་ང་།
Les cinquante-cinq branches de pleine purification

Voir syn. Les cinquante-cinq auxiliaires de pleine purification མ་ང་

གས་་ས་་བ་ང་།

མ་ང་གས་་ས་་བ་ང་།
Les cinquante-cinq auxiliaires de pleine purification

1-6. ད་པ་ལམ་ཕར་ན་ག Les six perfections, voie de la conduite. Voir

ཕ་ལ་་ན་པ་ག 7-24. ་བ་ལམ་ང་ད་བ་བད། Les dix-huit vacuités, voie

des vues.  Voir  ང་ད་བ་བད།  25-31.  ལ་འར་ི་ལམ་ང་གས་་བན། Les

trente-sept auxiliaires de l’Eveil, voie du yoga. Voir ང་གས་་བན།

32. ་གནས་་ལམ་འཕགས་པ་བན་པ་བ། Les quatre nobles vérités, voie du

calme mental. Voir བན་པ་བ། 33. བསམ་གཏན་བ། Les quatre dhyāna,

les  quatre  recueillements.  34.  ཚད་ད་བ། Les  quatre  infinis.  35.

གགས་ད་མས་འག་བ། Les quatre samāpatti du monde sans forme,

les quatre absorptions méditatives du monde sans forme. Voir མས་

འག་བ།. 36. མ་ཐར་བད། Les huit émancipations. 37. མཐར་ིས་གནས་པ་

མས་པར་འག་པ་ད  Les neuf absorptions méditatives successives. Il

s’agit  des  quatre  recueillements  བསམ་གཏན་ བ།,  des  quatre

absorptions མས་འག་བ།, et de l’absorption dans la cessation འག་

པ་མས་འག.  38.  ག་མང་་ལམ་མ་ཐར་་གམ་ི་ང་་འན་གམ། Les  trois

concentrations des trois portes de la libération,  voie de la vue

supérieure. Elles consistent en trois concentrations ང་་འན། qui

conduisent à la libération མ་པར་ཐར་པ།  : la porte de la libération de

la  vacuité  ང་པ་ད་་མ་པར་ཐར་པ་།,  la  porte  de  la  libération  de

l’absence  de  signes  མཚན་མ་ད་པ་མ་པར་ཐར་པ་།,  la  porte  de  la

libération de l’absence de souhait ན་པ་ད་པ་མ་པར་ཐར་པ་།. Voir les

trois portes de la libération མ་ཐར་་གམ།.  39. ན་ཏན་ད་པར་ཅན་ི་ལམ་

མན་ས་། Les cinq clairvoyances, voie des qualités extraordinaires.

Voir  les  cinq clairvoyances མན་ས་།.  40.  ང་འན་བ། Les quatre

concentrations. 41. གངས་་་བ། Les quatre portes du monde de la

forme. 42. འས་་ལམ་བས་བ། Les dix pouvoirs, voie des fruits. Voir

བས་བ། 43. ་འགས་པ་བ། Les quatre non-peurs. 44. ་ར་ཡང་དག་ག་པ་

བ། Les quatre connaissances parfaites de la multiplicité. 45. མས་

པ་ན་། Le grand amour. 46. ང་་ན་། La grande compassion. 47.

ས་མ་འས་པ་བ་བད། Les dix-huit qualités spécifiques. Voir syn. les

dix-huit  qualités  spécifiques aux Eveillés  སངས་ས་་ས་མ་འས་པ་བ་

བད།. 48-52. ་མན་་ད་པ་གང་ཟག Les êtres aspirants à la réalisation.

53-55. མཐར་ག་་འས་་གམ། Les trois résultats ultimes.

མ་ང་དབང་་།
pañca vaivadānikendriyāṇi
Les cinq facultés de pleine purification, les cinq
pouvoirs de pleine purification

Elles relèvent des trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན། et

sont à distinguer des cinq forces de pleine purification མ་ང་་བས་

།  :

1. དད་པ། Foi.

2. བན་འས། Enthousiasme.

3. ན་པ། Mémoire.

4. ང་་འན། Concentration.

5. ས་རབ། Sagesse.

མ་ང་བ།
Les quatre phénomènes pleinement purs

1. རང་བན་ི་མ་ང་། Phénomènes pleinement purs par nature.

2. དགས་པ་མ་ང་། Objets pleinement purs.

3. མ་དག་འམ་བ་པ་མ་ང་། Pratique pleinement pure.

4. བ་པ་མ་ང་། Obtentions pleinement pures.

མ་ང་གང་ག
Perceptions conceptuelles qui saisissent en tant
qu'objets les phénomènes purs

Voir syn. Voile à la connaissance des perceptions conceptuelles qui

saisissent en tant qu’objets les phénomènes parfaitement purs ས་

བ་མ་ང་གང་ག.

མ་ན་ི་།
vipāka hetu
Cause de maturation, cause de pleine maturité

L’une  des  six  types  de  causes  ་ ག,  elles  consistent  plus

précisément en les causes qui portent à maturité leurs résultats

འས་།. Elles recouvrent tous les phénomènes quels qui soient qui

relèvent des vertus souillées ཟག་བཅས་་ད་བ། ou des non vertus ་ད་

བ།
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མ་ན་ི་འས་།
vipāka phala
Résultat à pleine maturité

L’un  des  cinq  types  de  résultats  འས་་།,  il  consiste  en  tout

phénomène  produit  par  des  causes  de  maturation  མ་ན་ི་ །,

lesquelles pouvant être des vertus souillées ཟག་བཅས་་ད་བ། ou des

non vertus ་ད་བ།. Ex. Les agrégats souillés repris ཟག་བཅས་ར་ན་ི་

ང་།

མ་ན་ི་ན་ཏན་བད།
Les huit qualités à pleine maturation

Parmi les différents supports humains, une existence dotée de ces

qualités  permet  de  disposer  de  capacités  optimales  en  vue  de

réaliser l’Eveil complet.

1. ་ང་བ། Longévité.

2. གགས་བཟང་བ། Charisme.

Syn. prestance ཁ་ག་ན་མ་གས་པ།.

3. གས་མ་བ། Haute lignée.

Syn. extraction excellente གས་ན་མ་གས་པ།.

4. དབང་ག་་བ། Grand pouvoir.

Syn. pouvoir excellent དབང་ག་ན་མ་གས་པ།.

5. ག་བན་པ། Parole noble, parole véridique.

6. དབང་་བར་གས་པ། Grande renommée.

7. ས་པ་ད་ན་པ། Condition masculine.

NB : Il est dit que celle-ci est une condition favorable dans la

mesure où elle permet de méditer dans la solitude en étant

exposé à moins de dangers. Mais elle n’exprime en aucun cas

une différence de capacités.

8. ས་མས་བས་དང་ན་པ། Force physique et mentale.

Syn. force བས་དང་ན་པ།

མ་པ་མངས་པ།
Identité d’aspect

Il s’agit de l’une des cinq identités མངས་ན་མ་པ་། entre le mental

et  les facteurs mentaux qui  l’accompagnent.  Si  dans le mental

མས། surgit l’apparence du bleu, l’aspect du bleu apparaît aussi

pour les facteurs mentaux མས་ང་།

མ་ན་པ།
Tenant de l’aspect mensonger

Il s’agit du courant cittamātra tenant de l’aspect mensonger མས་

ཙམ་མ་ན་པ།. Pour plus d’explications, se reporter à cittamātra མས་

ཙམ་པ། et tenant de l’aspect véridique མ་བན་པ།

མ་གས་ར་བ།
Le complet entraînement à tous les aspects

Il s’agit du complet entraînement à la manifestation de tous les

aspects མ་ན་མན་གས་ར་བ།, la quatrième des huit catégories དས་་

བད།  mises  en  évidence  dans  l'Abhisamayālaṃkāra  མན་གས་ན།
pour expliciter  le  sens caché des Sūtra de la  perfection de la

sagesse ར་ན་ི་མ།.

Künkhyen Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ། la définit ainsi, dans La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

«  Il  s’agit  d’un  yoga  ལ་འར།  des  bodhisattva  ང་ང་མས་དཔའ།
imprégné de la sagesse qui met en œuvre les cent soixante-treize

aspects མ་པ་བ་དང་ན་གམ། des trois connaissances མན་གམ།. »
Ainsi est-il qualifié d’entraînement à tous les aspects car à travers

lui,  les  bodhisattva  prennent  en  compte  l’ensemble  des  cent

soixante-treize aspects des trois connaissances et les cultivent par

la méditation. Celui-ci recouvre tous les états d’esprits imprégnés

par la sagesse qui met en pratique ces cent soixante-treize aspects,

et en particulier les consciences qui leurs sont associées.

« Chemin des bodhisattva ང་མས་་ལམ།, perfection de la sagesse

en tant que voie ལམ་ར་ན།,  yoga des bodhisattva ང་མས་དཔ་ལ་

འར།, entraînement à l’omniscience མ་མན་ར་བ།, entraînement à la

connaissance des voies ལམ་ས་ར་བ།, accomplissement au moyen de

l’armure ་བ། sont synonymes. 

[Le  complet  entraînement  à  tous  les  aspects]  comporte  cent

soixante-treize dimensions མ་པ་བ་དང་ན་གམ། selon ses aspects, et

vingt en fonction de l’entraînement ར་བ་་།. En termes de champ

d’application,  il  s’étend depuis  le  chemin de l’accumulation du

grand  véhicule  ག་ན་ གས་ལམ།  jusqu’à  la  fin  du  courant  de

conscience voilé ན་མཐའ།. »
Onze phénomènes caractérisent le complet entraînement à tous les

aspects  མ་གས་ར་བ་མན་ད་་ས་བ་གག  et  constituent  autant  de

composants des soixante-dix sujets de la perfection de la sagesse
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ན་བན་བ།.

མ་གས་ར་བ་ས་བ་གག
Les onze phénomènes qui caractérisent le complet
entraînement à tous les aspects, les onze dimensions du
complet entraînement à tous les aspects

Il  s’agit  des  onze  phénomènes  qui  caractérisent  le  complet

entraînement à tous les aspects མ་གས་ར་བ་མན་ད་་ས་བ་གག.

L’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། explicite le sens caché des Sūtra

de la  perfection de la  sagesse  ར་ན་ི་མ།  à  travers huit  sujets

principaux དས་་བད།,  dont  le  complet  entraînement à  tous les

aspects མ་གས་ར་བ།.

Celui-ci est caractérisé par onze aspects, qui relèvent des soixante-

dix sujets ན་བན་བ། qui détaillent ces huit sujets principaux. Même

si ces phénomènes n’apportent pas une définition au sens strict du

complet  entraînement  à  tous  les  aspects,  il  est  dit  qu’ils  le

caractérisent parce qu’ils permettent de mieux l’appréhender :

1. ར་བ་མ་པ། ākārā/ Les aspects de l’entraînement.

2. ར་བ། prayoga/ Les entraînements.

3. ར་བ་ན་ཏན། guṇa/ Les qualités de l’entraînement.

4. ར་བ་ན། prayogadoṣā/ Les défauts [susceptibles d’affecter]

l’entraînement.

5. ར་བ་མཚན་ད། lakṣāṇi/ Les caractéristiques de l’entraînement.

6. ག་ན་ི་ཐར་པ་ཆ་མན། mahāyāna mokṣa bhāgīya/ Le chemin qui

concourt à la libération du grand véhicule.

7. ག་ན་ས་འད་ཆ་མན། nirvedhabhāgīya/ Le chemin qui concourt

au discernement pénétrant du grand véhicule.

8.  བ་པ་ར་་ག་པ། śaikṣo  vaivartiko  bodhisattvagaṇa/  [Les

bodhisattva] irréversibles, au stade d’entraînement.

9.  ད་ ་ མཉམ་ ད་ ་ ར་ བ།   bhavaśāntisamatā  prayoga/

L’entraînement à l’égalité de l’existence cyclique et de la paix.

10. ང་དག་པ་ར་བ། kṣetrapariśuddhiprayoga/ L’entraînement à la

terre pure.

11.  ཐབས་མཁས་ར་བ། upāyakauśalaprayoga/  L’entraînement  aux

moyens habiles.

མ་གས་ར་བ་མན་ད་་ས་བ་གག
Les onze phénomènes qui caractérisent le complet
entraînement à tous les aspects

Voir  abr.  les onze aspects du complet  entraînement à tous les

aspects མ་གས་ར་བ་ས་བ་གག.

མ་གཞག
vyavasthāna
Système, présentation détaillée

མ་གང་།
vikṣepa
La distraction

Abr. de མ་པར་གང་བ།

མ་གང་་ག་པ་བ།
Les dix distractions conceptuelles

1. དས་་ད་པར་ག་པ། Conception de l’absence d’existence réelle.

2. དས་་ད་པར་ག་པ། Conception de l’existence réelle.

3. ་འགས་པ་ག་པ། Conception exagératrice, exagération.

Pensée conceptuelle ན་བཏགས། qui saisit une existence là où il

n’y a pas d’existence.

4.  ར་བ་ འབས་པ་་ ག་པ། Conception  dépréciatrice,  sous-

estimation.

Pensée conceptuelle qui considère une absence d’existence

là où il y existence.

5. གག་་ག་པ། Conception de l’unicité.

6. ཐ་དད་་ག་པ། Conception de la multiplicité.

7. ་་ད་་ག་པ། Conception de la nature propre.

8. ད་པར་་ག་པ། Conception de la particularité.

9. ང་་་བ་བན་་ན་ག་པ། Conception qui s’attache à un sens en

fonction de la signification littérale des noms.

Abr. de ང་་་བ་་བན་་ན་་མན་པར་ན་པ་མ་པར་ག་པ།.

10. ན་་་བ་བན་་ང་ག་པ། Conception qui s’attache à des noms

en fonction du sens.

Abr. de ན་་་བར་ང་་མན་པར་ན་པ་མ་པར་ག་པ། 
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མ་གང་ག
Les six distractions, les six aspects de la distraction

La  distraction  མ་པར་གང་བ།  recouvre  six  aspects,  décrits  dans

l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’Asaṅga གས་ད།  :

1. རང་བན་ིས་གང་བ། La distraction par nature.

Il s’agit des cinq ensembles de conscience.

2. ་ལ་་གང་བ། La distraction externe.

Elle intervient lorsque le mental engagé dans une activité

vertueuse dévie vers les cinq objets de désir.

3. ནང་་གང་བ། Distraction interne.

Alors que le mental est engagé dans une activité vertueuse,

c’est la mollesse, la dispersion et la délectation.

4. མཚན་མ་གང་བ། Distraction relative aux signes.

Elle  apparaît  lorsqu’on  s’adonne à  une  activité  vertueuse

dans l’intention d’impressionner autrui.

5. གནས་ངན་ན་ི་གང་བ། Distraction issue des mauvais plis.

Sur  la  base  des  mauvais  plis  གནས་ངན་ན།  du  domaine  de

l’orgueil, qui saisit en tant que moi, en tant que mien, ou

encore songe « je suis », alors que l’on s’engage dans des

activités vertueuses et que se produit des sensations, il s’agit

de dénommer celles-ci « moi », « mien », ou de les concevoir

comme « je suis », et en tant que tel, de les saisir, de les

mêler et de les saisir en tant que signes.

6. ད་ལ་ད་པ་གང་བ། Distraction relative à l’attention.

Elle consiste plus précisément en une déviation par laquelle

soit on se concentre dans une absorption, soit on demeure

dans  un  véhicule  moindres.  Dans  tous  les  cas,  ces

distractions font obstacle à la séparation de l’attachement.

མ་ལ།
vikrīḍita
Jeu, manifestation, émanation

མ་ས།
vijñāna
Conscience

Abr. de མ་པར་ས་པ།.

La conscience est synonyme de mental ད།, མས།, ou de mental

principal  ག་མས།.  Il  s’agit  de  la  partie  centrale  de  l’esprit,

accompagnée  des  facteurs  mentaux  མས་ང་།.  Le  mental  saisit

essentiellement la nature globale de l’objet perçu.

Il est possible de distinguer six consciences མ་ས་གས་ག, voire

même pour les cittamātra མས་ཙམ་པ། huit types de consciences མ་

ས་གས་བད།.

མ་ས་་ཁམས།
vijñāna dhātu
Elément de la conscience

Il s'agit de l'un des six éléments ཁམས་ག.

Il  ne  recouvre  pas  l'ensemble  des  consciences  མ་ས།,  mais

uniquement les consciences souillées ཟག་བཅས།, c’est-à-dire liées aux

facteurs perturbateurs de l’esprit, qui font apparaître le nom et la

forme  ང་དང་གགས།,  c'est-à-dire  le  corps  et  l'esprit  d'un  être

prisonnier du cycle des existences, et constitue ainsi le support

d’apparition du saṃsāra ད་པ།.

Voir, parmi les douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།,

le lien de la conscience མ་ས་་ཡན་ལག.

མ་ས་་གནས་པ་བན།
Les sept sièges de la conscience

Il  s’agit  de sept  formes d’existence –  les  êtres  humains et  six

être divins : 1 ། Les êtres humains. 2. ཚངས་ས་་། Les déités de la

Communauté de Brahmā. Voir Communauté de Brahmā ཚངས་ས།. 3.

ད་གསལ་ི་། Les déités de la strate de la Lumière éclatante. Voir

Lumière éclatante ད་གསལ།. 4. ད་ས་་། Les déités de la strate de

la Vertu épanouie. Voir Vertu épanouie ད་ས།. 5. ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་

། Les déités de la strate de l’Espace infini. Voir sphère de l’Espace

infini ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་མད།. 6. མ་ས་མཐའ་ཡས་་། Les déités de la

strate  de  la  Conscience  infinie.  Voir  sphère  de  la  Conscience

infinie མ་ས་མཐའ་ཡས་་མད།. 7. ་ཡང་ད་པ་། Les déités de la strate

du Néant. Voir sphère du Néant ་ཡང་ད་པ་་མད།

མ་ས་་ང་།
vijñāna skandha
Agrégat de la conscience

Il constitue l’un des cinq agrégats ང་་།.

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། le définit ainsi :

« Par définition, la conscience མ་ས། perçoit. Ayant la nature de
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percevoir, selon les cas elle perçoit les formes, ou elle perçoit les

sons, les odeurs, les saveurs, les touchers ou les existants. »

Ainsi  met-il  en  évidence  six  consciences  མ་ས་གས་ག  qui

composent cet agrégat. Celles-ci ont été distinguées par le Buddha

au sein des cinq agrégats parce qu'elles :

«  constituent  [autant]  de  base  de  soi  བདག་་ག།  qui  peuvent

générer  la  perception  erronée  d’une  identité  saisit  en  tant

qu'identité personnelle གང་ཟག་་བདག. »

Gyältsab Je ལ་ཚབ་། précise dans son commentaire :

« Alors que la conscience, « siège de tout cela », n’est qu’un simple

phénomène,  elle  suscite  la  perception  erronée  qu’existe  une

identité  personnelle  གང་ཟག་་ བདག  –  permanente,  une  et  qui

expérimente l’objet  en toute  indépendance.  Elle  est  donc ainsi

décrite pour s’opposer à cela. »

Abr. de མ་པར་ས་པ་ང་།.

མ་ས་་ང་་གས་་ས་།
Les cinq phénomènes qui relèvent de l’agrégat de la
conscience

Ils correspondent aux perceptions qui se résorbent successivement

lors des dernières étapes de la vie, qui mènent à la mort.

1. ན་ག་བད་བ། Les quatre-vingts conceptions, les quatre-vingts

élaborations.

Ces quatre-vingts conceptions རང་བན་བད་་ན་ག recouvrent

toutes  les  perceptions  grossières,  les  conceptions

significatives, qui se résorbent dans l’apparence ང་བ། lors de

la  cinquième  dissolution  –  celle  qui  correspond  à  la

résorption de l’agrégat de la conscience མ་ས་་ང་།,  lors

des dissolutions progressives ཐིམ་མ། qui mènent à la mort འ་

བ།.

2.  ང་བ་དཀར་ལམ་པ་མས། Perception  de  la  lumière  blanche  de

l’apparence.

L’apparence  ང་བ།  se  manifeste  avec  une  lumière  blanche

intense, lors de la cinquième dissolution, une fois que les

quatre-vingts  conceptions  རང་བན་བད་་ན་ག grossières  se

sont résorbées.

3.  མད་པ་དམར་ལམ་པ་མས། Perception  de  la  clarté  rouge  de

l’accroissement.

L’accroissement མད་པ། se manifeste avec une lumière rouge

intense,  lors  de  la  sixième  dissolution,  une  fois  que

l’apparence s’est résorbée.

4. ར་བ་ནག་ལམ་པ་མས། Perception de l’obscurité de l’obtention

proche.

L’obtention proche ར་བ། se manifeste comme une obscurité,

lors de la septième dissolution, une fois que l’accroissement

s’est résorbé.

5. འ་བ་ད་གསལ་ི་མས། Perception de la claire lumière de la mort.

La claire lumière de la mort འ་བ་ད་གསལ། se manifeste avec

l’impression que l’espace est infini, parfaitement pur, et sans

couleur,  lors  de  la  huitième  dissolution,  une  fois  que

l’obtention proche s’est résorbée. Elle correspond à la mort.

མ་ས་་ཟས།
vijñānāhārā
Nourriture – conscience, nourriture de la conscience

Il s’agit de l’une des quatre nourritures ཟས་བ།, et plus précisément

de la conscience མ་ས།, qui insuffle la vie ས་ག་ལ་ཕན་འགས་པ། à

travers les six མ་ས་ག ou huit མ་ས་བད། consciences.

མ་ས་་ཡན་ལག
vijñāna pratītyasamutpāda
Lien de la conscience

Il s’agit du troisième des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་

ལག་བ་གས།. Il comporte à la fois la conscience du moment de la

cause ་ས་་མ་ས། et la conscience du moment du résultat འས་ས་

་མ་ས།.

La première est la conscience à l’instant même où est déposée

l’empreinte d’un karma introducteur འན་ད་་ལས། à une nouvelle

renaissance. La seconde est la conscience à l’instant même de la

conception, c’est-à-dire au moment de la naissance provoquée plus

tard par ce karma introducteur.

མ་ས་བད།
Les huit consciences

Voir syn. མ་ས་གས་བད།.

མ་ས་གས།
Les deux consciences

Il s’agit des deux aspects du lien de la conscience མ་ས་་ཡན་ལག,

quatrième des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།.
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1. ་ས་་མ་ས། La conscience du moment de la cause.

2. འས་ས་་མ་ས། La conscience du moment de résultat.

མ་ས་མཐའ་ཡས་་མད།
vijñānānantyāyatana
La sphère de la conscience infinie

Il s’agit de la seconde des quatre sphères d’absorption du monde

sans  forme གགས་ད་་མད་་བ།.  Il  s’agit  de  la  pensée  que,  de

même  que  les  phénomènes  sont  infinis  comme  l’espace,  la

conscience མ་ས། également est infinie མཐའ་ཡས།

མ་ས་མཐའ་ཡས་་མད་་མ་ཐར།
Emancipation qui relève de la sphère de la conscience
infinie

Il  s’agit  de  la  cinquième des  huit  émancipations  མ་ཐར་བད།,  et

parmi  elles  de l’une des  quatre  émancipations  du monde sans

forme གགས་ད་་མ་ཐར་བ།.  Elle consiste en l’absorption མས་འག

dans la pensée, corrélée à l’identification འ་ས། que l’espace est

infini, que la conscience མ་ས། de même est infinie མཐའ་ཡས།

མ་ས་མཐའ་ཡས་མས་འག
Absorption de la conscience infinie

Il s’agit de la seconde des quatre absorptions du monde sans forme

གགས་ད་མས་འག་བ།. Elle consiste en une concentration ང་་འན།

qui se focalise en un point sur la sphère de la conscience infinie མ་

ས་མཐའ་ཡས་་མད།

མ་ས་ག
Les six consciences

Voir syn. les six ensembles de consciences མ་ས་གས་ག

མ་ས་འ་བ།
vijñāna saṁkrānti
Transfert de la conscience

Voir abr. transfert de conscience འ་བ།

མ་ས་འ་བ་་ག་ད།
nava vijñāna saṁkrānti mukhāḥ

Les neuf orifices du transfert de conscience

Il s’agit de neuf emplacements du corps humain qui jouent un rôle

particulier lors du transfert de conscience འ་བ།.

1. ཚངས་ག Le sommet de la tête, l’ouverture de Brahmā.

2. ན་མཚམས། Le point entre les yeux.

3. ག Les yeux.

4. ་བ། Les oreilles.

5. ། Le nez.

6. ཁ། La bouche.

7. ་བ། le nombril.

8. ་ལམ། l’urètre.

9. བཤང་ལམ། l’anus.

མ་ས་ལ་་ན་པ།
Ne pas se fier à la conscience

Il s’agit de l’une des quatre choses auxquelles ne pas se fier ་ན་པ་

བ།. Il ne faut pas se fier à la conscience qui est sous l’emprise de

pensées qui font par exemple saisir chaque côté comme existant

réellement བན་བ།, le soi བདག ou les agrégats ང་་། comme dotés

de caractéristiques མཚན་མ།, ou les cinq objets des sens འད་པ་ན་ཏན་

། comme relevant du bonheur བ་བ།

མ་ས་གས་བད།
Les huit consciences, les huit ensembles de conscience

L’école cittamātra qui suit les textes ང་་ས་འང་་མས་ཙམ་པ། admet

huit consciences མ་ས། :

1-6. མ་ས་གས་ག Les six consciences.

7.  ན་ད་་མ་ས། mano  vijñāna/  La  conscience  souillée,  la

conscience perturbée.

Voir syn. mental perturbé ན་ད།.

8.  ན་ག་མ་ས། ālaya  vijñāna/  La  conscience  substrat,  la

conscience tréfonds, la conscience base de tout.

Voir abr. ན་ག་མ་ས།.
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མ་ས་གས་ག
Les six consciences, les six ensembles de consciences

Toutes  les  écoles  philosophiques  bouddhistes,  à  l’exception  de

l’école  cittamātra  qui  suit  les  textes  ང་་ས་འང་་མས་ཙམ་པ།,

admettent six consciences མ་ས།. Il s’agit de :

1. ག་་མ་པར་ས་པ། La conscience visuelle.

2. ་བ་མ་པར་ས་པ། La conscience auditive.

3. ་མ་པར་ས་པ། La conscience olfactive.

4. ེ་མ་པར་ས་པ། La conscience gustative.

5. ས་་མ་པར་ས་པ། La conscience tactile.

6. ད་་མ་པར་ས་པ། La conscience mentale.

མ་ས་་་བ།
vijñānavādin
Vijñānavādin

Il  s’agit  de  l’école  philosophique  des  vijñānavādin,  c’est-à-dire

cittamātra མས་ཙམ་པ།

མ་གམ་དག་པ་ཤ།
Viande exempte des trois défauts

Il s’agit de la viande d’un animal dont on n’a ni vu མང་།, ni entendu

dire ས།, ni pu douter གས། qu’il ait été tué pour soi-même.

ལ་འར་པ།
yogi
Yogi

Pratiquant de la voie ལམ། parfaite. Bien que l’on attribue souvent

ce  terme  aux  pratiquants  des  tantra,  en  réalité,  «  yoga  »  ou

« union » fait référence à la pratique conjointe de la concentration

et de la sagesse. Quiconque pratique cette voie est un yogi. Ainsi

dans le Bodhicaryāvatāra ད་འག  : « Il existe deux types d’êtres :

les yogi et les ordinaires ་ལ་གང་ཟག་མ་གས་། ལ་འར་པ་དང་ཕལ་པ།. »

ལ་འར་མ།
yoginī
Yoginī

Pratiquante de la voie ལམ། parfaite. Bien que l’on attribue souvent

ce terme aux pratiquantes des tantra,  en réalité,  «  yoga » ou

« union » fait référence à la pratique conjointe de la concentration

et de la sagesse. Quiconque pratique cette voie est une yoginī.

ལ་འར།
yoga
yoga

Pratique de la voie parfaite.

ལ་འར་ི་ས་།
pañca yogibhūmayaḥ
Les cinq terres yogiques, les cinq stades du yoga

1. ག་ས། Terre du fondement.

2. ད་པ་ས། Terre de la production.

3. ་ང་་་ས། Terre semblable au miroir.

4. ང་བ་ས། Stade de l’apparence.

5. གནས་པ་ས། Terre de la demeure.

ལ་འར་ི་དགས་པ་བ།
Les quatre objets de méditation, les quatre objets du
yoga

Pour plus  de détails,  voir  syn.  les  quatre objets  de méditation

དགས་པ་བ།. En résumé, il s'agit de quatre classes de phénomènes

susceptibles  d'êtres  pris  comme  objet  དགས་ པ།  pour  le

développement  du  calme  mental  ་གནས།.

1. བ་པ་དགས་པ། Les objets étendus.

2. ད་པ་མ་ང་་དགས་པ། Les objets désaccoutumants.

3. མཁས་པ་དགས་པ། Les objets à pénétrer.

4.  ན་ངས་མ་ང་་དགས་པ། Les  objets  purificateurs,  les  objets

épuratoires.

ལ་འར་ད།
yoga tantra
Les tantra de la méditation

L’une des quatre classes de tantra ད་་བ།, selon les écoles qui

admettent les nouvelles traductions གསར་མ་བ།, ou des six classes de

tantra ད་་ག, selon l’école qui admet les anciennes traductions

ང་མ།.  Ces  tantra  mettent  l’accent  sur  la  méditation  qui  unit



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 705 / 1288

méthode ཐབས། et sagesse ས་རབ།. Ils sont qualifiés de tantra de la

méditation car leur pratique principale est la concentration ང་་

འན།  qui  unit  indissociablement  la  connaissance du profond,  la

vérité  ultime  ན་ དམ་ པ་ བན་ པ། ,  et  de  l’étendu,  la  vérité

conventionnelle  ན་བ་་བན་པ།

ལ་འར་ད་་དམ་ག
Les engagements des tantra de la méditation, les vœux
des tantra de la méditation

Les vœux des tantra de la méditation ལ་འར་ད། sont au nombre de

quatorze ལ་འར་ད་་དམ་ག་བ་བ།

ལ་འར་ད་་དམ་ག་བ་བ།
Les quatorze engagements des tantra de la méditation,
les quatorze vœux des tantra de la méditation

Les vœux des tantra de la méditation ལ་འར་ད། sont au nombre de

quatorze et ne sont pas connus avant de les avoir reçus, suite à

une grande initiation དབང་ན།

ལ་འར་ད་་མ་་བ།
Les quatre sections des tantra de la méditation

1. ར་དངས་་མ་། La section de la sphère du vajra.

2. ཁམས་གམ་མ་ལ་ི་མ་། La section de la victoire sur les trois

mondes.

3. འོ་འལ་ི་མ་། La section de l’apaisement des êtres.

4. ན་བ་་མ་། La section de l’accomplissement.

ལ་འར་ད་་དབང་བན།
sapta yoga tantra abhiṣeka
Les sept initiations des tantra de la méditation

Les sept initiations དབང་།  des tantra de la méditation ལ་འར་ད།
consistent en :

1. ་ག་ང་་དབང་། L’initiation de la guirlande de fleurs.

2. ་དབང་། L’initiation de l’eau.

3. ད་པན་ི་དབང་། L’initiation du diadème.

4. ་་དབང་། L’initiation du vajra.

5. ལ་་དབང་། L’initiation de la clochette.

6. ང་་དབང་། L’initiation du nom.

6. ་་བ་དན་ི་དབང་། Le vajrācārya.

ལ་འར་ད་་གས་བ།
Les quatre familles des tantra de la méditation

Les quatre familles གས་། des tantra de la méditation ལ་འར་ད།
consistent en :

1.  ་བན་གགས་པ་གས། La famille de l’Ainsi-allé,  la famille du

Tathāgata.

2. ་་གས། La famille du vajra.

3. བད་མ་གས། La famille du lotus.

4. ར་་གས། La famille du joyau.

ལ་འར་ད་གས་།
Les cinq familles des tantra de la méditation

Les cinq familles གས་།  des tantra de la méditation ལ་འར་ད།
consistent en :

1. སངས་ས་་གས། La famille de l’Eveillé.

2. ་་གས། La famille du vajra.

3. ན་ན་ི་གས། La famille du joyau.

4. པད་མ་གས། La famille du lotus.

5. ལས་་གས། La famille de l’action, la famille du karma.

ལ་འར་ད་ལས་ང་བ་ག་་བ།
Les quatre sceaux selon le yoga tantra

Les  quatre  sceaux  des  tantra  de  la  méditation  ལ་ འར་ ད།
recouvrent :

1. ག་ན། mahāmudrā/ Le grand sceau.

2. དམ་། samayamudrā/ Le sceau des engagements.

3. ས་། dharmamudrā/ Le sceau du dharma.

4. ལས་། karmamudrā/ Le sceau de l’action.
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ལ་འར་མན་མ།
yogi pratyakṣa
Perception directe yoguique

Il s’agit de l’une des quatre catégories de perceptions directes མན་

མ་བ།. Elle consiste en une sagesse མན་པ། sans erreur མ་འལ་བ། et

libre de concepts ག་ལ། qui a pour objet le sens parfait ཡང་དག་པ་

ན། et pour support, sa condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་

པ་བདག་ན།,  une concentration ང་་འན། qui unit  calme mental  ་

གནས། et vue supérieure ག་མང་།. Il en existe quatre catégories ལ་

འར་མན་མ་བ།.  Ex.  l’esprit  །  qui  réalise  directement  མན་མ་།

l’impermanence ་ག་པ། du vase, les absorptions méditatives མཉམ་

བཞག du chemin de la vision མང་ལམ། ou de la méditation མ་ལམ།, la

sagesse au-delà de l’entraînement ་བ་པ།.

ལ་འར་མན་མ་བཅད་ས།
yogi pratyakṣa paricchinna jñāna
Perception consécutive directe yogique

Elle constitue l’une des quatre perceptions consécutives directes

མན་མ་བཅད་ས།.  Il  s’agit  d’une  perception  consécutive  བཅད་ས།

directe མན་མ། qui succède à une perception directe yoguique ལ་

འར་མན་མ།. Syn. ལ་འར་མན་མ་ི་བཅད་ས།

ལ་འར་མན་མ་ཚད་མ།
yogi pratyakṣa pramāṇa
Perception véridique directe yoguique, pramāṇa
yoguique

Elle constitue l’une des quatre perceptions véridiques directes མན་

མ་ཚད་མ།. Il s’agit d’une perception avérée, infaillible ་བ་བ།, qui

comprend nouvellement de manière exacte མ་འལ་བ།  et libre de

concepts  ག་ལ།  le  sens  parfait,  son  objet,  sur  la  base  d’une

concentration  ང་་ འན། qui  unit  calme  mental  ་གནས།  et  vue

supérieure ག་མང་།, sa condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་

པ་བདག་ན།

ལ་འར་མན་མ་བ།
catvāri yogi pratyakṣa
Les quatre perceptions directes yoguiques

Les perceptions directes yoguiques recouvrent quatre aspects :

1.  ཉན་ ས་ ་ ལ་ འར་ མན་ མ།  śrāvaka  yogi  pratyakṣa/  Les

perceptions  directes  yoguiques  des  auditeurs.

2.  རང་ལ་ི་ ལ་འར་མན་མ།  pratyekajina  yogi  pratyakṣa/  Les

perceptions directes yoguiques des victorieux solitaires.

3.  ང་མས་་ལ་འར་མན་མ།  bodhisattva  yogi  pratyakṣa/  Les

perceptions directes yoguiques des héros de l’Eveil.

4.  སངས་ས་་ ལ་འར་མན་ མ།  buddha  yogi  pratyakṣa/  Les

perceptions  directes  yoguiques  des  Eveillés.

Ces  deux  dernières  constituent  les  perceptions  directes

yoguiques du mahāyāna ག་ན་ི་ལ་འར་མན་མ།

ལ་འར་།
Les cinq yoga

Il s’agit de cinq voies qui composent l’anuyoga ཨ་་་ག de l’école

nyingma ང་མ།  :

1. གས་ལམ་འན་པ་མས་་ལ་འར། Yoga de l’aspiration du chemin de

l’accumulation.

2. ར་ལམ་གས་ན་འད་པ་ལ་འར། Yoga de la grande distinction du

chemin de la préparation.

3. མང་ལམ་དགས་ན་འན་པ་ལ་འར། Yoga de la grande expiration

du chemin de la vision.

4. བམ་ལམ་ང་ན་བ་པ་ལ་འར། Yoga de la grande transmission du

chemin de la méditation.

5.  ་བ་ལམ་ལ་ན་གས་པ་ལ་འར། Yoga  de  la  grande  force

parachevée du chemin au-delà de l’entraînement.

ལ་འར་པ་ཆག་་མག
Näljorpa Chaktri Chok

La  tradition  orale  indique  que  ce  maître  fut  l'incarnation

précédente de Jetsün Milarepa ་ལ་རས་པ།, et rapporte notamment

un dialogue important avec le glorieux Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། au

sujet des huit principes mondains འག་ན་ས་བད། (s'y reporter pour

plus de détails).

Après avoir pris ces conseils à coeur, il est dit qu'il s'adonna à la

pratique avec une profonde sincérité et obtint l'Eveil dans la vie

suivante.

ལ་འར་ན་་ད།
mahāyoga tantra
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Mahāyoga, les tantra de la grande méditation

A. Mahāyoga.

Il s’agit de la quatrième des six classes de tantra ད་་ག, selon

l’école qui admet les anciennes traductions ང་མ།. Le pratiquant

accède  à  ces  méditations  à  travers  les  trois  initiations  des

profonds  secrets  གསང་བ་ཟབ་་དབང་གམ།,  les  cinq  initiations  du

pouvoir intérieur ནང་ས་པ་དབང་། et les dix initiations bénéfiques

extérieures ་ཕན་པ་དབང་བ།. Il met principalement l’accent sur le

stade de production བད་མ།

B. Mahāyoga.

Quatrième des quatre classes de tantra ད་་བ།, selon les écoles

qui admettent les nouvelles traductions གསར་མ་བ།, il correspond à

l’anuttarayoga tantra ལ་འར་་ད་་ད།

ལ་འར་ད་པ།
yogācāra
Ecole mādhyamika yogācāra svātantrika, yogi

A. Ecole mādhyamika yogācāra svātantrika.

Voir ལ་འར་ད་པ་ད་མ་རང་ད་པ།.

B. Yogi.

Syn. ལ་འར་པ།

ལ་འར་ད་པ་ས།
yogācāra bhūmi
Yogācāra bhūmi, Les Terres de la pratique yoguique

Egalement  intitulé  Les  Cinq traités  sur  les  Terres  ས་་།  ,  cet

ouvrage composé par ārya Asaṅga འཕགས་པ་གས་ད། a été traduit du

sanskrit en tibétain par une équipe de maîtres indiens incluant le

pandit kashmiri Jinamitra ལ་བ་བས་གན།, et le grand traducteur

tibétain Yeshe De ་ས་། .

ལ་འར་ད་པ་ད་མ་པ།
yogācāra svātantrika mādhyamika
yogācāra svātantrika mādhyamika, école mādhyamika
yogācāra svātantrika

Il  s’agit  de  l’un  des  deux  courants  de  l’école  mādhyamika

svātantrika  ད་མ་རང་ད་པ།,  l’une des  quatre  écoles  philosophiques

bouddhistes བ་མཐའ་བ།.

Selon Les Bases du Bouddhisme :

« Au sein de l’école mādhyamika ད་མ་པ།, le courant svātantrika རང་

ད་པ། établit  une distinction entre existence en soi  et  existence

propre.

Comme les prāsaṅgika ཐལ་འར་བ།, ils nient l’existence en soi བན་

བ།, qu’ils définissent ainsi : phénomène intrinsèque qui existerait

en soi,  indépendant de la  perception non-erronée le  saisissant.

Mais  à  la  différence  des  prāsaṅgika,  ils  admettent  l’existence

propre  རང་ ས་ ནས་ བ་ པ།  conçue  de  la  manière  suivante  :  les

phénomènes  ont  une  existence  propre,  dans  la  mesure  où,

lorsqu’on recherche ce qu’ils sont, on finit par le trouver parmi

leurs propres composantes, qui sont la base de leur dénomination.

Les svātantrika se décomposent en deux branches : les sautrāntika

svātantrika  mādhyamika  མ་་ད་པ་ད་མ་པ།  et  précisément  les

yogācāra svātantrika mādhyamika.

Les vues de cette dernière sont proches de celles des cittamātra

མས་ཙམ་པ།.  Pour  eux,  les  phénomènes  extérieurs  ་ན།  et  la

perception qui les saisit sont de même substance ས་གག་པ།. »

D’après La Précieuse Guirlande des systèmes philosophiques བ་

པ་མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།, il est possible d’en distinguer deux

courants : ceux qui sont en accord avec les tenants de l’aspect

véridique མ་བན་པ། et ceux qui soutiennent l’aspect mensonger མ་

ན་པ།.

Parmi les représentants du premier courant : Śāntarakṣita ་བ་འ།,

Ārya Vimuktisena འཕགས་པ་མ་ོལ་། et Kamalaśīla པ་ངང་ལ། ou ཀ་མ་

ལ་་ལ།, et parmi ceux du second courant : Haribhadra ང་་བཟང་།,

Jetari ་ཏ་། – tenant de l’aspect mensonger et de la souillure ་

བཅས་མ་ན་པ།,  et  Kaṃbalapāda  ou  Lawapa  ལ་བ་པ  –  tenant  de

l’aspect mensonger et de l’absence de souillure ་ད་མ་ན་པ།.

Syn. ལ་འར་ད་པ་ད་མ་རང་ད་པ། ou ལ་འར་ད་པ་རང་ད་པ།.

ལ་འར་ད་པ་ད་མ་རང་ད་པ།
yogācāra mādhyamika svātantrika
Yogācāra mādhyamika svātantrika

Voir syn. yogācāra svātantrika mādhyamika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་པ།.

ལ་འར་ད་པ་རང་ད་པ།
yogācāra svātantrika
Yogācāra svātantrika

Voir syn. yogācāra svātantrika mādhyamika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་པ།.
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ལ་འར་་ད་་ད།
anuttarayoga tantra
Les tantra suprêmes de la méditation

Voir syn. anuttarayoga tantra ལ་འར་་ན་ད་པ་ད།

ལ་འར་་ན་ད་པ་ད།
anuttarayoga tantra
Anuttarayoga tantra, les tantra suprêmes de la
méditation

Il s’agit de la plus élevée des quatre classes de tantra ད་་བ།,

selon les écoles qui admettent les nouvelles traductions གསར་མ་བ།.

Parce qu’ils unissent ར་བ། de manière indissociable méthode ཐབས།

et sagesse ས་རབ།, ils sont éminents parmi tous les tantra ད།. Et

parce qu’ainsi il n’y a pas de tantra qui leur soient supérieurs, ils

sont qualifiés de suprêmes ་ན་ད་པ།.

Ils  comportent  deux  aspects  :  tantra  féminins  མ་ད།  et  tantra

masculins ཕ་ད།. Tous sont médités selon deux phases : le stade de

production བད་མ། et le stade d’achèvement གས་མ།.

ལ་འར་བ།
Les quatre yoga

Il s’agit d’une voie de méditation du mahāmudrā ག་་ན་། dans

l’école kagyü བཀའ་བད།.

1. ་གག Focalisation.

Par une concentration ་གག་་གཏད་པ། qui prend l’esprit མས།
lui-même pour objet.

2. ས་ལ། Simplicité, absence de fabrications.

Par la réalisation de l’esprit libre de fabrications ས་ལ།.

3. ་གག Saveur unique.

Par la réalisation de la saveur unique ་གག de toutes les

expériences de l’esprit ང་མས།.

4. མ་ད། Non-méditation.

Par l’absence de méditation མ་ད། par les signes མཚན་བཅས།

ལ་འར་ས་གམ།
Les trois terres du yoga

1.  གང་ཟག་་བདག་ད་གས་པ་ལ་འར་ི་ ས། Terre  du  yoga  de  la

réalisation du non-soi de l’individu.

Voir non-soi de l’individu གང་ཟག་་བདག་ད།.

2.  གང་འན་གས་ང་གས་པ་ལ་འར་ི་ ས། Terre  du  yoga  de  la

réalisation de l’absence de dualité entre objet et sujet.

3.  བན་ང་གས་པ་ལ་འར་ི་ ས་བཅས་གམ། Terre  du  yoga  de  la

réalisation de l’absence d’une existence réelle.

Voir existence réelle བན་བ།

ལ་འར་མ་གམ།
Les trois yoginī

1. ན་ས་་ལ་འར་མ། Yoginī née spontanément.

2. ང་ས་་ལ་འར་མ། Yoginī née du champ pur.

3. གས་ས་་ལ་འར་མ། Yoginī née du mantra.

ལ་མ་ན།་
Le sens authentique

Il s’agit du sens de l’ainsité ས་ད།

བག
Garder à l'esprit, vouloir obstinément

[Verbe transitif ; p. བགས། ; pr. བརྣག ; f. བརྣག ; i. གས།]. Ex. Il voulait

obstinément  le  reconnaître  comme  la  nouvelle  émanation

ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་བྱ་འདུན་སྙིང་ལ་བརྣག  ;  garder  bien  à

l'esprit ཡིད་ལ་བརྣག་པར་བྱ།.

བབ་མས།
abhidhyā
Convoitise

Il  s’agit d’une voie karmique mentale, la huitième des dix non-

vertus ་ད་བ་བ།.  Elle consiste en l’envie de posséder les biens

d'autrui. La voie karmique ལས་་ལམ། de la convoitise est complète

dès  que les  quatre  branches  karmiques  ལས་་ཡན་ལག་བ། et  cinq

conditions sont réunies.

Dagpo Rinpoche les présente ainsi dans Le Karma selon les trois

lignées kadampa (extraits) :

1. ག། La base.

Elle est constituée par les possessions d'autrui.
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2. བསམ་པ། Les pensées.

Elles comportent trois aspects :  l’identification འ་ས།,  qui

consiste  en  savoir  que  les  possessions  en  question

appartiennent  à  autrui,  les  facteurs  mentaux,  et  plus

particulièrement  les  facteurs  perturbateurs  ན་ ངས།
prédominants,  qui  sont  constitués  par  l’un ou l’autre  des

trois poisons de l’esprit,  principalement l'attachement འད་

ཆགས།,  et  la  motivation  ན་ང་།,  qui  se  présente  comme le

souhait d'obtenir ces objets pour soi-même.

3. ར་བ། L’action.

Elle consiste à éprouver encore plus de d'attirance pour ces

objets.  Entre  la  motivation et  l’action,  il  y  a  une nuance

d’intensité.

4. མཐར་ག L’accomplissement.

Il est réalisé dès que la convoitise est encore accentuée, et

passe de la simple envie à la décision de s'approprier l'objet.

Il est effectif quand survient la pensée qu'il va falloir à tout

prix trouvé un moyen pour s'en emparer.

Pour  que  la  voie  karmique  soit  complète,  cinq  conditions

spécifiques doivent également être réunies :

1. Avoir un très fort attachement pour ses propres possessions.

2. Avoir tendance à l'accumulation.

3. Trouver l'objet attractif.

4. Être déterminé à se l'approprier.

5. S’abandonner à la domination de la convoitise sans éprouver

ni respect de soi ་ཚ་ས་པ།, ni respect d’autrui ལ་ད་པ།.

་འགའ་ད་པ་ད་བན།
Disciple laïque qui observe quelques préceptes

Disciple  laïque  ད་བན།  qui  s’est  engagé  à  observer  deux  et

seulement deux préceptes parmi les cinq préceptes fondamentaux

བབ་པ་ག་། jusqu’à sa mort. Syn. disciple laïc qui n’observe que

deux préceptes ་གས་ཙམ་བང་བ་ད་བན།. Voir les six catégories de

disciples  laïques  ད་བན་ ག  et  les  quatre  disciples  laïques

considérés ད་བན་བཏགས་པ་བ་བ།

་གག་ད་བན།
ekakārina upāsaka
Disciple laïque qui n’observe qu’un précepte

Disciple laïque ད་བན། qui s’est engagé à observer un et un seul

précepte  parmi  les  cinq  préceptes  fondamentaux  བབ་པ་ག་།
jusqu’à sa mort.  Il  s’agit  de l’un des quatre laïques considérés

ordonnées  par  convention  ད་བན་བཏགས་པ་བ་བ།  parmi  les  six

catégories de disciples laïques ད་བན་ག. Syn. disciple laïc qui ne

s’engage que sur un précepte ་གག་ད་པ་ད་བན།

་གག་ད་པ་ད་བན།
Disciple laïc qui ne s’engage que sur un précepte

Voir syn. ་གག་ད་བན།

་གས་ཙམ་བང་བ་ད་བན།
dvyakārina upāsaka
Disciple laïque qui n’observe que deux préceptes

Disciple  laïque  ད་བན།  qui  s’est  engagé  à  observer  deux  et

seulement deux préceptes parmi les cinq préceptes fondamentaux

བབ་པ་ག་།  jusqu’à sa mort. Il  s’agit de l’un des quatre laïques

considérés ordonnées par convention ད་བན་བཏགས་པ་བ་བ། parmi les

six catégories de disciples laïques ད་བན་ག. Syn. Disciple laïque

qui observe quelques préceptes ་འགའ་ད་པ་ད་བན།

་གས་་།
viśva vajra
Vajra multiple, vajra croisé

Vajra à trois ou cinq pointes.

་གས་ལ་།
Corps d’émanations variés

Il s’agit de l’infini variété des corps d’émanation ལ་།, supports

physiques des Eveillés སངས་ས།

་གས་པ།
Lotus multicolore

Il  s’agit d’un lotus à huit pétales :  celles des quatre directions

cardinales sont de couleur rouge, celles du sud-est et du nord-

ouest jaunes, celle du sud-ouest verte, celle du nord-est noire.
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་ས།
ghrāṇavijñāna
Conscience olfactive

Abr. de ་མ་པར་ས་པ།. Elle constitue l’une des six consciences མ་

ས་གས་ག  qui composent le mental མས།.  Sur la base du sens

olfactif ་དབང་།, sa condition souveraine བདག་ན། spécifique ན་ང་མ་

ན་པ།, il s’agit de la conscience ག་པ། qui perçoit, de par sa propre

force  རང་བས་ས།,  son  objet  ལ།,  la  base  de  connaissance  des

odeurs  ་་མད།.  Ex.  la  conscience  qui  fait  sentir  l’odeur  de

l’encens.

་ས་་ར་པ་ར་བ།
Sensation associée à une conscience olfactive

Il s'agit de toute sensation ར་བ། associée par les identités མངས་ན་

མ་པ་། à une conscience olfactive ་ས།.

Voir également syn. sensation issue de la réunion du contact et du

sens olfactif ་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ།.

་གམ་ཙམ་བང་བ་ད་བན།
pradeśakārina upāsaka
Disciple laïque qui n’observe que trois préceptes

Disciple laïque qui s’est engagé à observer trois et seulement trois

préceptes  parmi  les  cinq  préceptes  fondamentaux  བབ་པ་ག་།
jusqu’à sa mort. Voir les quatre laïques considérés ordonnés par

convention ད་བན་བཏགས་པ་བ་བ།  parmi les sept classes de laïques

ordonnés ད་བན་གས་བན།

ང་བ།
Apparence, perception, apparaître, manifeste,
demeurer, rayon, expérience, contexte

A. Apparence.

Lors de la cinquième des dissolutions progressives ཐིམ་མ། qui

mènent à la mort འ་བ།, l’agrégat de la conscience se résorbe, et

plus  précisément  les  quatre-vingts  conceptions  naturelles  རང་

བན་བད་་ན་ག, dans l’apparence ང་བ།.

Au  début  de  la  dissolution  des  conceptions  grossières,  le

mourant a comme la vision d’une lampe à beurre immobile,

mais une fois celles-ci complètement dissoutes, il perçoit une

vaste lumière blanche, semblable à la lueur de la lune par une

nuit  claire  dans  un  ciel  automnal.  C’est  l’apparence,  une

perception conceptuelle ག་པ། plus subtile que les quatre-vingts

conceptions.

Elle correspond à la descente de la goutte blanche dans le canal

central, jusqu’au-dessus du centre énergétique situé au centre

de la poitrine.

B. Perception, impression, expérience, sentiment, mode de pensée,

réflexion.

Il  convient  de  distinguer  apparence  et  aspect  མ་པ།.  Ex.

Perception erronée ང་བ་འལ་བ།, impression de froid et de faim

འགས་ང་གས་ང་།, pensée ཉམས་ང་།, sentiment de bonheur ང་བ་བ་

བ།,  aller de joie en joie ང་བ་ནས་ང་བར་འོ་བ།,  perception visuelle

མང་ང་།, mort, crépuscule de la conscience ང་བ་བ་པ།.

C. Apparaître, éclairer, briller.

Syn. འཆར་བ།, གསལ་བ།. Ex. le soleil, la lune et les étoiles brillent

simultanément ་་ར་གམ་མཉམ་་ང་བ།.

D. Voir, être visible, apparent, manifeste.

Syn. མང་བ།, མན་པ།. Ex. Bien que cela soit manifeste à la vue,

c’est difficile à comprendre ག་ལ་ང་བ་ཙམ་ིས་་ལ་ས་དཀའ།.

E. Etre, demeurer.

Syn. ད་པ།, གནས་པ།. Ex. Celui au chaud rayon est l’un des noms

du soleil ཚ་ར་ས་པ་་མ་ང་་ང.

F. Rayon, clarté.

Syn.  ད་ར།.  Ex.  les  rayons  du  soleil  ་མ་ང་བ།,  la  clarté  de

l’intelligence ་ོས་་ང་བ།.

G. Situation générale, contexte.

Syn. ་གནས་ལ།. Ex. le contexte de la guerre དམག་འག་་ང་བ།

ང་བ་དཀར་ལམ་པ་མས།
Perception de la lumière blanche de l’apparence

L’apparence ང་བ། se manifeste avec une lumière blanche intense,

lors de la cinquième dissolution, une fois que les quatre-vingts

conceptions naturelles རང་བན་བད་་ན་ག se sont résorbées.

ང་བ་འལ་བ།
Apparence inexacte, perception inexacte

Il  s’agit  d’un état d’esprit  inexact མས་འལ་བ།.  Ex.  Prendre une

corde pour un serpent venimeux est une perception erronée ཐག་་

ག་ལ་་འན་པ་་ང་བ་འལ་བ།
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ང་བ་་མ།
Apparence illusoire, corps illusoire apparaissant

Il  constitue  l’un  des  sept  corps  illusoires  ་ས་བན།.  Cette

expression  fait  référence  à  un  état  d’esprit  auquel  tous  les

phénomènes apparaissent ང་བ།  comme dénués de nature propre

རང་བན་ད་པ།, c’est-à-dire, d’une certaine manière ར་ང་།, comme des

rêves ་ལམ། ou des illusions ་མ།

ང་ལ་མ་ས་པ།
aniyata pratibhāsa
Machinale

Voir perception machinale ང་ལ་མ་ས་པ་།

ང་ལ་མ་ས་པ་།
aniyata pratibhāsa buddhi
Perception machinale

Elle constitue l’une des sept catégories de perception ་ག་བན།. Il

s’agit  plus  précisément  d’une  perception  ག་པ།  qui  n’a  pas  la

capacité  d’entraîner  de  certitude ས་པ།  à  propose de  son objet

introductif འག་ལ།, bien que ses caractéristiques lui apparaissent

ང་བ། clairement གསལ་བ།. Elle relève des perceptions directes མན་

མ།, et est donc nécessairement non-conceptuelle ག་ད། et non-

erronée མ་འལ་བ།. Il est possible d’en distinguer trois sortes :

1. Celles qui relèvent des perceptions directes sensorielles དབང་

མན།.

2. Celles qui relèvent des perceptions directes mentales ད་མན།.

3. Celles qui relèvent de l’autoperception རང་ག.

Ex.  Perception auditive qui perçoit  machinalement un son

alors  que  l’observateur  est  captivé  par  une  perception

visuelle.

ང་བ་མད་པ།
ālokavṛddhi
Accroissement de l’apparence

Il  s'agit d'une autre dénomination du stade du sommet ་།  du

chemin  de  la  préparation  ས་འད་ ཆ་ མན།  du  grand  véhicule,

également désigné comme la concentration de l'accroissement de

l'apparence du sommet ་་ང་བ་མད་པ་ང་་འན།.

Ce stade est  appelé accroissement de l'apparence,  parce qu'en

poursuivant  la  concentration  sur  l’apparence  [de  la  vacuité]

obtenue lors du stade de la  chaleur ད།,  cette apparence ང་བ།
devient  de  plus  en  plus  claire  à  l’esprit  et  l’expérience  d’une

confiance plus limpide que jamais apparaît.

Seconde  des  quatre  conduites  concordantes,  fondées  sur

l’aspiration,  des  bodhisattva  ང་བ་མས་དཔ་ས་པས་ད་པ་ཆ་མན་བ།,
elle  est  caractérisée  par  le  développement  de  la  sagesse  qui

perçoit  les  phénomènes  efficients  que  sont  les  sens  des  mots

prononcés comme non-existants, de simples illusions ་མ།.

ང་མད་བ་གམ།
Apparence, accroissement, obtention proche

Il s’agit, lors des dissolutions progressives ཐིམ་མ། qui mènent à la

mort འ་བ།, de l’apparence ང་བ།, de l’accroissement མད་པ།, et de

l’obtention proche ར་བ།, qui caractérisent les cinquième, sixième

et septième dissolutions précédant la claire lumière de la mort འ་

བ་ད་གསལ།

ང་བ་མད་པ་ང་་འན།
ālokavṛddhisamādhi
Concentration de l'accroissement de l'apparence

Voir syn. accroissement de l'apparence ང་བ་མད་པ། et concentration

de l'accroissement de l'apparence du sommet ་་ང་བ་མད་པ་ང་་

འན།.

ང་བན།
Image, reflet, représentation

A. Image, reflet.

Syn. གགས་བན།.

B. Représentation.

Le terme peut désigner toute représentation d'un maître ou

d'une déité, comme une peinture ou une statue.

ང་ང་དར་ད།
Union indissociable des apparences et de la vacuité

Il s’agit de l’union indissociable des apparences ང་བ། – la méthode

ཐབས། – et de la vacuité ང་པ། – la sagesse ས་རབ།. Elle constitue une

union du point de vue de l’objet.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 712 / 1288

ང་བ་བ་པ།
ālokalabdha
Obtention de l’apparence

Il s'agit d'une autre dénomination du stade de la chaleur ད། du

chemin de la préparation ས་འད་ཆ་མན། du grand véhicule.

Celui-ci est appelé obtention de l'apparence, parce que l'apparence

ང་བ།  de l'absence d'existence réelle བན་བ།  de l'individu et des

phénomènes qui sera méditée par l'union du calme mental et de la

vue supérieure lors du chemin de la préparation du grand véhicule

est obtenue pour la première fois.

Première  des  quatre  conduites  concordantes,  fondées  sur

l’aspiration  des  bodhisattva  ང་བ་མས་དཔ་ས་པས་ད་པ་ཆ་མན་བ།,
elle recouvre le développement de la sagesse qui reconnaît tous les

noms attribués aux phénomènes extérieurs et intérieurs comme de

simples illusions ་མ།.

ང་བ་བ་པ་ང་་འན།
ālokalabdhasamādhi
Concentration de l'obtention de l'apparence

Voir obtention de l'apparence ང་བ་བ་པ།.

ང་བ་མཐའ་ཡས།
Clarté infinie

L’un des noms du Buddha Amitābha ད་དཔག་ད།

ང་བ་བན།
Les sept apparences

Il s'agit de sept analogies qui permettent de comprendre que tous

les phénomènes sont dépourvus d'existence réelle བན་བ།,  bien

qu'ils apparaissent comme existant réellement.

1. ་ལམ་་་ང་བ། Apparence semblable à un rêve.

2. ་མ་་་ང་བ། Apparence semblable à une illusion.

3. ག་་་་ང་བ། Apparence semblable à un mirage.

4. ་བན་་་ང་བ། Apparence semblable à un écho.

5. གགས་བན་་་ང་བ Apparence semblable à un reflet.

6.  ་ ཟ་ ོང་ ་ ་ ང་ བ།  Apparence  semblable  à  la  cité  des

gandharva.

7. ལ་པ་ང་བ་་་ང་བ། Apparence semblable à une émanation.

ང་བ་མ་བན།
Les sept types d'apparences

Voir syn. les sept apparences ང་བ་བན།.

ང་ན།
Attachement aux apparences

Cette expression désigne alternativement soit l’attachement ཆགས་པ།

aux objets ལ། qui sont vus མང་བ།, soit la saisie des objets comme

existant tels qu’ils apparaissent.

ང་བ་བ།
Les quatre apparences, les quatre expériences

Elles représentent les expériences de la voie, obtenues à travers la

pratique  de  la  grande perfection  གས་ན།  des  tantra  གསང་གས།,

depuis les chemins de l’entraînement བ་ལམ། jusqu’au chemin au-

delà de l’entraînement ་བ་ལམ།.

1. ས་ད་མན་མ་ི་ང་བ། Expérience directe de l’Ainsité.

2.  ཉམས་ང་ང་འལ་ི་ང་བ། Expérience  de  la  progression  de  la

pensée.

3.  ག་པ་ཚད་བས་་ང་བ། Expérience  de  la  pleine  mesure  de  la

connaissance.

4.  ས་ཟད་་འདས་་ང་བ། Expérience  du  retrait  de  l’esprit  et  de

l’épuisement des phénomènes.

ང་བ་གགས་་ག།
Le fondement des formes et apparences

Il s'agit de l'un des cinq fondements ག་།  reconnus par l'école

vaibhāṣika ་ག་་བ།.

Il  est  composé des cinq sens physiques དབང་་།,  de leurs  cinq

objets  -  les  sources  de  perception  des  formes,  des  sons,  des

odeurs,  des  goûts  et  des  touchers,  ainsi  que  des  formes  non-

révélatrices de la pensée མ་པར་ག་ད་མ་ན་པ་གགས། - soit un total

de onze formes.
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ང་ལ།
pratibhāsa viṣaya
Objet apparaissant

Il constitue l'un des quatre objets ལ་བ། qui permettent de décrire

les perceptions.

En se plaçant du point de vue de l’esprit ་ར།, il s’agit de l'objet

qui apparaît à la perception et est connu ག་པ། par elle.

Il équivaut ainsi à l'objet saisi གང་ལ།.  Seul l'angle diffère : ce

dernier est évoqué en se plaçant du point de vue de l'objet lui-

même. En d'autres termes,  il  s'agit  du même objet,  décrit  soit

comme apparaissant à l'esprit, soit comme étant saisi par lui.

Ex. Pour la perception visuelle d’un vase, l’objet apparaissant est

le vase, pour la perception conceptuelle ག་པ།  d’un vase, l’objet

apparaissant est l’image mentale ན་། du vase.

Dans le cas d'une perception non-conceptuelle fausse, aucun objet

introductif  འག་ལ།  ne  correspond  à  l'objet  apparaissant  (ou  à

l'objet saisi). Celui-ci diffère par ailleurs de l'objet d'observation

དགས་ལ།. Par exemple lorsqu'on perçoit des cornes à un lièvre,

alors qu'il s'agit de ses oreilles, la paire de cornes constitue l'objet

apparaissant  à  la  perception,  tandis  que  l'objet  d'observation

consiste en la paire d'oreilles du lièvre.

Dans  le  cas  de  perception  conceptuelle  fausse,  à  l'objet

apparaissant ne correspondent ni objet introductif, ni objet conçu

ན་ལ།, ni objet du mode de saisi འན་ངས་་ལ།. La description qui

en est faite sera variable selon les écoles. Par exemple, pour l'école

cittamātra, l'objet apparaissant n'est pas une image mentale mais,

parmi les deux classes d'imputation ན་བགས་གས།, une imputation

dénuée de caractéristiques མཚན་ད་ངས་་ཆད་པ་ན་བགས།. Quoi qu'il

en  soit,  à  cet  objet  apparaissant  peut  correspondre  un  objet

d'observation. Par exemple, lorsque l'on entend un son, et qu'on le

conçoit  comme permanent,  l'objet  apparaissant  à  la  perception

conceptuelle  est  un  son  permanent,  tandis  que  l'objet

d'observation  est  le  son  lui-même.

Il convient par ailleurs de distinguer l'objet apparaissant ང་ལ། de

l'apparence  ང་བ།  de  cet  objet  que  prend  la  perception.  Par

exemple, dans le cas d'une perception visuelle d'un vase, comme

indiqué précédemment l'objet apparaissant est le vase et constitue

donc un phénomène impermanent, tandis que l'apparence de ce

vase prise par l'esprit est permanente. En effet, l'instant suivant, si

l'on continue d'observer ce vase, la perception se manifestera avec

une nouvelle apparence de celui-ci, mais sans que cette apparence

soit pour autant dans une relation de continuité semblable à celle

de  deux  instants  successifs  du  vase  lui-même,  qui  est  un

phénomène impermanent.

Dans  le  cas  d'une  perception  conceptuelle,  par  exemple  une

perception  conceptuelle  d'un  vase,  l'objet  apparaissant  est

permanent, car il s'agit d'une image mentale, ou à tout le moins au

sens large, d'une imputation. L'apparence qui se forme à l'esprit,

comme précédemment, est permanente également, mais distincte

de l'image mentale.  En effet,  l'apparence d'une image mentale

n'apparaît  pas  à  l'esprit  à  la  suite  d'un  processus  d'exclusion,

comme c'est le cas pour l'image mentale. L'image mentale du vase

est construite de manière générique comme l'inverse de ce que

n'est pas ce vase, tandis que l'apparence de cette image mentale

apparaît simplement à l'esprit.

ང་ང་་འལ་་མ་དགས་པ་གས་གས།
Les deux arguments de l’absence d’observation d’un
phénomène lié susceptible d’apparaître

Les arguments fondés sur l’absence d’observation d’un phénomène

lié འལ་་མ་དགས་པ་གས།, qui constituent eux-mêmes l’un des deux

types  d’arguments  basés  sur  l’absence  d’observation  d’un

phénomène  susceptible  d’apparaître  ང་ང་མ་དགས་པ་གས་གས།,
présentent  deux  aspects  :

1.  བ་ ད་ མ་ དགས་ པ་ གས།  Les  arguments  de  l’absence

d’observation  d’une  catégorie  générale.

2.  དས་འས་མ་ དགས་པ་ གས། Les  arguments  de  l’absence

d’observation  d’un  résultat  direct.

ང་ང་་འལ་་མ་དགས་པ་གས་ཡང་དག
Argument valide de l’absence d’observation d’un
phénomène lié susceptible d’apparaître

De  tels  arguments  relèvent  des  arguments  de  l’absence

d’observation  d’un  phénomène  susceptible  d’apparaître  ང་ང་མ་

དགས་པ་གས། et  peuvent  prendre  deux  aspects  ང་ང་་འལ་་མ་

དགས་པ་གས་གས།

ང་ང་མ་དགས་པ་གས།
Argument de l’absence d’observation d’un phénomène
susceptible d’apparaître

Il  s’agit  de  l’un  des  deux  arguments  valides  de  l’absence

d’observation  མ་དགས་པ་གས་གས།,  et  en  l’occurrence,  d’un

argument  གས།  qui  a  la  capacité  de  réfuter  avec  certitude  le
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phénomène à réfuter དགག་ས།, base du débat ད་ག།, selon deux

angles ང་ང་མ་དགས་པ་གས་གས།  : soit l’absence d’observation d’un

phénomène lié,  soit  au contraire l’observation d’un phénomène

opposé.  Ex.  Prenons  l’océan,  de  nuit.  Il  n’y  a  pas  de  fumée,

puisqu’il n’y a pas de feu. Ainsi, du fait de l’absence d’observation

de sa cause ་མ་དགས་པ་གས།, la présence du résultat est réfutée.

ང་ང་མ་དགས་པ་གས་གས།
Les deux types d’arguments de l’absence d’observation
d’un phénomène susceptible d’apparaître

Les  arguments  de  l’absence  d’observation  d’un  phénomène

susceptible  d’apparaître  ང་ང་མ་དགས་པ་གས།  présente  deux

aspects  :

1.  འལ་་མ་དགས་པ་གས།  Argument de l’absence d’observation

d’un phénomène lié.

2.  འགལ་་ དགས་པ་ གས། Argument  de  l’observation  d’un

phénomène  opposé.

ང་ད།
Tout ce qui apparaît, le monde phénoménal

Cette expression désigne tous les phénomènes qui existent ད་པ། et

apparaissent ང་བ།, tout ce que contient le monde.

ང་ད་མ་དག
Pureté des apparences et de l’existence, pureté de tout
ce qui apparaît

ང་བ་གམ།
tri ābhāsa
La voie des trois apparences

Voir syn. les trois apparences ང་གམ།

ང་གམ།
Les trois apparences

Dans l’école sakya ས་།, il s’agit des bases de la pratique ཉམས་ན།,

les préliminaires ན་འོ། de La Voie et les fruits ལམ་འས།. Cette voie

des trois apparences est la voie commune, la voie des perfections

ཕ་ལ་་ན་པ། et elle comprend :

1. མ་དག་པ་ང་བ། Les apparences impures.

2. ལ་འར་ཉམས་་ང་བ། Les apparences des pratiques yoguiques.

3. དག་པ་ང་བ། Les apparences pures.

མ་།
Epais vêtement de laine, corniche, plateau

A. Epais vêtement de laine.

Il  s'agit  d'un vêtement  de  laine  particulièrement  épais  pour

s'adapter au climat froid des hauts plateaux du Tibet.  Il  en

existe  de  différentes  qualités  (classés  du  meilleur  au  moins

bon) : ་ཅན་ད་མ།, ་བཅད་ཤད་མ།, ་ཅན་ད་ག, ་ག, ང་མ། et enfin ་བ།.

B. Corniche.

Syn. les corniches du portique ་བབས་་མ་།.

C. Plateau, support.

Syn. གས་།. Ex. plateau d’offrandes des objets des sens འད་ན་

ི་མ་།.

མ་ར།
L’étole monastique solennelle, étole cérémonielle

L'un  des  treize  articles  quotidiens  འ་བ་་ད་བ་གམ།  que  sont

autorisés à porter les religieux རབ་ང་།, il s'agit d'une robe jaune

rapiécée portée uniquement par les moines pleinement ordonnés.

Ex.  De  nombreux  moines  pleinement  ordonnés,  âgés  et

rayonnants, comme par exemple Dromtö Geshe Rinpoche, avaient

revêtu leurs étoles cérémonielles et leurs coiffes de paṇḍita pour

m ' a c c u e i l l i r  e n  u n e  r a n g é e  s o l e n n e l l e

འབྲོམ་སྟོད་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེ་་་དེས་མཚོན་དགེ་སློང་བགྲེས་ཉ

མ ས ་ ཅ ན ་ མ ང ་ པ ོ ས ་ ཆ ོ ས ་ ག ོ ས ་ ས ྣ མ ་ ས ྦ ྱ ར ་ ད ང ༌ །

རི་ཁྲོད་པཎ་ཞྭ་བཞེས་ཏེ་བསུ་བ་སེར་སྦྲེང་གནང་བྱུང༌།.

་་མད།
ghrāṇa āyatana
Source de perception du nez, base de connaissance de
l’odorat

Il s’agit de l’une des douze sources de perception ་མད་བ་གས།, et

plus précisément de la faculté sensorielle དབང་། qui fait apparaître

། et s’accroître མད་པ། la conscience olfactive ་མ་ས།. Syn. sens

olfactif ་དབང་།
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་ཁམས།
ghrāṇa dhātu
Elément du nez, élément de l’odorat

Il  s’agit  de  l’un  des  dix-huit  éléments  ཁམས་བ་ བད།,  et  plus

précisément de la faculté sensorielle དབང་། du nez །, qui fait saisir

les odeurs །. Voir syn. sens olfactif ་དབང་། .

་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་འ་ས།
ghrāṇa saṃsparśa ja saṃjñā
Identification issue de la réunion du contact et du sens
olfactif, identification en relation avec le sens olfactif

Elle constitue l'une des six classes de d'identifications འ་ས་ག,

considérées selon leur support.

D'après les traités de Logique ཚད་མ།, il s'agit d'une identification འ་

ས། apparue immédiatement དས་། sur le support du sens olfactif

་དབང་།, sa condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན།.

་མ་པར་ས་པ།
Conscience des odeurs

Voir abr. conscience olfactive ་ས།

་མ་པར་ས་པ་ཁམས།
grāṇa vijñānadhātu
L’élément de la conscience olfactive

Il constitue l'un des dix-huit éléments ཁམས་བ་བད། et correspond à

la conscience olfactive ་ས།.

་མ་ས།
Conscience de l’odorat

Voir abr. conscience olfactive ་ས།

་དབང་མན།
Perception sensorielle directe olfactive

Il s’agit de l’une des cinq perceptions sensorielles directes དབང་མན་

།, de l’exo-perception གཞན་ག non-conceptuelle ག་ལ། exacte མ་

འལ་བ། qui apparaît sur la base de sa condition souveraine བདག་ན།,

le sens de l’odorat ་དབང་།. Ex. la perception olfactive ་ས། qui

saisit l’odeur ། de l’encens.

་དབང་།
ghrāṇendriya
Sens olfactif, sens de l’odorat, faculté sensorielle du nez

Il  s’agit  de  l’une  des  cinq  facultés  sensorielles  དབང་་ །   :  la

condition souveraine བདག་ན།, support spécifique, de la conscience

olfactive  ་ས།,  son  résultat.  Elle  est  distincte  de  l’organe

physique, le nez ། lui-même. C’est une forme interne limpide ནང་་

གགས་ཅན་ངས་པ།, qui a pour causes les quatre grands éléments འང་བ་

ན་་བ།, et a l’aspect de deux aiguilles de cuivre parallèles ཟངས་ཁབ་

གབ་པ།. Voir faculté sensorielle དབང་།

ར།
Décaler, déplacer, tirer, moudre, réduire en poudre

[v.t. ; p. བར། ; pr. སྣུར། ; f. བར། ; i. སྣུར།]

A. Décaler temporellement.

E x .  R e p o u s s o n s  à  p l u s  t a r d  c e t t e  r é u n i o n

ཚོགས་འདུའི་དུས་ཚོད་ཕྱི་ལ་སྣུར་ཅིག. Avançons cette réunion

ཚོགས་འདུའི་དུས་ཚོད་ཚུར་སྣུར་ཅིག.

B. Décaler physiquement, déplacer, tirer.

E x .  D é p l a ç o n s  c e t t e  r a n g é e  d e  s i è g e s  d e v a n t

བཞུགས་གྲལ་མདུན་དུ་བསྣུར་བ།,  au  moment  d'écrire,  il  faut

r e p o u s s e r  t o u s  l e s  l i v r e s  [ e n c o m b r a n t s ]

ཡི་གེ་འབྲི་དུས་དཔེ་ཆ་ལོགས་སུ་བསྣུར་བ། .

C. Moudre, réduire en poudre.

Ex. Réduire l'encre en poudre སྣག་ཚ་སྣུར་བ། [NB: le substrat à

partir  duquel  l'encre  est  plus  tard  obtenue,  en  le  diluant],

Moudre  les  pigments  ཚོན་བསྣུར་བ།  [NB:  dans  la  peinture

traditionnelle tibétaine, les différentes teintes sont obtenues en

préparant  savamment  et  réduisant  en  poudre  différentes

minéraux], réduire en fine poudre les substances médicinales

སྨན་ཕྱེ་ཞིབ་ཏུ་བསྣུར་བ།.

ད་་ན་གམ།
Les trois défauts d’un récipient

Il s’agit des trois conditions défavorables à écarter par le disciple

བ་མ། au moment d’écouter ས་པ། l’enseignement.

1. ་བ་་གད་ཁ་བ་་་ན། Défaut d'être semblable à un récipient

retourné, de ne pas écouter.

2.  ད་ལ་་འན་ཞབས་ལ་་་ན།  Défaut  d'être  semblable  à  un

récipient troué, de ne pas retenir.
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3.  ན་ངས་དང་འས་ག་ཅན་་་ན།  Défaut  d'être  semblable  à  un

récipient empoisonné, d’être mêlé aux facteurs perturbateurs

de l’esprit.

Selon Le Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་

། :

«  Un récipient  peut  avoir  les  trois  défauts  suivants  :  (1)  être

retourné ; (2) bien qu'il soit tenu à l'endroit, être sale ; (3) même

propre, avoir un fond qui fuit. S'il possède de tels défauts, quand

bien même une pluie issue des nuages assemblés par les déités s'y

déversait, celle-ci ne pourrait pénétrer à l'intérieur ; ou (2) une fois

l'intérieur,  serait  incapable  d'accomplir  sa  fonction  -  être

consommée,  et  autres  -  parce qu'elle  serait  contaminée par  la

crasse ; ou, (3) même si elle n'était pas polluée par la saleté, elle

ne pourrait rester à l'intérieur et s'écoulerait.

De manière analogue, même si vous vous trouvez dans un endroit

où  les  enseignements  sont  dispensés,  votre  écoute  des

enseignements n'aura pas une grande portée si vous (1) n'y prêtez

pas attention ; ou, (2) même en étant attentif, vous comprenez mal

ce  que  vous  avez  entendu  ou  écoutez  avec  une  mauvaise

motivation telle que l'attachement ; ou, (3) bien que dépourvu de

ces défauts, vous ne consoliderez pas la lettre et le sens reçu au

moment de l'écoute, et les laisserez s'estomper en les oubliant.

Veillez à vous libérer de tous ces défauts.

Leurs  remèdes  sont  exposés  dans  les  sūtra  à  travers  trois

expressions  :  «  Écoutez  bien  et  attentivement,  et  conservez

l’enseignement  dans  votre  esprit.  »  De  plus,  Les  Terres  des

bodhisattva  ང་ ས།  l'exposent,  écoutez  tout  en  voulant  tout

comprendre,  en restant concentré en un point,  attentif,  l'esprit

concentré et réfléchissant avec une complète équanimité. »

Le  grand  Pabongkha  Dorjechang  ཕ་ང་ཁ་ན་་།  La  Libération

suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་ མ་ ོལ་ ལག་ བཅངས།  précise

également  :

«  La  nécessité  d’éviter  les  trois  défauts  d’un  récipient  a  été

enseignée par le Bouddha, lorsqu’il a déclaré dans les sūtra :

« Écoutez bien et attentivement, et conservez l’enseignement

dans votre esprit. »

«  Écouter  bien  »  signifie  éviter  d’être  comme  un  récipient

malodorant ; « attentivement » implique de faire en sorte de ne

pas  être  semblable  à  un  récipient  retourné  et  «  conservez

l’enseignement dans votre esprit » suppose de veiller à ne pas être

comme un récipient troué. »

Voir également les six reconnaissances འ་ས་ག  que le disciple

devrait prendre soin de réunir au moment d'étudier.

ད་་འག་ན།
Monde-réceptacle

Cette expression recouvre un milliard d’univers ང་གམ་ི་ང་ན་།,

avec leurs quatre continents ང་བ།, leur montagne centrale, leur

soleil, leur lune.

Voir univers འག་ན།  et le monde et ses habitants, contenant et

contenu ད་བད།.

ད་བད།
Le monde et ses habitants, contenant et contenu

A. Le monde et ses habitants.

Cette  expression  englobe  le  monde  འག་ན།   en  tant  que

réceptacle extérieur ད། ainsi que les êtres མས་ཅན།, le contenu

intérieur བད།.

Syn. support et supporté, c'est-à-dire le monde et les habitants

dont il est le support ན་དང་བན་པ།.

B. Contenant et contenu.

ན་བ་ག་བལ།
vyādhi duḥkha
La souffrance de la maladie

Elle relève des huit souffrances universelles ག་བལ་བད། du cycle

des existences འར་བ།, et afflige de manière particulière les êtres

humains ་ག་བལ་བན།. Elle peut être présentée à travers cinq

aspects ན་བ་ག་བལ་། tandis que le Lalitavistara sūtra ་ར་ལ་པ་

མ། l’évoque en ces termes :

«  Au  plus  profond de  l’hiver,  les  bourrasques  de  vents  et  les

tempêtes retirent toute vigueur aux prairies,  aux arbustes,  aux

arbres.

La maladie de même anéantit la force des êtres : elle ravage leurs

facultés,  leur  apparence,  leur  puissance.  Elle  drainera  toute

fortune jusqu’à la dernière goutte.

Les  maladies  humilient  constamment  les  êtres,  elles  les

tourmentent, elles sont indifférentes à toute beauté.

Elles les accablent comme le soleil les brûle depuis les cieux. »

ན་བ་ག་བལ་།
Les cinq aspects de la souffrance de la maladie

La  souffrance  de  la  maladie  ན་ བ་ ག་ བལ།  relève  des  huit
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souffrances universelles ག་བལ་བད། du cycle des existences འར་

བ།. Elle est décrite par ārya Asaṅga གས་ད། dans Le Compendium

des assertions མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ། à travers cinq aspects, cités

et  commentés  par  l’omniscient  Je  Tsongkhapa  dans  Le  Grand

Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།  :

1. ས་་རང་བན་འར་བ། La maladie change la nature du corps.

Du fait de la maladie, le corps s’émacie, la peau s’assèche,

les cheveux tombent.

2.  ག་བལ་དང་ད་་བ་བ་འལ་ང་་ལ་ཤས་ར་གནས་པ།  Les  douleurs  et

angoisses s’accroissent et ne laissent que peu de répit.

Le déséquilibre des éléments entraîne de grands tourments,

et ceux-ci causent à leur tour un profond désarroi. Les jours

et les nuits s’enchaînent dans cet état.

3.  ལ་ི་ངས་ད་ད་་ང་བ་་འད་པ།  On  n’éprouve  plus  de  désir

même pour les objets attrayants.

Il nous est interdit de consommer ce que nous aimons, nos

activités et nos mouvements sont restreints.

4. ལ་ི་ངས་ད་ད་་་ང་བ་ལ་་འད་བན་་ད་དས་པ། On est contraint

d’avoir recours à des objets déplaisants.

Nous  n’avons  pas  d’autre  choix  que  de  consommer  des

médicaments  désagréables,  et  d’en  subir  les  effets

secondaires.  Lors  des  opérations,  des  instruments

métalliques  s’enfoncent  dans  notre  chaire.

5. ག་་དབང་་དང་འལ་བར་འར་བ། Notre énergie vitale s’amenuise.

Il est douloureux de comprendre et difficile d’accepter que

notre maladie ait désormais atteint un stade terminal.

རན།
nairañjanā
Nairañjanā

Fleuve  sur  les  berges  duquel  le  Buddha  Śākyamuni  ་་ ། 

pratiqua  les  austérités  དཀའ་ བ།  pendant  six  années,  avant

d’atteindre l’Eveil.
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པ
ས་པར་འང་བ་ལམ་བན་པ་ལ་་འགས་པ།
L'absence de peur pour montrer le chemin de la
libération

Elle relève des quatre absences de peur ་འགས་པ་བ། des Eveillés.

Parce  qu'il  a  obtenu la  pleine  libération  grâce  aux  trente-sept

auxiliaires de l'Eveil ང་གས་་བན། et qu'il voit directement ce qui

ne  relève  pas  d'elle,  personne ne  peut  s'opposer  à  ce  qu'il  la

révèle.

NB:  Dans  ce  contexte,  ས་པར་ འང་ བ།  qui  signifie  en  général

"renoncement" a été traduit  par "libération",  qui  est  une autre

traduction possible.

པ་ཏ།
paṇḍita
Pandit, paṇḍita

Ce titre désigne celle ou celui qui a parachevé l’étude des cinq

sciences majeures ག་གནས་་བ་། et mineures ག་གནས་ང་བ་།

པང
Genoux, sur les genoux

Ex.  A  nouveau,  je  vins  sur  les  genoux  de  Gendün  Drakpa

སླར་ཡང་ངེད་རང་ནས་དགེ་འདུན་གྲགས་པའི་པང་པར་ཕྱིན་ཏེ།.

པཎ་ན།
mahāpaṇḍita
Panchen, grand sage, grand érudit

Terme honorifique qui désigne un grand paṇḍita པ་ཏ།, un grand

sage མཁས་པ།

པཎ་ན་་མ།
Panchen Lama

Lignée de réincarnation importante dans l’histoire du Tibet, liée

aux Dalaï-Lama ་ལ་་མ།, et abbé du monastère de Tashi Lhünpo

བ་ས་ན་།

པཎ་།
Coiffe de paṇḍita

Coiffe ་། de grand érudit, de paṇḍita པ་ཏ།, couvrant les oreiles,

et à la forme allongée, se terminant en pointe.

Ex.  De  nombreux  moines  pleinement  ordonnés,  âgés  et

rayonnants, comme par exemple Dromtö Geshe Rinpoche, avaient

revêtu leurs robes cérémonielles et leurs coiffes de paṇḍita pour

m ' a c c u e i l l i r  e n  u n e  r a n g é e  f o r m e l l e

འབྲོམ་སྟོད་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེ་་་དེས་མཚོན་དགེ་སློང་བགྲེས་ཉ

མ ས ་ ཅ ན ་ མ ང ་ པ ོ ས ་ ཆ ོ ས ་ ག ོ ས ་ ས ྣ མ ་ ས ྦ ྱ ར ་ ད ང ༌ །

རི་ཁྲོད་པཎ་ཞྭ་བཞེས་ཏེ་བསུ་བ་སེར་སྦྲེང་གནང་བྱུང༌།.

པད་མ།
Lotus, sexe féminin, herbe médicinale

A. Lotus.

Fleur qui grandit à la surface des étangs ou des marécages.

Symboliquement, il représente le renoncement ས་འང་།.

B. Genre féminin, sexe féminin, vagin.

Syn. ་མཚན།.

C. Variété d’herbe médicinale.

Voir ་ན།

པད་མ་འང་གནས།
padmasambhava
Padmasambhava

Voir Guru Rinpoche ་་ན་་།

པད་མ་ལ་ང་།
Posture du lotus

Posture assise d’un bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།

་ལ་མ་གམ།
Les trois Pāla

Il  s’agit, dans l’Inde ancienne, des trois principaux disciples de

l’instructeur Paṇḍita Dharmapāla པ་ཏ་དྷ་་ལ།  :

1. ་་་ལ། Sadhupāla.
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2. ་ཎ་་ལ། Guṇapāla.

3. ་་ལ། Prajñāpāla.

Ils accompagnèrent leur maître, invité au Tibet entre la fin

du Xe siècle et le début du XIe siècle, par le souverain du

royaume  du  Ngari  མངའ་ས། Guge  ་,  Yeshe  Ö  ་ས་ད།.
Ensemble, ils œuvrèrent à la diffusion de l’enseignement.

་ཝང
vīṇā
Vīṇā, luth

Instrument de musique à cordes de l'Inde ancienne, existant sous

deux formes : le rudra vīṇā, qui constitue une forme de cithare sur

bâton avec un résonateur, et le sarasvatī vīṇā, qui consiste en une

forme de luth généralement constitué de quatre cordes, avec un

manche et une caisse de résonnance.

Ce second instrument est associé à la déesse Sarasvatī ་དངས་་།,
et  c'est  celui  qui  est  le  plus  souvent  évoqué dans  le  contexte

bouddhiste.

་།
Puti, volume d’un ouvrage tibétain

Voir syn. poti ་།

ར་ཁང་།
Crematorium, bûcher de crémation, ossuaire

Ex. le baldaquin de soie jaune au-dessus du bûcher de crémation

fut comme mené par la fumée du brasier et le vent et s'éleva très

h a u t  d a n s  l e  c i e l

པུར་ཁང་སྟེང་གི་སྨན་རྩེའི་གདུགས་དེ་ཞུགས་མེའི་དུད་པ་དང་རླུང

་གིས་དེད་པ་ལྟ་བུས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་མཐོན་པོར་འཕགས།.

་ཏ་ལ།
Potala

Palais érigé sur la colline rouge de Marpori དམར་་། au centre de la

vallée de Lhassa ་ས། par le cinquième dalaï-lama Lobsang Gyatso

་བཟང་་མ།,  et  lieu de résidence des Dalaï-lama ་ལ་་མ།.  Il  est

composé notamment du palais blanc ་ཏ་ལ་་ང་དཀར་། et du palais

rouge ་ཏ་ལ་་ང་དམར་།.

་ཊ་ལ།
Le mont Potalaka, ou Potala

Mentionné dans le Gaṇḍavyūha sūtra ང་་བད་པ་མ།, il constitue la

résidence du Buddha Avalokiteśvara ན་རས་གཟིགས།, et l’un des cinq

lieux  indestructibles  ་འག་པ་གནས་།,  appelé  également  le  mont

Drudzin ་་་འན། en tibétain.

་།
Poti, volume d’un ouvrage tibétain

Les poti les plus volumineux comportent environ cinq cent pages,

les médians environ quatre cent pages, les plus petits entre deux

cent et trois cent pages. Voir également pecha ད་ཆ།

་་བ།
Geshe Potowa

Né en 1027 ou 1031, il reçut le nom de Rinchen Sel. Il fut l’un des

disciples directs de Geshe Dromtönpa འམ་ན་པ་ལ་བ་འང་གནས།, et

considéré comme l’un des trois frères ་མད་གམ།. Après le passage

en parinirvāṇa de son maître, il s’adonna longuement à la pratique,

et ce n’est qu’à l’âge de cinquante-et-un ans qu’il  commença à

enseigner. Il se fondait pour cela sur Les Six Traités des kadampa

བཀའ་གདམས་གང་ག,  et  donna  ainsi  naissance  au  courant  des

kadampa  qui  suivent  les  traités  བཀའ་གདམས་གང་པ་བ།.  Parce  qu’il

établit  le  monastère  de  Poto  dans  la  région  du  Penyül,  il  fut

également connu sous le nom de Geshe Potowa. Il quitta cette vie

en  1105.  Ses  disciples  rassemblèrent  ses  instructions  en  un

ouvrage intitulé Le Petit Recueil bleu ་མ་ན་་ས་ར།

་ཏ་ལ་་ང་དཀར་།
Le palais blanc du Potala

Sa construction initiale s’est achevée en 1648. Situé au sein du

Potala ་ཏ་ལ།, il constituait la résidence des Dalaï-Lama ་ལ་་མ།

་ཏ་ལ་་ང་དམར་།
Le palais rouge du Potala

Sa construction initiale s’est achevée en 1694. Situé au sein du

Potala ་ཏ་ལ།, il était voué aux études et pratiques religieuses.
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་ཀ་ར་ཎ་་བད།
Les huit prakaraṇa

Huit traités, huit chapitres རབ་་ད་པ། composés par le grand ācārya

བ་དན། Vasubandhu དག་གན། qui commentent en détails Les Cinq

Traités de Maitreya མས་ས་་།.

1.  མ་་ན་ི་འལ་བ། sūtrālaṅkāra  bhāṣya  /  Commentaire  sur

l’Ornement des Discours.

2.  དས་ མཐའ་ མ་ འད་ ་ འལ་ བ།  madhyāntavibhaṅgaṭīka  /

Commentaire sur la distinction entre le milieu et les extrêmes.

3.  ས་ད་མ་འད་་འལ་བ། dharma  dharmatāvibhaṅgavṛtti/

Commentaire  sur  la  distinction  des  dharma  et  dharmatā,

Commentaire sur la distinction des phénomènes et de l’ainsité.

4.  མ་བཤད་ གས་པ།  vyākhyāyukti  /  Le  complet  exposé  des

raisonnements.

5. ལས་བ་པ་རབ་འད། karmaiddhi prakaraṇa/ L’analyse des karma.

6. ང་་་རབ་འད། pañcaskandha prakaraṇa / L’analyse des cinq

agrégats.

7. ་་པ་རབ་འད། viṃśaka kārikā prakaraṇa/ Les vingt stances.

8. མ་་པ་རབ་ད། triṃśakā kārikā prakaraṇa / Les trente stances.

དཔག་་ད་པ་མ་པ་བ།
Les quatre aspects inconcevables, les quatre dimensions
de l'esprit d'Eveil qui sont au-delà de toute imagination

Ces quatre aspects inconcevables de bodhicitta, l'esprit d'Eveil ང་

བ་་མས། sont mentionnés notamment dans le Ratnāvalī ན་ན་ང་བ།

d'ārya Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ། et explicités dans le commentaire

composé par Gyältsab Dharma Rinchen ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན།. Bien que

l'Eveil  complet soit  inconcevable,  les bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།

parviennent pourtant à l'atteindre grâce aux accumulations གས་

གས།  de  mérites  et  de  sagesse  réunies  grâce  à  ces  quatre

dimensions inconcevables [de l'esprit d'Eveil].

1. དཔག་ད་་ས། La durée inconcevable.

Les bodhisattva demeurent dans le cycle des existences pour

des  temps  inconcevables  དཔག་ད་་ས་་འར་བར་གནས་པ།.  A

travers bodhicitta, ils s'engagent à venir en aide aux êtres

aussi  longtemps  qu'ils  n'auront  pas  tous  atteint  l'Eveil

insurpassable. Cette durée comprend toute la période durant

laquelle  les  bodhisattva  sont  encore  au  stade  de

l'entraînement བ་ལམ།, ainsi que celle durant laquelle ils sont

passés au-delà de l'entraînement ་བ་ལམ།, c'est-à-dire qu'ils

ont atteint le plein Eveil.

Cela ne signifie pas que les bodhisattva renoncent à l'Eveil

afin de reprendre naissance sans liberté dans le saṃsāra འར་

བ། pour accomplir le bien des êtres. En effet, rien n'est plus

important pour accomplir  le  bien d'autrui  que de réaliser

rapidement le complet Eveil ང་བ།. En effet, une fois celui-ci

atteint, mûs par leur grande compassion ང་་ན་།, ils devient

capables  de  produire  des  émanations  innombrables  pour

venir en aide aux êtres. En d'autres termes, pour entrer en

contact avec eux et les conduire à l'Eveil, ils n'ont nul besoin

de continuer à être prisonniers du cycle des existences. Au

contraire, ils doivent réaliser l'Eveil complet pour parachever

leur propre bien et libérer ainsi à leur plénitude toutes les

qualités qui leur permettront de venir en aide parfaitement à

autrui.

2. ས་ཅན་དཔག་་ད་པ། Les êtres en nombre inconcevable.

A  travers  l'esprit  d'Eveil,  les  bodhisattva  s'engagent  à

accomplir le bien de tous les êtres sensibles sans exception

ས་ཅན་དཔག་་ད་པ་ག་བལ་ལས་ལ་བ་ན།.  Ainsi  les  êtres  qu'ils

prennent en considération à travers cet état d'esprit sont en

nombre inconcevable.

3. དཔག་་ད་པ་ག་བལ། Les souffrances inconcevables.

A  travers  l'esprit  d'Eveil,  les  bodhisattva  s'engagent  à

accomplir le bien des êtres en les délivrant de toutes leurs

souffrances  qui  sont  tellement  nombreuses,  intenses,  et

diverses qu'elles sont inconcevables དཔག་་ད་པ་ག་བལ་ལས་ལ་

བ་ན།.

3. དཔག་་ད་པ་ག་བལ། Les qualités inconcevables de l'Eveil.

A travers l'esprit d'Eveil, les bodhisattva souhaitent orner les

êtres de toutes les qualités inconcevables de l'Eveil complet

ང་བ་ན་ཏན་དཔག་་ད་པས་བན་པ་འད།.

Ainsi, grâce à l'esprit d'Eveil, les bodhisattva accomplissent des

vertus  inconcevables  qui  leur  permettent  de  réunir  les  deux

accumulations menant à l'Eveil. Par exemple, ne serait-ce qu'en

offrant un peu de nourriture à une fourmi à travers bodhicitta, le

bodhisattva réuni des mérites incommensurables car à ce moment

même, il prend en compte l'infinité des êtres, souhaitent les libérer

de leurs souffrances infinies, aspirent à les établir dans les qualités

infinies  de  l'Eveil,  et  est  prêt  à  oeuvrer  pour  leur  bien  aussi

longtemps que nécessaire, pour une durée infinie.
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དཔག་ཚད།
yojana
Yojana

A. Selon la tradition de l’abhidharma མན་པ།.

Il s’agit de l’unité de longueur correspondant à huit krośa ང་

གས།,  unité elle-même équivalente à cinq cents brassées ག་

འམ།.

B. Selon la tradition du Kālacakra ས་འར།.

Vingt-quatre pouces ར་། font une coudée, quatre coudées ་

གང་། font une brassée, deux-mille brassées ག་འམ། font un krośa,

et quatre krośa ང་གས། font une yojana དཔག་ཚད།

དཔག་བསམ་ང་།
L’arbre qui exauce les souhaits, l’arbre qui comble tous
les vœux

Il s'agit d'un arbre dont les fruits et les feuilles procurent tous les

biens matériels comme nourriture et vêture.

Comme décrit par Gyälse Tenzin Khedrup ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ།

dans l’Offrande d’un océan d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ། :

« L’arbre dont les racines, tronc, branches, fleurs, feuilles et fruits

sont constitués des sept pierres précieuses ན་་་་བན།. »
Il est ainsi offert symboliquement lors de l’offrande du maṇḍala

མལ་འལ་བ།.

Syn. l’arbre qui accorde tout et transperce la terre ངས་འ་ས་བལ།,

l’arbre doté de queues de yacks ་ཡབ་ཅན།, l’arbre d’or གར་ང་།.

དཔའ་ཆས་བད།
Les huit attributs d’un yogi

1. ་གག་་་འར་་་ད་པ་ཆས། Au sommet de la tête,  un demi-

vajra immuable.

2. ཁམས་གམ་ཟིལ་གན་ང་་རལ་པ་ཆས། Ses cheveux tressés, [signes]

de la domination des trois mondes.

3. ་འལ་གས་ན་ཐབས་ས་གག་པ་ཆས། Les ailes de la méthode et de

la sagesse, [signes] des pouvoirs miraculeux.

4.  ཕ་ལ་དང་འམས་ག་མཚན་གས་་ཆས། La  multitude  des  mudrā,

[signe] de la destruction des forces adverses.

5.  གཞན་ིས་་བ་བང་བ་་བ་ཆས། L’armure  qui  protège  et  rend

invincible.

6. ཉམ་ང་ན་ལ་ག་ད་་ན་ཆས། Les charniers, [signes] de l’absence

de peur libre de concepts.

7.  འར་འདས་་མས་ག་ཞག་་མ་ཆས། Un  océan  de  sang  et  de

graisses animales, [signes] de l’égalité de saveur du cycle des

existences et de l’au-delà des peines.

8. ན་ངས་ན་བགས་བལ་པ་་དང་ཆས། Le feu de la fin d’un éon,

[signe]  d’avoir  consumé  tous  les  facteurs  perturbateurs  de

l’esprit.

དཔའ་།
vīra
Héros, ḍāka, Āryaśūra

A. vīra/ Héros, vīra.

Etre de grand courage ང་བས།.

B. ḍāka/ ḍāka.

Voir syn. མཁའ་འོ།.

C. Āryaśūra.

Voir ācārya Āryaśūra ou Aśvagośa བ་དན་དཔའ་།.

དཔའ་་གག་པ།
ekavīra
Héros solitaire

Déité tutélaire ་དམ། sans entourage, ni parèdre མ།. Ex. Ekavīra

Bhaïrava འགས་ད་དཔའ་་གག་པ།

དཔའ་་གད་་བད།
Les huit rires des héros

1-2. ཧ་ཧ་བགས་པ་གད་། Ha ha, le rire effrayant. 3-4. ་་དས་པ་གད་།

Hi hi, le rire joyeux. 5-6. ་་ག་པ་གད་། Hé-hé, le rire charmeur.

7-8. ་་ཟིལ་ིས་གན་པ་གད་། Ho ho, le rire éclatant.

དཔའ་།
Héroïne

A. Femme de grand courage.

B. Déesse au-delà du monde.

Voir au-delà du monde འག་ན་ལས་འདས་པ།
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དཔལ་ན་་བཟང་་་འཕང་།
Etat de glorieux Samantabhadra

Selon l’école nyingma ང་མ།,  il  correspond à la  purification des

aspects  subtils  des  empreintes  du  transfert  འ་བ།  et  des  trois

apparences ང་གམ། par l’initiation du fruit, au moyen de la voie du

grand  désir  འད་ཆགས་ན་་ལམ།,  en  se  fondant  sur  le  sentier

ininterrompu བར་ཆད་ད་ལམ། de la fin du continuum ན་མཐའ།. Il s’agit

d’un état constitué des cinq sublime sagesses ་ས་།, des quatre

corps ་བ།, et qui est de la nature indissociable et spontanée des

vingt-cinq  attributs  du  fruit  འས་ས་ར་།  de  l’union  au-delà  de

l’entraînement ་བ་པ།. Syn. état de Buddha སངས་ས།

དཔལ་ན།
śrī
Glorieux, śrī

A. Glorieux.

Désigne une personne dotée de merveilleuses qualités et qui

manifeste  de  grands  signes  de  vertus.  Syn.  rayonnant,  doté

d’éclat གཟི་བད་དང་ན་པ།. Ex. le saint et glorieux maître དཔལ་ན་་མ་

དམ་པ།.

B. Glorieux, śrī.

Epithète accolée au début du nom de sūtra, ou à la fin du nom

de grands maîtres.

དཔལ་ན་ག་འང་།
Le glorieux buveur de sang

Epithète d’Hevajra ་་།

དཔལ་ན་ས་འར།
śrī Kālacakra
Glorieux Kālacakra

Voir syn. Kālacakra ས་་འར་།.

དཔལ་ན་་་འན་པ།
śrī vajradhāra
Śrī vajradhāra, glorieux détenteur du vajra

Ce terme est utilisé pour les instructeurs des tantra གསང་གས།, des

maîtres ་མ། qui possèdent six caractéristiques :

1. འར་བ་ས་བ་་ར་བ། Il a rejeté derrière lui les préoccupations

du cycle des existences.

2. འད་པ་ང་ང་ག་ས་པ། Il a peu de désirs et demeure satisfait.

3. ལག་ན་ལ་མཁས་ང་ཉམས་ང་ད་པ། Il a l’expérience et l’habileté dans

la pratique.

4. ད་་ག་ན་ལ་མཁས་ང་བ་ལ་བན་པ། Il est ardent dans la pratique

et a une profonde connaissance du sens des termes des tantra.

5. ་བ་ན་ལ་མཁས་ང་ས་པ་གས་པ།  Il a pleine capacité ainsi qu’une

profonde connaissance de la signification de la vue.

6. ང་་་ང་གང་ལ་དགའ་བ། Il est mû par la grande compassion et

prend de la joie à donner.

དཔལ་ན་་།
śrīdevī
Śrīdevī, Pälden Lhamo

Protectrice du dharma, forme courroucée de Sarasvatī དངས་ཅན་མ།

དཔལ་།
śrīvatsa
Nœud infini, śrīvatsa

L’un des huit signes de bon augure བ་ས་གས་བད།, il symbolise

notamment  la  sublime  sagesse  des  Eveillés  qui  connaissent

l’infinité des phénomènes dans leur diversité ་ད་པ་མན་པ་མ་མན།

དཔལ་ན།
Dénué de splendeur

Voir syn. esprit avide ་གས།.

Les esprits avides sont qualifiés d'êtres dénués de splendeurs, car

ils sont dépourvus de la moindre nourriture, boisson et possession.

དང་གས་ཡན་ལག་བ།
Les quatre corps d’armée

Il s’agit des quatre types de troupes d’un monarque universel འར་

ར་ལ་།, les quatre corps militaires དམག་་དང་གས་ཡན་ལག་བ།.

1. ང་ཐང་། patti kāya/ Infanterie.

Troupes qui combattent à pieds.

2. ་པ། aśva kāya/ Cavalerie.

Troupes qui combattent à dos de cheval.
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3. ང་། ratha kāya/ Troupes embarquées.

Troupes qui combattent depuis des chariots.

4. ང་ན། hasti kāya/ Cavalerie lourde.

Troupes qui combattent à dos d’éléphant.

ད་ཆ།
Pecha, folio, ouvrage religieux

Ouvrage  traditionnel  tibétain  constitué  de  folios  non  reliés  de

formes rectangulaires, protégés par deux couvertures rigides de

même format, et généralement enroulés dans un tissu. Les plus

grands pecha auront en général au plus trois cents ou quatre cents

folios (soit six cent pages), et le fait qu'ils ne sont pas reliés permet

à l'étudiant de n'emporter si nécessaire que les pages qui seront

étudiés.

ད།
udāharaṇa
Maquette, exemple

A. Maquette, plan, diagramme, modèle.

Désigne un dessin ou une maquette qui illustre la forme ou les

dimensions d’un objet. Ex. diagramme ད་ས།, modèle ད་མན།.

B. Exemple, illustration.

ད་ད།
Les neuf illustrations

L’Uttaratantra ད་་མ། de Maitreyanātha མས་པ་མན་། expose neuf

illustrations  qui  permettent  de  mieux  comprendre  la  nature

éveillée ་བན་གགས་པ་ང་། présente en chaque être :

1. པད་མ་ནང་་སངས་ས། Un Eveillé dissimulé au sein d’une fleur

lotus.

2. ང་་ང་མ། Le miel d’une abeille.

3. ན་པ་ནང་་ང་། Une graine dans son enveloppe.

4. ་གཙང་ནང་་གར། De l’or dans sa gangue.

5. ས་ག་་གར། Un trésor enfoui sous terre.

6. ་་ལས་འས་་་བ་ས་པ། Le potentiel d’une pousse de porter

son fruit.

7. ས་ལ་ནང་་ལ་བ་། Une statue de Victorieux enveloppée dans

des haillons.

8.  ་ད་ངན་པ་་ནང་་འར་ས་བར་བ་ལ་་། Le  corps  d’un

monarque  universel  dans  la  matrice  d’une  femme  laide.

9. ས་ག་་ན་ན། Un joyau enfoui sous terre.

ད་བད།
aṣṭa dṛṣṭāntaḥ
Les huit illustrations, les huit exemples

Il  s'agit  des  huit  illustrations  à  travers  lesquelles  l'école

dārṣṭāntika ད་ན་པ།, l’école des adeptes des illustrations, explique

l'ensemble des phénomènes. Elles sont tirées du Nirvāṇa sūtra མ་

ང་འདས། :

1. གལ་བ་ད། L'exemple de l'effort.

2. བོས་པ་ད། L'exemple de la récitation.

3. མན་མ་ི་ད། L'exemple de ce qui est direct.

4. མ་ན་པ་ད། L'exemple de ce qui n'est pas.

5. ན་པ་ད། L'exemple de ce qui est.

6. ་མ་ད། L'exemple du passé.

7. ་མ་ད། L'exemple du futur.

8. ན་བ་པ་ད། L'exemple de ce qui recouvre tout.

ད་ར་འཇལ་བ་ཚད་མ།
Perception véridique issue d’un exemple ou d'une
analogie

Il s’agit d’une inférence ས་དཔག qui réalise le sens d’un phénomène

caché ག་ར། à travers un exemple ou une analogie, constituant

une raison valide ་མཚན་ཡང་དག.

Litt. Perception véridique ཚད་མ། qui discerne འཇལ་བ། [son objet] par

un exemple ད། ou une analogie ར།. Le fait que la compréhension

se produise à travers un exemple ou une analogie implique une

perception conceptuelle ག་པ།.

Ex. la pensée qu’une pousse est dépourvue d’existence réelle བན་

བ།, tout comme un reflet dans un miroir.

ད་ན་པ།
dārṣṭāntika
Dārṣṭāntika, l’école des adeptes des illustrations

L'école sautrāntika མ་་པ།  est aussi appelée l'école des adeptes

des illustrations, car ses philosophes étaient habiles à enseigner à

travers des exemples, et notamment huit illustrations principales
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ད་བད། qui sont décrites dans le Nirvāṇa sūtra མ་ང་འདས།.

ད་ད་བད་།
Les quatre-vingts marques secondaires d’un Eveillé

Abr. de ད་ད་བཟང་་བད་།.

ད་ད་བཟང་་བད་།
Les quatre-vingts marques secondaires, les quatre-
vingts marques secondaires d’un Buddha

Elles complémentent les trente-deux signes principaux d’un Eveillé

མཚན་བཟང་་མ་་་གས།, lorsqu’il se présente aux êtres sous la forme

d’un corps de jouissance ངས་ད་གས་པ་། ou un corps d’émanation

suprême མག་་ལ་།  :

1-3. Les trois marques de ses ongles ན་་གམ། :

1. ན་་ཟངས་མག་་། Ses ongles sont cuivrés.

Parce qu’il est libre d’attachement འད་ཆགས། pour toutes les

formations འ་ད།.

2. ན་་མག་མ་པ། Ses ongles sont lisses et brillants.

Parce  qu’il  a  pris  l'engagement  suprême  ག་བསམ།  d’être

bénéfique à tous les êtres.

3. ན་་དས་མ་བ། Ses ongles sont convexes.

Parce qu’il a pris naissance dans les plus suprêmes lignages.

4-6. Les trois marques de ses doigts ར་་གམ། :

4. ར་་མས་མ་པ། Ses doigts sont arrondis.

Parce qu’il a [accompli] des pratiques dénuées de fautes ཁ་ན་

མ་་བ།.

5. ར་་མས་ས་པ། Ses doigts sont longs.

Parce qu’il a pleinement accumulé les racines de vertu.

6. ར་་མས་ན་ིས་་བ། Ses doigts sont effilés.

Parce qu’il s’est parfaitement engagé un à un dans chacun

des [entraînements] graduels མཐར་ིས་པ།.

7-8. Les deux marques de ses veines ་གས། :

7. ་་མན་པ། Ses veines ne sont pas apparentes.

Parce qu’il a veillé à n’avoir que des moyens de subsistance

et des activités pures.

8.  ་མད་ད་པ། Ses  veines  sont  dépourvues  de  nœuds  et  de

caillots.

Parce  qu’il  s’est  libéré  du  démon  མད།   des  facteurs

perturbateurs ན་ངས།.

9-11. Les trois marques de ses pieds ཞབས་་ད་ད་གམ།  :

9. ཞབས་ང་་་མན་པ། Ses chevilles ne sont pas apparentes.

Parce  qu’il  possède  l’intelligence  des  phénomènes  très

cachés ན་་ས་པ་ས།. Voir phénomènes très cachés ན་་ག་

ར།.

10. ཞབས་མཉམ་པ། Ses pieds sont égaux.

Parce qu’il œuvre pour libérer les êtres de tous les lieux où il

est  difficile  d’aller,  ses  pieds  sont  de  dimensions

parfaitement  égales.

11. ཞབས་མ་པ་མས་པ། Ses pas sont égaux.

Parce  que  son  esprit  est  envers  chacun  parfaitement

équanime མས་པ།, aucun de ses pas n’est plus grand ou plus

petit que l’autre.

12-18. Les sept marques de sa démarche གགས་བས་བན། :

12. ང་་བས་་གགས་པ། Il se meut avec la majesté d’un lion.

Parce qu’il est un sage dont la splendeur surpasse et inspire

les hommes.

13. ང་་་བས་་གགས་པ། Il  se déplace avec la stabilité d’un

éléphant.

Parce qu’il est un sage dont la splendeur surpasse et inspire

les nagas །.

14. ངང་པ་བས་་གགས་པ། Il traverse l’espace avec la grâce d’un

cygne.

Parce qu’il est un sage qui a le pouvoir de se déplacer dans

les cieux.

15. ་མག་་བས་་གགས་པ། Il va avec la puissance d’un taureau.

Parce qu’il est un sage suprême pour guider son entourage.

16.  གཡས་གས་་ག་ང་གགས་པ། Sa démarche tend vers  le  côté

droit.

Parce  qu’il  se  déplace  en  harmonie  avec  le  chemin  des

circumambulations.

17. མས་པར་གགས་པ། Son allure est merveilleuse.

Parce qu’il est un sage qui embellit tout, il se déplace avec

grâce et beauté.

18. ང་ར་གགས་པ། Son pas est franc.

Parce  que  jamais  son  esprit  n’est  sous  le  pouvoir  de  la

tromperie ་།, son pas est inébranlable et droit.
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19-21. Les trois marques de sa tête ད་ད་ད་གམ། :

19. ད་ས་པ། Sa tête est large.

Parce qu’il a pleinement parachevé l’accumulation གས། de

souhaits  ན་ལམ།,  sa  noble  tête  est  extrêmement  large,

semblable à un parasol sphérique.

20. དལ་བ་གས་པར་འས་པ། Son front est clairement tracé.

Parce  qu’aucune construction  de  vues  ་བ།  [inexactes]  ne

peut le faire infléchir, son front est parfaitement défini, la

ligne de sa chevelure est parfaitement tracée.

21. དལ་བ་དས་་བ། Son front est large.

Parce qu’il détruit toutes les opinions [fausses] professées,

son front est large et haut.

22-27. Les six marques de sa chevelure ད་་ད་ད་ག :

22. ད་་ང་བ་ར་གནག་པ། Ses cheveux sont d’un noir de jais.

Parce qu’il s’est détourné du plaisir des objets, ses cheveux

sont noirs comme le jais.

23. ད་་ག་པ། Ses cheveux sont épais.

Parce qu’il  a rejeté toutes les tendances བག་ལ་ཉལ qui sont

objets d’abandon ང་། par la vision མང་ལམ། et la méditation

མ་ལམ།, ses cheveux sont épais et ravissants.

24. ད་་འཇམ་པ། Ses cheveux sont doux.

Parce qu’il a atteint la pleine connaissance au moyen d’états

d’esprit emplis de douceur.

25. ད་་མ་འང་བ། Ses cheveux ne sont jamais emmêlés.

Parce que son esprit n’est jamais troublé par les facteurs

perturbateurs ན་ངས།, tels que l’attachement འད་ཆགས།.

26. ད་་་གར་བ། Ses cheveux ne sont jamais en bataille.

Parce qu’il ne prononce jamais de propos blessants ག་བ།,
ses cheveux ne sont jamais en bataille, hirsutes.

27. ད་་་མ་པ། Ses cheveux sont délicieusement parfumés.

Parce qu’il a fait offrande de la nuée de fleurs des branches

de l’Eveil ང་བ་་ཡན་ལག.

28-32. Les cinq marques de ses yeux ན་ི་ད་ད་། :

28. ན་ཡངས་པ། Ses yeux sont vastes.

Parce que le dharma est extrêmement étendu, ses yeux sont

amples et vastes.

29. ན་པ་འདབ་མ་འ་བ། La pupille de ses yeux est semblable à des

pétales de lotus.

Joie pour toutes les jeunes femmes, ses yeux sont semblables

au ravissement des pétales  du lotus et  offrent  un délicat

contraste de blanc et de noir.

30. ན་གས་དག་པ། Ses deux yeux sont purs.

Parce qu’il dispense des enseignements parfaitement purs,

ses  yeux  sont  sans  taches,  dépourvus  de  la  moindre

imperfection.

31. གཟིགས་པ་བ་ད་དག Sa vue est sans voile et pure.

Parce qu’il enseigne de manière parfaitement pure le sens

des mots, sa vision est claire et parfaitement pure.

32. ་མ་ག་པ། Ses cils sont épais.

Parce qu’il guide toute l’assemblée des êtres, ses cils sont

denses.

33-36. Les quatre marques de ses sourcils ན་མ་ད་ད་བ། :

33. ན་གས་ང་བ། Ses sourcils sont longs.

Parce que toujours il voit complètement l’avenir, ses deux

sourcils sont allongés.

34. ན་མ་འཇམ་པ། Ses sourcils sont doux.

Parce qu’il est parfaitement versé dans la douceur du Vinaya

འལ་བ།, ses sourcils sont la douceur même.

35. ན་མ་མ་པ། Ses sourcils sont brillants et lisses.

Parce que son esprit est totalement imprégné de vertus ད་བ།,
ses sourcils sont brillants et lisses.

36. ན་མ་་མཉམ་པ། Les nobles poils de ses sourcils sont égaux.

Parce  qu’il  distingue  parfaitement  tous  les  défauts,  la

longueur  des  nobles  poils  de  ses  sourcils  est  absolument

égale.

37-38. Les deux marques de ses oreilles ན་ི་ད་ད་གས།  :

37. ན་མཉམ་པ། Ses oreilles sont égales.

Parce qu’il  est pleinement victorieux ལ་བ།  des objets des

facteurs  perturbateurs  comme  l’attachement,  ses  deux

oreilles sont de longueur égale.

38. ན་དབང་ཉམས་པ་མ་པར་ངས་པ། Son ouïe est sans déclin.

Parce  qu’il  œuvre  sans  relâche  à  ce  que  le  courant  de

conscience de tous les êtres ne décline pas.

39-40. Les deux marques de son nez ཤངས་་ད་ད་གས། :

39. ཤངས་མ་བ། Son nez est noble.

Parce qu’il demeure en la sagesse suprême, son nez exprime

la majesté.

40. ཤངས་མག་་དག་པ། Son nez est suprêmement pur.

Parce  qu’il  est  un  être  pur  et  parachevé,  son  nez  est
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totalement immaculé.

41-42. Les deux marques de son visage ཞལ་ི་ད་ད་གས། :

41. ཞལ་ཧ་ཅང་་ང་བ། Son noble visage n’est pas trop allongé.

Parce qu’il dispense à tous de très nombreuses instructions,

son  visage  n’est  pas  trop  allongé  et  harmonieusement

proportionné.

42.  མ་མ་པ་ར་དམར་བ། Ses  lèvres  sont  rouges  comme le  fruit

Bimba.

Parce qu’il a réalisé que le monde entier est semblable à un

reflet གགས་བན།.

43-45. Les trois marques de sa langue གས་་ད་ད་གམ། :

43. གས་མན་པ། Sa langue est souple.

Parce qu’il discipline [les êtres] par des paroles douces.

44. གས་བ་པ། Sa langue est fine.

Parce  que  les  qualités  [qu’il  enseigne  sont  étayées  par]

d’innombrables raisonnements logiques.

45. གས་དམར་བ། Sa langue est rouge.

Parce que la profondeur de son enseignement du Vinaya འལ་

བ།  est  difficile  à  appréhender  par  les  êtres  puérils  ས་པ།
emplis d’attachement.

46-50. Les cinq marques de ses dents མས་་ད་ད་། :

46. མ་བ་མ་པ། Ses dents sont arrondies.

Parce  qu’il  s’est  défait  des  liens  ན་ ར།  du  cycle  des

existences ད་པ།.

47. མ་བ་་བ། Ses dents sont aiguisées.

Parce qu’il dompte les êtres les plus difficiles à discipliner

འལ་བ།.

48. མ་བ་དཀར་བ། Ses dents sont merveilleusement blanches.

Parce que le Vinaya འལ་བ། est extraordinairement vertueux.

49. མ་བ་མཉམ་པ། Ses dents sont parfaitement régulières.

Parce qu’il demeure en la terre de l’égalité མཉམ་པ་ས།.

50. མ་བ་ན་ིས་་བ། Les dents sont délicatement fuselées.

Parce qu’il enseigne parfaitement la progression des claires

réalisations མན་གས།.

51-52. Les deux marques de sa parole གང་་ད་ད་གས། :

51. གང་འག་་་དང་ན་པ། Sa voix est semblable au tonnerre.

Parce qu’il ne peut être atteint par aucune forme de peur, sa

voix est majestueuse comme le tonnerre.

52. གང་མན་ང་འཇམ་པ། Sa voix est élégante et douce.

Parce qu’il prononce toujours des paroles agréables. Voir les

quatre moyens de réunion des disciples བ་བ་དས་་བ།.

53-54. Les deux marques de ses mains ག་་ད་ད་གས། :

53. ག་ང་ང་ས་པ། Ses mains sont longues et larges.

Parce qu’il détourne de ce qui nuit à ce qui est suprême.

54. ག་ང་བལ་ར་འཇམ་པ། Ses mains sont douces comme du coton.

Parce  qu’il  enseigne  le  dharma  qui  permet  d’obtenir  le

bonheur, comme jouir d’une belle complétion, ses mains sont

extrêmement douces, comme du coton.

55-57. Les trois marques des lignes de ses mains ག་་་་ད་

ད་གམ།  :

55.  ག་ས་མདངས་ད་པ། Les  lignes  de  ses  nobles  mains  sont

chatoyantes.

Parce qu’il  est devenu un grand ascète radieux, un grand

śramaṇa ད་ང་།,  les lignes de ses mains sont radieuses et

claires.

56. ག་ས་ཟབ་པ། Les lignes de ses mains sont profondes.

Parce qu’il demeure en des dharma profonds, ses mains sont

parcourues de lignes profondes.

57. ག་ས་ང་བ། Les lignes de ses mains sont longues.

Enseignant le dharma qui permet de se purifier totalement

ངས་ ་ དག་ པ།,  les  lignes  de  ses  mains  sont  longues  et

ininterrompues.

58-67. Les dix qualités générales de son corps ་་ན་ཏན་བ།  :

58. ་འལ་བག་ཆགས་པ། Son corps est majestueux.

Parce qu’il énonce parfaitement ce qui relève des qualités.

59. ་མ་པར་འཚམས་པ། Son corps est parfaitement proportionné.

Parce qu’il enseigne le dharma en concordance avec les êtres

à aider གལ་།, son corps est exempt d’excès ou de manques

dans ses dimensions.

60. མཚན་གས་པ། Ses signes sont parfaitement parachevés.

Parce qu’un Buddha a pleinement accompli le vinaya, tous

les  [trente-deux]  signes  [principaux]  sont  purs,

resplendissants  et  pleinement  accomplis.

61. ་་ལག་ཡངས་ང་བཟང་བ། Son corps est vaste et noble.

Parce qu’il a réalisé des qualités vastes et magnifiques.

62. ་ན་་གན་ཤ་ཅན། Son corps est juvénile.

Parce  qu’il  expose  le  dharma  d’une  manière  aisée  à

comprendre, son corps semble extrêmement jeune.
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63. ་འཇམ་པ། Son corps est doux.

Parce qu’il est empreint de compassion གས་།, son corps est

exempt de la moindre rugosité.

64. ་མ་པ་ད་པ། Son corps est exempt de relâchement.

Parce que son esprit n’est jamais sujet au découragement མ་

པ།.

65. ་ས་པ། Son corps a une vaste étendue.

Parce que ses racines de vertus ont atteint la plénitude et

sont supérieures à toutes autres ཡང་དག་པར་འཕགས་པ།.

66. ་ན་་མས་པ། Son corps est extrêmement ferme.

Parce qu’il a épuisé les nouvelles naissances au sein du cycle

des existences ད་པ།.

67. ཡན་ལག་ན་་མ་པར་འས་པ། Ses membres sont harmonieusement

proportionnés.

Parce qu’il enseigne de manière très précise la production

dépendante, ses membres et chaque partie de son corps sont

harmonieusement proportionnés.

68-72. Les quatre marques d’absence de défaut de son corps

་ན་ད་པ་ད་ད་བ།  :

68. ་ལ་་བ་དང་ནག་བག་ད་པ། Son corps est sans grain de beauté ou

la moindre noirceur.

Parce qu’il est affranchi des activités effectuées en des temps

inappropriés, selon le vinaya.

69. ་དག་པ། Son corps est pur.

Parce que son esprit est parfaitement pur.

70. ་གཙང་བ། Son corps est immaculé.

Parce que son corps et l’ensemble de ses activités sont purs,

son corps est sans taches.

71. ་་ར་ས་འ། Son corps semble toujours lustré.

Parce qu’il n’est jamais souillé par la moindre faute ག་པ།,
même s’il ne reçoit pas les ablutions, son corps est toujours

propre et pur, avec une apparence lustrée.

72-75. Les quatre marques de son buste ་ད་་ད་ད་བ། :

72. ད་མ་པ། Sa taille est arrondie.

Parce qu’il  établit  ses disciples dans une éthique ལ་མས།
parfaite.

73. ད་བས་ན་པ། Sa taille est harmonieuse.

Parce  qu’il  n’est  pas  empli  des  défauts  du  cycle  des

existences འར་བ།, sa taille est harmonieuse.

74. ད་མ་ངས་པ། Sa taille est ferme.

Ayant détruit toutes les attitudes orgueilleuses ང་ལ།, sa taille

n’est ni enflée, ni trop large.

75. ལ་ང་་བ། Son ventre est plat.

Parce  qu’il  s’est  détourné  des  aspects  [conceptuels],  et

demeure dans l’épuisement des phénomènes ས་ཟད་་འདས་་ང་

བ།, son ventre est ferme, plat.

76-77. Les deux marques de son nombril ་བ་ད་ད་གས། :

76. ་བ་ཟབ་པ། Son nombril est profond.

Parce qu’il a réalisé de profonds dharma, son nombril est

profond.

77. ་བ་གཡས་་འལ་བ། Son nombril est enroulé vers la droite.

Parce qu’il est en profonde harmonie avec ses disciples, son

nombril trace un dessin en spirale vers la droite.

78-80. Les trois qualités générales de ses comportements ན་

ད་་ན་ཏན་གམ། :

78. ན་ད་གཙང་བ། Tous ses comportements sont purs.

Parce que son esprit est parfaitement pur, et parce qu’ainsi

tous ses comportements par les trois portes ་གམ། sont eux-

mêmes dépourvus des souillures des fautes, ils sont purs.

79. ན་ནས་་ན་ག་པ། Il est agréable à contempler pour tous.

Parce qu’il  embellit  son entourage et parce que, tous ses

comportements,  si  on  les  observe,  ne  comportent  pas  la

moindre discordance.

80.  ག་ཞབས་དཔལ་་གས་ས་བན་པ། Ses mains et  ses pieds sont

ornés de marques glorieuses telles que le nœud infini.

Parce qu’il est merveilleux sous tous les aspects, ses nobles

mains et pieds sont ornés du nœud infini śrīvatsa དཔལ་།, de

signes de bon augure, et de la svastika གང་ང་། .

ད་མཚམས།
Retraite d'étude

Retraite  མཚམས།  durant  laquelle  le  retraitant  s'adonne

principalement à l'étude, par exemple à la mémorisation de textes.

Ses règles sont en général moins strictes que celles des retraites

de  méditation,  le  pratiquant  pouvant  par  exemple,  selon  le

contexte sortir, occasionnellement de son lieu de retraite si cela

n'est pas susceptible d'occasionner trop de distractions.
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ད་ཡང་དག
Exemple valide, illustration valable

Il  s’agit  d’une  illustration  avancée  comme  preuve  permettant

d’obtenir une certitude vis-à-vis de la thèse à démontrer བབ་།.
Par exemple, pour démontrer que le son est impermanent, citer

comme illustration d’un phénomène produit impermanent un vase.

Il est possible d’en distinguer deux types ད་ཡང་དག་གས།

ད་ཡང་དག་གས།
Les deux exemples valides

Il existe deux classes d’exemples valides ད་ཡང་དག.

1. མན་ད་ཡང་དག Les exemples valides concordants.

2. ་མན་ད་ཡང་དག  Les exemples valides inverses, les exemples

valides discordants.

ད་་མ།
upamā māyā
Corps illusoire imaginaire, fantasmagories

Il  constitue l’un des sept corps illusoires ་ས་བན།.  A partir de

substances, des prestidigitateurs font s’élever temporairement des

formes  telles  que  des  chevaux  ou  des  éléphants,  bien  qu’elles

soient dénuées d’existence ན་ལ་ད།

ད་ད་གསལ།
upamā prabhāsvara
Claire lumière similaire, claire lumière analogue

Lors  du  stade  d’achèvement  གས་མ།,  il  s’agit  de  l’absence  de

manifestation  des  deux  voiles  བ་གས།  obtenue sur  la  base  du

sommeil erroné par la force d’avoir rassemblé l’air ང་།, monture de

l’esprit མས།, au niveau du centre cœur ང་ག .

Elle correspond à une perception qui réalise la vacuité ང་པ་ད། à

travers une image mentale ན་། au moyen de l'esprit très subtil ན་

་་བ་མས།.

Elle est qualifiée de « similaire » car elle illustre, ou approche, la

claire lumière « véritable » ན་ི་ད་གསལ།.

དད་མ།
vicārabhāvanā
Méditation analytique

Il s’agit, avec la méditation de stabilisation འག་མ།, de l’un des

deux  types  de  méditations  མ།  utilisées  conjointement  par  les

bouddhistes ནང་པ།.

Elle  consiste  à  examiner  l’objet  pris  en  compte  sous  tous  ses

angles afin d’en approfondir ou d’en intensifier la compréhension

ou le ressenti. Elle donne à la perception de l’intensité.

Ex. Faire naître par un raisonnement une sagesse qui comprend

l’impermanence ou l’absence d’existence réelle des phénomènes ;

faire  apparaître  par  une  analyse  un  état  d’esprit  analogue  à

l’amour spontané que l’on souhaite épanouir.

དད་ས།
Les perceptions consécutives

Voir syn. བཅད་ས།

དད་པ་གམ།
La triple analyse

Il s’agit des trois investigations permettant de vérifier la validité

d’une  écriture,  et  correspondant  aux  trois  types  d’objets  de

compréhension  གཞལ་་གནས་གམ།.  Afin  de  considérer  qu’une

écriture est pure et soutient la triple analyse དད་པ་གམ་ིས་དག་པ་

ང་།, ces trois critères doivent être remplis :

1.  མང་བ་མན་འར་ལ་མན་མ་ཚད་མས་གད་པ་ད་པ། Les  phénomènes

manifestes [qu’elles décrivent] ne doivent pas être contredits

par une perception véridique directe.

2.  ང་ཟད་ག་ར་ལ་ས་དཔག་ཚད་མས་གད་པ་ད་པ།  Les  phénomènes

légèrement  cachés  [qu’elles  décrivent]  ne  doivent  pas  être

contredits par une inférence véridique.

Voir inférence ས་དཔག, les trois inférences ས་དཔག་གམ།, les

phénomènes légèrement cachés ང་ཟད་ག་ར།.

3. ན་་ག་ར་ལ་ང་ཚད་མས་གད་པ་ད་པ། Les phénomènes très cachés

[qu’elles  décrivent]  ne  doivent  pas  être  contredits  par  une

perception véridique fondée sur les écritures.

Voir perception véridique fondée sur les écritures ང་་ཚད་མ།

et phénomènes très cachés ན་་ག་ར།
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དད་པ་གམ་ིས་དག་པ་ང་།
Les écritures pures qui soutiennent la triple analyse

Il s’agit des paroles véridiques des Buddha སངས་ས་་བཀའ་ཚད་མ། ou

de leurs commentaires qui ne sont pas contredits par la triple

analyse  དད་ པ་ གམ།,  vis-à-vis  des  trois  types  d’objets  de

compréhension  གཞལ་་གནས་གམ།   :

1. Leur exposition des phénomènes manifestes མན་ར། n’est pas

contredite par des perceptions directes མན་མ།.

2.  Leur exposition des phénomènes cachés ག་ར།  n’est  pas

contredite par inférence ས་དཔག.

3. Leur exposition des phénomènes très cachées ན་་ག་ར། ne

présente  pas  de  contradictions  internes  རང་ག,  avec  des

passages antérieurs ou postérieurs.

Parce qu’elles ne sont contredites ni par les perceptions directes,

ni par les inférences, ni par leurs propres mots, elles sont pures,

exemptes de défauts.

དོད་པ་བ།
mīmāṃsaka
Mīmāṃsaka, école des analystes, témoin

A. Arbitre, témoin.

Syn. དཔང་།.

B. mīmāṃsaka/ Mīmāṃsaka, école des analystes.

Il s’agit d’une école philosophique བ་མཐའ། non-bouddhiste de

l’Inde ancienne, aussi appelée l’école des investigateurs ལ་དག་

པ།. Elle affirme que c’est uniquement par des sacrifices མད་ན།

que les états supérieurs མ་ས། tels que celui de Brahmā ཚངས་པ།

sont obtenus et que la libération ཐར་པ། qui apaise pleinement les

souffrances ག་བལ། n’existe pas.

དོད་པ།
vicāra
Investigation

Il s’agit de l’un des quatre facteurs changeants གཞན་འར་བ།. Selon

l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། :

« Fondée sur la volition མས་པ། et la sagesse ས་རབ།, elle est dite

être un examen approfondi de la part de l’esprit. C’est un facteur

subtil.  Sa  fonction  est  soit  d’apporter  une  satisfaction,  soit

d’entraîner un mécontentement. »

La différence entre l’analyse ག་པ།  et  l’investigation est  que le

second est plus subtil, plus minutieux, va plus loin que le premier.

ང་ང་།
pāyantika
Chutes réparées par abandon

Syn. chutes projetantes réparées par abandon ང་བ་ང་ད།.  Elles

relèvent des chutes projetantes, ou chutes qui font tomber ང་ད་་

།,  constituant  l’une  des  cinq  classes  de  chutes  des  vœux  de

libération individuelle ང་བ་་།. Si elles ne sont pas réparées, elles

font chuter dans les états infortunés ངན་ང་།, ce qui constitue leur

résultat à pleine maturité མ་ན།.  Il  est possible d’en distinguer

trente ང་ང་མ་།,  réparties en trois  groupes de dix.  Elles sont

appelées chutes réparées par abandon, car afin de les réparer il

est nécessaire d’abandonner l’objet en relation avec lequel elles

ont été commises.

ང་ང་་།
La classe des chutes réparées par abandon

Voir syn. chutes réparées par abandon ང་ང་།

ང་ང་མ་།
Les trente chutes réparées par abandon

Voir chutes réparées par abandon ང་ང་།

ང་།
hāna
Objets d’abandon

Il s’agit des objets à abandonner définitivement le long de la voie,

comme les six facteurs perturbateurs de base ་ན་ག, et les vingt

secondaires ་ན་་།.

Il est possible de distinguer cinq genres d'objets d'abandon ང་་ས་

།.

ང་་ན་བཏགས།
Objets d’abandon acquis

Il s’agit d’objets d’abandon ང་། acquis – c’est-à-dire occasionnés

dans cette vie par des vues incorrectes – tels que les facteurs
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perturbateurs acquis ན་བགས་་ན་ངས་པ།, et plus généralement le

voile  des  facteurs  perturbateurs  acquis  ན་བ་ན་བཏགས།.  Ils

commencent à être dissipés lors du chemin de la vision. Voir les

des objets d'abandon du chemin de la vision མང་ང་།.

ང་་བ།
Les dix abstentions

Il s’agit des dix branches d’abstention des moines et des nonnes

munis des vœux mineurs ད་ལ་ི་ང་་ཡན་ལག་བ།, des dix branches

d’abstention  ང་་ཡན་ལག་བ།.  De  telles  abstentions  ne  sont  pas

connues  avant  d’avoir  reçu  les  vœux de  śramaṇera  ད་ལ།  ou

śramaṇerika ད་ལ་མ།.

ང་་བན་པ་གས།
Les deux vérités, objets d’abandon

 Il  s’agit,  parmi  les  quatre  nobles  vérités  བན་པ་བ།,  des  deux

premières :

1. ག་བལ་བན་པ། La vérité de la souffrance.

2. ན་འང་བན་པ། La vérité de l’origine.

ང་་ང་ལ་གས།
Les deux moyens de rejeter les objets d’abandon

1.  མན་འར་་ག་ཉམས་ད་པ།  Les  affaiblir  à  chaque fois  qu’ils  se

manifestent.

2. ས་ན་གཏན་་ངས། Rejeter définitivement leurs graines.

ང་་ཡན་ལག་བ།
Les dix branches d’abstention

Voir les dix abstentions ང་་བ།

ང་་ས་།
Les cinq genres d’objet d’abandon

Il  s’agit des cinq objets d’abandon ང་། des trois mondes ཁམས་

གམ།  : les quatre groupes d’objets d’abandon acquis ང་་ན་བཏགས།,

après avoir vu les quatre nobles vérités བན་བ། lors du chemin de

la  vision  མང་ལམ།,  et  les  objets  d’abandon innés  ང་་ན་ས། du

chemin de la méditation མ་ལམ།

ང་་ན་ས།
Objets d’abandon innés

Il s’agit des objets d’abandons ང་། innés ན་ས། abandonnés par

la voie et qui composent le voile des facteurs perturbateurs inné

ན་བ་ན་ས།, ainsi que le voile à l’omniscience ས་བ།

ངས་པ་ད་པར་གམ་ན།
Les trois abandons spécifiques

Il s’agit des trois qualités d’abandon exclusives aux Eveillés.

1. གས་པར་ངས་པ། L’abandon excellent.

2. ར་་ག་པ་ལ་ིས་ངས་པ། L’abandon irréversible.

3. མ་ས་པར་ངས་པ། L’abandon total.

ངས་གས།
Abandons et réalisations

Ce terme désigne la plénitude des qualités d’abandon ང་། et de

réalisation གས་པ། des Sugata  བ་བར་གགས་པ། ; c'est-à-dire d'un côté

l’absence  de  souillures  et  de  l'autre  le  parachèvement  des

qualités ; autrement dit, la purification des deux voiles བ་གས།

avec  toutes  les  empreintes  བག་ཆགས།  et  la  manifestation  de  la

sagesse qui comprend simultanément l’ainsité et la multiplicité ་་

་ད།.

ངས་གས་ན་ཏན།
Qualités d’abandons et de réalisations

Ce  terme  recouvre  les  deux  qualités  qui  sont  des  grandeurs

spécifiques aux Eveillés སངས་ས།  : ils ont éliminé ངས། l’intégralité

du  voile  des  facteurs  perturbateurs  ན་ བ།  et  du  voile  à

l’omniscience ས་བ།, et réalisé གས་པ། tous les connaissables de

l’ainsité et de la multiplicité ་་་ད།

ངས་པ་ན་གས་ལ་་འགས་པ།
L'absence de peur vis-à-vis du parachèvement des
abandons

Elle relève des quatre absences de peur ་འགས་པ་བ། des Eveillés.
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Parce que toutes les souillures ཟག་པ།, telles que l’attachement, ont

été épuisées ཟད་པ།, un Buddha n’a plus de doute sur le fait que tous

les abandons ངས་པ། ont été parachevés.

ངས་པ་ང་འག
Abandon et union

Selon la tradition des tantra གས།, cet abandon fait référence à

l’épuisement  du  voile  des  facteurs  perturbateurs  ན་བ།et  de

l’obtention  manifeste  du  corps  illusoire  ་ས།  parfait,  qui

constituent l’union ང་འག ordinaire relevant de l’entraînement བ་

པ།

ས།
Qualité, bon

A. Qualité.

Abr. de qualité ས་ཀ།, bonne ou mauvaise.

B. Bon, bonne qualité.

Syn. bon ཡག་།.  Ils achetèrent à Lhassa un terrain de bonne

qualité ལྷ་སར་ས་ཆ་སྤུས་གཟིགས།.

་མ་ད་པ།
Conduite d’humilité et de service

Terme du vinaya འལ་བ།, qui désigne un moyen de réparer བས། les

chutes ང་བ། secondaires ག་མ།  des moines pleinement ordonnés

ད་ང་།.  Voir  les  cinq  chutes  ང་ བ་ ་ །.  L’humilité,  litt.  La

rétrogradation  དམན་པར་་བ།,  signifie  accepter  d’occuper  un  rang

inférieur à celui particulier que l’on avait atteint. Le service, litt.

La joie མ་བ།, signifie apporter de la joie à la communauté, par

exemple en acceptant de prendre place au dernier rang ལ་གག,

de  balayer,  et  plus  généralement  d’accomplir  toute  tâche

inférieure.

་མ་དང་བ།
Humilité, service, et réintégration

Terme du vinaya འལ་བ།, qui désigne la réintégration d’un moine

pleinement  ordonné  ད་ང་།  qui  s’est  adonné  à  la  conduite

d’humilité et de service ་མ་ད་པ།. Il retrouve son rang habituel ས་

རང་བན་་གནས་པ།, est encouragé གངས་བད།, est pleinement réintégré

རང་བན་ི་གནས་་དང་། après avoir adressé les quatre requêtes གལ་

བ།, et devient à nouveau digne d’hommages བན་བར།

ང་བ་ན་།
Le grand abandon

Il s’agit de l’abandon du voile à l’omniscience ས་བ།

ང་བན།
Les sept abstentions

Elles recouvrent les abstentions ང་བ། des trois non-vertus du corps

et des quatre non-vertus de la parole, parmi les dix non-vertus ་

ད་བ་བ།

ང་བན་འར་དང་བཅས་པ་ང་བ།
Le rejet des sept abstentions ainsi que leur entourage

Dans les vœux de libération individuelle ་ཐར་མ་པ། des auditeurs

ཉན་ས།, ce terme désigne l’éthique de l’absention མ་པ་ལ་མས། des

trois non-vertus ་ད་བ།  du corps et des quatre non-vertus de la

parole, ainsi que de tous les objets d’abandon ང་། qui leur sont

associés. Voir les dix non-vertus ་ད་བ་བ།

ང་བ་གན་།
Le remède du rejet, l'antidote du rejet

Il constitue l'un des quatre remèdes གན་་བ།.

Il  recouvre  le  chemin  de  la  préparation  ར་ལམ།  ainsi  que  les

sentiers ininterrompus བར་ཆད་ད་ལམ། des chemins de la vision et de

la  méditation.  Le  premier  remédie  aux  aspects  manifestes,  le

second aux graines des facteurs perturbateurs de l’esprit.

ང་བ་འ་ད།
prahāṇa saṃskāra
Formations épuratrices

Litt. Formations d’abandon.

Ces formations འ་ད། sont les volitions མས་པ། en tant que remèdes

qui font abandonner les cinq voiles བ་པ་།, ainsi que des facteurs

comme la paresse ་།  ou la mémoire amorale བད་ངས།, qui font

obstacle à la concentration ང་་འན།.
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ང་བ་མས།
Volition de s'abstenir

Il s'agit du facteur mental omniprésent de la volition མས་པ། au

moment  d'un  acte  éthique  ལ་མས།,  qu'il  s'agisse  d'une  action

concrète ou d'une abstention effectuée uniquement par la pensée.

ང་མས།
Volition d'abstention

Abr. de la volition de s'abstenir ང་བ་མས། (à consulter pour plus

de détails).

བས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ང་་འན།
Concentration du courage infini

བས་པ་་ཟད་པ།
Courage inépuisable

བས་པ་་་ཡང་དག་པར་ག་པ།
pratibhāna pratisaṃvid
Connaissance parfaite des spécificités du courage

Elle relève des quatre connaissances parfaites des spécificités ་་

ཡང་དག་པར་ག་པ་བ།,  et  consiste  en  la  capacité  à  s’exprimer  sans

obstacle,  sans  interruption  et  rapidement  comme  le  chant  de

Brahmā  ཚངས་པ་དངས།,  à  dissiper  ses  propres  doutes  ་མ།  en

écoutant le parfait enseignement d’autrui,  ainsi qu’à libérer les

autres de leurs doutes en leur exposant l’enseignement.

ད་པ་མ་ང་་དགས་པ།
caritaviśodanālambana
Les objets désaccoutumants

Litt. Les objets purifiant la conduite.

Ils constituent l’une des quatre catégories d’objets susceptibles

d'être utilisés pour méditer le calme mental ་གནས་་དགས་པ་བ།, et

recouvrent  les  objets  médités  afin  d’atténuer  les  facteurs

perturbateurs les plus puissants dans l’esprit du méditant, chacun

ayant son propre remède.

Il est possible d’en distinguer cinq principaux ད་པ་མ་ང་་དགས་པ་

།. Dagpo Rinpoche les introduit ainsi dans Le Calme mental :

«  Avant  d’entreprendre  toute  autre  méditation,  il  est  avisé

d’identifier notre facteur perturbateur prédominant et d’utiliser les

moyens  appropriés  pour  l’atténuer.  Ce  qui  nous  empêche

actuellement d’avoir une bonne stabilité mentale, c’est que notre

esprit est sans cesse dominé par différents facteurs perturbateurs.

La stabilité de notre esprit est semblable à la flamme d’une bougie

qui risque d’être éteinte au moindre coup de vent. Les facteurs

perturbateurs agissent sur elle comme des courants d’air forts ou

faibles  :  certains  se  manifestent  avec  une  telle  violence  qu’ils

l’anéantissent aussitôt, d’autres déstabilisent notre concentration

sans la détruire.

Les facteurs perturbateurs prédominants sont ceux auxquels nous

nous sommes le  plus habitués au fil  de nos innombrables vies

comme  au  cours  de  celle-ci,  et  que  nous  éprouvons  le  plus

fréquemment, ou avec la plus grande intensité. C’est à eux que

nous devons en premier lieu nous attaquer. […] »

ད་པ་མ་ང་་དགས་པ་།
pañca caritaviśodanālambana
Les cinq objets désaccoutumants

Cinq  objets  désaccoutumants  ད་པ་མ་ང་་དགས་པ།  sont  mis  en

avant pour amoindrir les principaux obstacles à l’épanouissement

du  calme  mental  ་ གནས། .  Chacun  remédie  à  un  facteur

perturbateur spécifique.

1. ་ག་པ། Les aspects déplaisants.

Remèdes à l’attachement.

2. མས་པ། L’amour.

Remède à l’aversion.

3. ན་འལ། L’interdépendance.

Remède à l’ignorance.

4. ཁམས་་རབ་ད། La classification des existants.

Remède à l’orgueil.

5. དགས་འང་བ། La respiration.

Remède à la distraction.

ན་།
pañca cakṣu
Les cinq regards

Il s’agit de cinq visions que seuls les Buddha སངས་ས། possèdent.

1. ཤ་ན། carma cakṣu/ L’œil de chair.

2. ་ན། divya cakṣu/ L’œil divin.

3. ས་རབ་་ན། prajñā cakṣu/ L’œil de la sagesse.
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4. ས་་ན། dharma cakṣu/ L’œil du dharma.

5. ་ས་་ན། jñāna cakṣu/ L’œil de la sapience.

ན་འན།
Invitation

Invitation des déités depuis leurs demeures, dans l’espace devant

soi, afin d’accomplir un rituel.

ན་རས་གཟིགས།
avalokiteśvara
Avalokiteśvara

L’un des huit fils proches ་བ་ས་བད། du Buddha, condensant la

nature  de  la  parole  de  tous  les  Eveillés  སངས་ ས།,  il  est  la

personnification བདག་ད་ཅན། de la compassion བ་བ།, et voit གཟིགས།

constamment de son vaste  regard ན་རས། l’ensemble des êtres.

Déité supérieure du pays des neiges, il est aussi connu sous le nom

de Seigneur du Potala ་འན་བདག་།  ;  Lokanātha, Protecteur du

monde འག་ན་མན།  ;  Lokeśvara, Seigneur du monde འག་ན་དབང་

ག  ; Déité de la compassion ང་་།  ; Grande compassion གས་་

ན་།

ན་རས་གཟིགས་བ་གག་ཞལ།
ekadaśamukha avalokiteśvara
Avalokiteśvara à onze visages

Il s’agit d’une forme particulière du Buddha Avalokiteśvara ན་རས་

གཟིགས།. Ses trois visages centraux sont paisibles ་བ།, les trois de

droite  sont  semi-courroucés  ་མ་ །,  et  les  trois  de  gauche

courroucés ་།. Au sommet, il arbore un visage souriant, orné au-

dessus de lui par le visage d’Amitābha ད་དཔག་ད།

།
sāmānya
Général, généralité

A. Général, commun, généralité.

Syn. ན་ང་།. Ant. Particulier, particularité ་ག.

B. Le général, généralité, catégorie.

Ant. Le particulier, particularité ་ག. Ex. Les connaissables ས་

།་   forment  une  catégorie  générale  །  qui  inclut  tous  les

phénomènes permanents et efficients.

་མན་ི་ལས།
Karma similaires

Ce  terme  désigne  des  karma  similaires  de  différents  êtres,

partageant par exemple un même environnement ou une même

situation.

་ག
Abstraction générique

Voir syn. abstraction propre རང་ག

་།
mūrdhan
Sommet de la tête, fontanelle

Ex. joignant ses mains sur le sommet de sa tête, il  adressa sa

requête ར་བ་ཐལ་ར་་ར་བད་ནས་གལ་བ།

་་བ་ན་ི་འར་།
Roue de la grande félicité au sommet de la tête

Il s’agit du cakra du sommet de la tête ་་་འར།, l’un des quatre

centre énergétiques ་གནས་འར་་བ། du corps humain. A partir du

canal  central  ་ད་མ། entre  les  deux  sourcils,  se  déploient  au

sommet de la  tête trente-deux canaux secondaires qui  forment

comme les rayons d’une ombrelle retournée. Voir cakra ་གནས་འར་

།

་་་འར།
Cakra du sommet de la tête

Il s’agit du cakra de la grande félicité au sommet de la tête ་་བ་

ན་ི་འར་།

་ག་།
prakṛti
Nature primordiale, nature fondamentale

Selon  l’école  hindouiste  sāṃkhya  ངས་ཅན་ པ།,  le  saṃsāra  est

considéré comme provenant de l’ignorance à propos de la façon

dont  la  nature  fondamentale  produit  toutes  les  manifestations.

Celle-ci  est  décrite  comme  permanente,  s’étendant  à  tous  les

phénomènes animés ou inanimés, une et indifférenciée. Voir les

vingt-trois manifestations མ་འར་ར་གམ།
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་མཚན།
sāmānya lakṣaṇa
Phénomènes à caractéristiques générales, phénomènes
généraux

Ce  terme  désigne  tout  phénomène  qui  constitue  une  simple

imputation བཏགས་པ།  d’une perception conceptuelle  ག་པ།  portant

sur un objet qui n’est pas établi par ses propres caractéristiques

རང་ས་ནས་བ་པ།.  Il  s’agit  des  phénomènes  ultimement  incapables

d’accomplir  une  fonction,  non-composés  འས་མ་ ས།,  tel  que

l’espace, ou ceux qui sont établis par la réfutation de leur objet de

négation དགག་།,  ou les images mentales ན་།.  Dans le système

sautrāntika  མ་་པ།,  ils  sont  synonymes  de  phénomènes  non

efficients དས་ད།, vérité conventionnelle ན་བ་བན་པ།, phénomène

permanent  ག་ པ།,  phénomène  non-composé  འས་ མ་ ས།   et

phénomène  mensonger  བན་པར་བ་པ།.  Voir  ant.  phénomènes  à

caractéristiques propres རང་མཚན།

་བ།
catvāri sāmānya
Les quatre types de généralités

1. གས་། sāmagrī sāmānya/ Généralités d’assemblage.

Elles recouvrent les formes grossières qui sont l’assemblage

d’une multiplicité de parties. Ex. un vase.

2.  གས་།  gotra  sāmānya/  Généralités  de  genre,  catégories

générales.

Elles  sont  constituées  des  phénomènes  dont  tous  les

existants  de cette catégorie relèvent.  Ex.  les  phénomènes

matériels མ་།. Les formes, les sons, les odeurs, les goûts

appartiennent tous à leur catégorie respective et en partage

la nature གས།.
L'enjeu est ici la nature de ce qui apparaît aux perceptions

sensorielles.

Par exemple, lorsque l'on perçoit un vase, celui-ci est perçu à

travers différents sens - le sens de la vue, le sens du toucher,

éventuellement  aussi  le  sens de l'odorat.  Ce qui  apparaît

alors  à  l'esprit  est  sujet  à  diverses  interprétations.  Pour

l'école Vaibhāṣika ་ག་་བ།, l'objet est perçu à nu : il y a d'un

côté l'objet et de l'autre l'esprit qui le perçoit. Pour toutes les

autres écoles en revanche, la perception s'élève avec l'aspect

མ་པ། de l'objet.

Cet  aspect  est  décrit  de  différentes  manières.  Selon  une

première  interprétation,  l'ensemble  des  perceptions

sensorielles  conduit  à  la  perception  d'une  généralité

d'assemblage, qui correspond à une convention du monde

འག་ན་ ལ་ གས་པ།  -  le  vase  dans  toutes  ses  dimensions

sensorielles. Une telle perception est considérée comme non-

conceptuelle ག་ད་་ས་པ།. Dans un deuxième temps, lorsque

cette  généralité  d'assemblage  est  identifiée  et  dénommée

mentalement par le  terme "vase",  il  s'agit  d'un processus

conceptuel qui fait intervenir cette fois-ci une généralité de

genre - "vase".

Selon une autre interprétation,  la généralité d'assemblage

serait déjà issue d'un processus conceptuel : l'assemblage de

toutes le informations sensorielles liées à un objet s'opérerait

à  travers  une image mentale.  Et  c'est  dans un deuxième

temps  qu'un  autre  processus  mental  attribuerait  à  cette

image  mentale  une  généralité  de  genre  :  "cette  image

mentale est un vase".

3. ན་། artha sāmānya/ Images mentales issues du sens, images

mentales signifiantes.

Litt. Généralité issue du sens. Voir image mentale ན་།.

4. ་། śabda sāmānya/ Images mentales issues du son, images

mentales signifiées.

Litt. Généralité issue du son. Voir image mentale ན་།

་ད་བ་གམ།
Les trois divisions des généralités

Il  s’agit  d’une  classification  condensée  des  quatre  types  de

généralités ་བ།.

1. གས་། gotra sāmānya/ Généralités de genre.

2. གས་། sāmagrī sāmānya/ Généralités d’assemblage.

3. ན་། artha sāmānya/ Images mentales.

་མཚན་ད།
sāmānya lakṣaṇa
Phénomènes à caractéristiques générales

Voir syn. phénomènes généraux ་མཚན།

ར་རང་ལས་ས་ང་ད་པར་གཞན་ལས་ས་་ཚད་མ།
Perception véridique qui apporte une certitude par elle-
même pour les caractéristiques générales mais par
d’autres pour les particularités

Elle  constitue  l’une  des  trois  perceptions  véridiques  dont  la
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certitude vient d’autrui གཞན་ལས་ས་་ཚད་མ་གམ།

ད་པ།
carya
Conduite, comportement, faire, expérimenter

A. Faire, s’engager dans.

Verbalisateur qui indique l’accomplissement d’une action. Ex.

Unir la méthode et la sagesse ཐབས་ས་ང་འལ་་ད་པ།.

B. Expérimenter, utiliser, jouir.

Il  s’agit  du fait  d’expérimenter་ ཉམས་་ང་བ།,  d’utiliser  ou de

jouir ད་ད།.

C. Conduite, comportement.

Ex. conduite paisible ་བ་ད་པ།, conduite courroucée ག་་ད་པ།,

comportement bon ཡ་རབས་་ད་པ།, comportement mauvais ད་པ་ངན་

པ།

ད་པ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans la conduite

Elle constitue la cinquième des vingt-sept activités éveillés འན་ལས་

ར་བན།  d'un corps d'émanation ལ་།  selon l'Abhisamayālaṃkāra

མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans les six perfections ཕ་ལ་ན་ག་ལ་འད་པ། :

Les  Omniscients  ན་ མན།  «  établissent  les  êtres  dans

l’accomplissement de leur propre bien, les six perfections ཕ་ལ་་ན་

པ་ག. »

ད་ད།
cārya tantra
Les tantra de la conduite

Il s’agit de la seconde des quatre classes de tantra ད་་བ།, des

tantra ད། qui mettent l’accent, à parts égales, sur les activités

extérieures du corps et de la parole, ainsi que la concentration de

l’esprit. Le pratiquant y accède à travers six initiations ད་ད་་དབང་

ག, et s’engage à respecter quatorze engagements ད་ད་་དམ་ག་

བ་བ།

ད་ད་་དམ་ག་བ་བ།
Les quatorze engagements des tantra de la conduite

Ces vœux ne sont pas connus avant d’avoir pénétré dans les tantra

de la conduite ད་ད།

ད་ད་་དབང་ག
ṣaḍ cārya tantra abhiṣekhāḥ
Les six initiations des tantra de la conduite

Il s’agit de six initiations དབང་། conférées dans le cadre des tantra

de la conduite ད་ད།  et qui permettent d’accéder à leur pratique :

1. ་ག་འང་དབང་། Initiation de la guirlande de fleurs.

2. ་དབང་། Initiation de l’eau.

3. ད་པཎ་ི་དབང་། Initiation du diadème.

4. ་་དབང་། Initiation du vajra.

5. ལ་་དབང་། Initiation de la clochette.

6. ང་་དབང་། Initiation du nom.

ད་ད་གས་གམ།
tri cārya tantra gotrāḥ
Les trois lignées des tantra de la conduite

1. ་བན་གགས་པ་གས། tathāgata gotra/ Lignée du Tathāgata.

2. པད་མ་གས། padma gotra/ Lignée du lotus.

3. ་་གས། vajragotra/ Lignée du vajra.

ད་འག
bodhisattvacaryāvatāra
Bodhicaryāvatāra, L’Engagement dans les conduites de
bodhisattva, La Marche vers l’Eveil

Nom condensé de l’ouvrage fondamental du mahāyāna ག་པ་ན་།

composé au VIIIe s. par le grand ācārya Śāntideva ་བ་།, qui décrit

la pratique des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།.

Abr.  de  ང་བ་མས་དཔ་ད་པ་ལ་འག་པ།  (s'y  reporter  pour  plus  de

détails).
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ད་པ་མ་བ།
Les quatre activités, les quatre conduites

A. Les quatre activités.

1. འོ་བ། Aller.

2. འཆག་པ། Venir, marcher.

3. ཉལ་བ། S’allonger, dormir.

4. འག་པ། Rester, demeurer.

B. Les quatre conduites.

1. ན་བཟང་ད་པ། Les conduites parfaitement bonnes.

2. གསང་བ་ད་པ། Les conduites secrètes.

3. འ་འན་ད་པ། Les conduites au milieu d’une foule.

4. ག་ན་ི་ད་པ། Les conduites du mahāmudrā.

ད་པ་་བ།
Les quatre portes de la conduite

Elles condensent les claires réalisations མན་གས།  des tantra de

l’action ་ད།.

1. འག་པ་ད་པ། Conduites d’engagement.

2. ར་བ་ད་པ། Conduites de préparation.

3. བ་པ་ད་པ། Conduites de la pratique.

4. བ་པ་ད་པ། Conduites de l’accomplissement.

ད་ལ།
Objet de la pensée, objet de jouissance

1. Objet de la pensée.

Syn. བསམ་ལ།.

2. Objet de jouissance.

Il  s’agit des objets d’engagement འག་ལ།  des perceptions

sonores et mentales, les objets qui sont jouis pleinement par

les êtres. Ex. L’ultime n’est pas un objet de jouissance de

l’esprit ན་དམ་་་ད་ལ་ན།

ད་ལམ་བ།
Les quatre voies de la conduite

Il  est  conseillé  aux  moines  pleinement  ordonnés  ད་ ང་། 
d’accomplir ces quatre activités de manière bien spécifique :

1. ང་བ། Se lever.

2. ཉལ། S’allonger.

3. འོ། Marcher.

4. འག S’asseoir.

ན་་་མས་བད།
meghopamacittotpāda
Esprit d’éveil semblable au nuage

Dernier des vingt-deux esprits d’éveil མས་བད་ར་གས།, il a pour

compagnon le corps de la loi ས་།, du courant de conscience d’un

corps d’émanation ལ་།. C’est parce qu’il fait mûrir la récolte des

biens et bonheurs des êtres que cet esprit d’Eveil ང་བ་་མས།, est

comparé au nuage. Voir bodhicitta ང་བ་་མས།

ན་ད།
anabhraka
Sans nuage

Voir syn. Lumière sans nuage ན་ད་ད།

ན་ད་ད།
anabharaka
Anabharaka, Lumière sans nuage

Il s’agit de la première des huit résidences བསམ་གཏན་བ་པ་གནས་ས་

བད།  du quatrième recueillement བསམ་གཏན་བ་པ།  du monde de la

forme གགས་ཁམས།, et de l’une des dix-sept résidences du monde de

la forme གགས་ཁམས་གནས་ས་བ་བན།. Parce que les êtres divins qui

ont pris naissance en cette résidence perçoivent une lumière ད།

semblable à une luminosité d’un soleil sans nuage ན་ད། et que les

résidences inconcevables གཞལ་ད་ཁང་། des autres déités ne lui font

pas obstacles ni ne la voilent, elle est appelée Lumière sans nuage.

ལ་།
nirmāṇakāya
Corps d’émanation

Abr. de ལ་པ་།
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ལ་་གམ།
tri nirmāṇakāya
Les trois corps d’émanation, les trois classes de corps
d’émanation

Les corps d’émanation ལ་པ་།  des Eveillés སངས་ས།  présentent

trois aspects.

1.  བ་་ལ་།  śilpa  nirmāṇakāya/  Corps  d’émanation  en  tant

qu’artiste ou artisan.

Afin d’aider les êtres à aider, les Buddha Bhāgavat སངས་ས་

བམ་ན་འདས། produisent des émanations variées d’artistes ou

d’artisans. Par exemple, pour emplir les gandharva ་ཟ།  de

joie et les guider, ils émanent des joueurs de vina ་ཝང་།.

2. ་བ་ལ་། janma nirmāṇakāya/ Corps d’émanation ordinaire.

Afin  d’aider  les  êtres,  ils  produisent  une  infinie  variété

d’émanations, par ex. en tant qu’Indra, daims, rhinocéros,

oiseaux, ponts, arbres, selon les circonstances.

3.  མག་་ལ་།  parama  nirmāṇakāya/  Corps  d’émanation

suprême.

Corps d’émanation qui  manifeste les douze actes མཛད་པ་བ་

གས et vient en aide aux êtres communs ན་ང་བ.

ལ་པ་།
nirmāṇakāya
Nirmāṇakāya, corps d’émanation

Il s’agit de l’un des trois ་གམ། ou quatre ་བ། corps des Eveillés,

et plus précisément de l’un des deux aspects de leur corps de la

forme, le rūpakāya གགས་།.

Il recouvre l’infinité des formes issues du corps de jouissance ངས་

།  afin  d’accomplir  le  bien  des  êtres  purs  ou  impurs,  en

concordance avec la variété de leurs tendances et de leurs modes

de pensée.

Parce  que  la  sapience  ་ས།  des  Eveillés  manifestent  ainsi  à

l’intention des êtres des formes diverses, selon ce qui leur est le

plus adapté, et qui sont autant d’émanations ལ། de la méthode

ཐབས་།, de la parole གང་། ou de l’esprit གས་།, ils sont appelés

corps d’émanation ལ་པ་།.

Ils peuvent revêtir des apparences ordinaire – tel que des êtres

ordinaires, des animaux, des objets inanimés ; ou suprêmes མག་་

ལ་།  –  tel  que le Buddha Śākyamuni སངས་ས་་བ་པ།.  Dans ce

second cas, ils se manifestent sous l’aspect d’un moine muni des

trente-deux signes principaux མཚན་བཟང་་མ་་་གས། et des quatre-

vingts marques secondaires ད་ད་བཟང་་བད་།. Il est possible plus

généralement d’en distinguer trois aspects principaux ལ་་གམ།.

Il  constitue  également  le  dernier  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ།  et  parmi eux le dernier des

quatre phénomènes qui caractérisent le corps de la loi ས་་ས་

བ།. La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-

dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་

་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། le décrit ainsi :

« Il s’agit du corps de la forme གགས་། final envisagé sous l'angle

qu'il ne possède pas les cinq certitudes ས་པ་།. [Ce corps de la

forme est qualifié de final car les bodhisattva de la dixième terre

spirituelle sont capables de produire des émanations qui leurs sont

similaires  mais  ne  sont  pas  encore  de  véritables  corps

d'émanation. Le fait  qu'il  ne possède pas les cinq certitudes le

distingue du corps de jouissance.]

Corps d'émanation et corps émané des corps de jouissance ངས་ས་

ལ་པ་། sont synonymes [: les corps d'émanations sont émanés à

partir des corps de jouissance ངས་ད་གས་པ་།].

Ils comportent trois aspects ལ་་གམ། :

1. བ་་ལ་། śilpa nirmāṇakāya/ Les corps d’émanation en tant

qu’artiste ou artisan.

2.  ་བ་ ལ་།  janma  nirmāṇakāya/  Les  corps  d’émanation

ordinaires.

3.  མག་་ལ་།  parama nirmāṇakāya/  Les  corps  d’émanation

suprêmes.

En  termes  de  champ  d’application,  les  corps  d'émanation

n'existent que dans l'état de Buddha སངས་ས།. »
Il  est  légitime  de  se  poser  la  question  pourquoi  les  corps

d'émanation caractérisent le corps de la loi ས་།, et non le corps

de la forme གགས་།, dans le contexte des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse. C'est parce que de manière générale tous

les corps de Buddha relèvent du corps de la loi : les quatre corps ་

བ། peuvent tous être considérés comme le dharmakāya ས་། ou

des expressions du dharmakāya.

ལ་པ་འར་།
nirmāṇa cakra
Cakra d’émanation, centre énergétique d’émanation

Il s’agit du cakra du nombril ་བ་་འར།
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ལ་པ་གས་བམ།
Le volume d’émanation

Il s’agit du précieux volume des kadampa བཀའ་གདམས་གས་བམ།

ལ་པ་ཉན་ས།
Emanations en tant qu’auditeurs, auditeurs émanés

Il  s’agit  des  apparences  d’auditeurs  prises  par  les  Buddha,  à

travers leurs corps d’émanation ལ་པ་།, afin d’accomplir le bien

des êtres. Ex. les seize anciens གནས་བན་བ་ག

ལ་པ་་གས་པ།
Emanation en tant que tīrthika

A travers leurs corps d’émanation ལ་པ་།, les Buddha prennent

toutes  les  formes  utiles  aux  êtres,  et  notamment  celles  de

fondateurs ou d’enseignants d’autres traditions religieuses. Voir

les trois Corps d’émanation ལ་་གམ།

ལ་པ་་འལ།
Miracles de produire des émanations, émanations
miraculeuses

Capacité miraculeuse ་འལ། de manifester diverses apparences.

ལ་པ་ལམ་གམ།
tri nirmāṇamārga
Les trois voies des émanations

1.  གགས་ཅན་གགས་ལ་་བ་མ་ཐར།  Libération  de  la  vision  des

phénomènes dotés de forme en tant que formes.

2.  གགས་ད་གགས་ལ་་བ་མ་ཐར།  Libération  de  la  vision  des

phénomènes sans forme en tant que formes.

3. ག་པ་མ་ཐར། Libération de ce qui est plaisant.

Elles correspondent aux trois portes de la libération མ་པར་ཐར་

པ་་གམ།

་ཁང་།
Résidence secondaire, maison d'été, résidence
d'agrément

Ex. Dans le bosquet de la maison secondaire, en plein hiver, les

f l e u r s  d ' u n  p ê c h e r  s ' é p a n o u i r e n t

སྤྲོ་ཁང་ལྕང་གསེབ་ནང་ཁམ་སྡོང་ཞིག་ལ་དགུན་དུས་སུ་མེ་ཏོག་ཤར།.

ས་པ།
prapañca
Elaboré, élaborations mentales

A. Elaboré, radiant, heureux.

Passé de ་བ།.

B.  Elaborations  mentales,  constructions  mentales,  conceptions,

représentations mentales.

Syn. perception représentative ག་པ།.

ས་བཅད་པ།
aprapañca
Celui qui a tranché les concepts, les élaborations
mentales

ས་པ་མཐའ་བད།
Les huit conceptions extrêmes

Il s’agit de vues ་བ། qui tombent dans une forme ou une autre de

partialité གས་་ང་བ།  vis-à-vis de leur objet,  c'est-à-dire dans ce

contexte, dans une forme d'erreur par rapport à la compréhension

de la vacuité ང་པ་ད།.

1. ། Etre produit [de manière absolue].

2. འགག Cesser [de manière absolue].

3. ག Etre permanent [de manière absolue].

4. ཆད། Disparaître [de manière absolue].

5. འོ། Aller [de manière absolue].

6. ང་། Venir [de manière absolue].

7. གག Etre unitaire [de manière absolue].

8. ཐ་དད། Etre distinct [de manière absolue].

པ་ངང་ལ།
« Celui qui a la nature du lotus »

Epithète de Kamalaśīla ཀ་མ་ལ་་ལ།
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ཕ
ཕ་ད།
pitṛ tantra
Les tantra masculins, les tantra pères

Dans  le  bouddhisme,  la  méthode  ཐབས།  –  comme  par  exemple

l’esprit d’éveil ང་བ་་མས།, la compassion ང་།, ou la conduite ད་

པ། – est considérée comme un principe masculin. Parmi les tantra

suprêmes de la méditation, ou anuttarayoga tantra ལ་འར་་ད་་

ད། ,  les  tantra  ད།   masculins  sont  ceux  qui  exposent

principalement le développement de la méthode, et en particulier

du corps illusoire ་ས།. Le principal tantra masculin est le tantra

de Guhyasamāja གསང་བ་འས་པ།.

ཕ་ས།
L’enseignement du père

Il s’agit d’un volume d’enseignements qui rassemble les questions

posées par le père de l’école kadam བཀའ་གདམས།, Dromtönpa འམ་

ལ་བ་འང་གནས།,  et les réponses de son maître, le grand paṇḍita

Atiśa  Dipamkara  Śrī  Jñāna  ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།.  Il  rassemble  ses

paroles, qui exposent les points essentiels de la voie profonde et

étendue, de nombreuses instructions, des hagiographies concise et

détaillée du Noble Seigneur Atiśa, ainsi que des hagiographies des

maîtres  de  la  lignée  de  transmission  des  seize  gouttes  des

kadampa བཀའ་གདམས་ཐིག་་བ་ག

ཕ་ས་་ས།
L’enseignement du père et du fils

Il s’agit de l’enseignement du père ཕ་ས། et l’enseignement des fils

་ས།, deux volumes d’enseignements des kadampa བཀའ་གདམས།

ཕག་་བཀའ་བད།
Ecole pagdru kagyü

Il s’agit de la lignée de transmission de l’école kagyü བཀའ་བད། à

partir du maître tibétain Pagmo Drupa Dorje Gyälpo ཕག་་་པ་་་

ལ་།, l’un des principaux disciples du grand Gampopa གས་་་་

བད་ནམས་ན་ན།.  Elle  est  elle-même composée de  plusieurs  sous-

écoles :  drikung kagyü འ་ང་བཀའ་བད།,  lhalung kagyü ག་ང༌བཀའ་

བད།,  drukpa  kagyü  འག་པ་བཀའ་བད།,  yazang  kagyü  གཡའ་བཟང༌བཀའ་

བད།, trophu kagyü ་་བཀའ་བད།, shuksep kagyü ག་གབ་བཀའ་བད།,

martsang kagyü ར་ཚང་བཀའ་བད།.

ཕན་པ་ད་པ་ལ་ལན་་ཕན་་འགས་པ།
2.39. Ne pas aider en retour ceux qui ont apporté leur
concours

Il s'agit de la trente-neuvième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la cinquième à l'encontre de l’aide apportée à autrui མས་ཅན་ན་ད་་

ལ་མས།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas aider en retour

ceux qui ont apporté leur aide ས་པ་ལན་་ཕན་་འགས།.

ཕན་ན་ཐ་དད།
Mutuellement exclusif

ཕན་ན་ང་འགལ།
anyānyaparihāra virūddha
Phénomènes radicalement contraires

Litt.  Phénomènes  contraires  s’annulant  mutuellement,

contradiction radicale. Il s’agit de phénomènes incompatibles par

une  exclusion  mutuelle.  Ils  constituent  l’une  des  deux  formes

d’opposition འགལ་བ་གས།, de par la nature de cette opposition. Ex.

pilier et vase, permanence et impermanence.

ཕན་ན་ངས་འགལ་ི་ཐལ་འར།
Les conséquences tirées de phénomènes radicalement
opposés, les déductions par l’absurde tirées de
phénomènes qui s’excluent mutuellement

Elles constituent l’une des quatorze conséquences qui mettent en

avant d’autres raisons གཞན་གས་འན་པ་ཐལ་འར་བ་བ།. Ex. Supposons

que quelqu’un affirme : soit le son, il n’est pas produit, du fait

d’être permanent. Si l’on répond que le son est impermanent, du

fait d’être produit, on invoque le caractère radicalement opposé du

phénomène considéré (l’impermanence du son)  pour démontrer

implicitement, par déduction, que le son ne peut être non-produit.
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La  thèse  opposée  a  ainsi  été  rejetée  par  une  déduction  par

l’absurde qui met en avant un autre raisonnement གཞན་གས་འན་པ་

ཐལ་འར།

ཕན་ན།
anuśaṃsa
Bienfaits, bénéfices, avantages

ཕམ་པ་བད།
aṣṭa parājikā dharmāḥ
Les huit défaites

Elles recouvrent les chutes fondamentales des nonnes pleinement

ordonnées ད་ང་མ།. Elles sont constituées de quatre défaites ཕམ་པ་

བ། communes avec les moines pleinement ordonnés, et de quatre

défaites spécifiques aux nonnes pleinement ordonnées. Si l’une de

ces chutes est commise par une religieuse, on dit qu’elle a été

vaincue et  elle n’appartient plus à la communauté monastique.

Elles relèvent de la première des cinq catégories de chutes ང་བ་་

།

ཕམ་པ་།
pārājika
Les défaites

Elles relèvent des cinq classes de chutes ང་བ་་། qui sont objets

d’abandon  des  moines  pleinement  ordonnés  ད་ང་།  et  sont

composées de quatre défaites ཕམ་པ་བ།. Que l'une ou l'autre d'entre

elles soit commise et à l'instant même les voeux sont perdus. Pour

cette raison, elles constituent des chutes fondamentales et parce

que tous les remèdes sont impuissants à contrer leurs effets, elles

sont appelées « défaites ».

ཕམ་པ་བ།
catvāri parājikā dharmāḥ
Les quatre défaites

Il  s’agit  des  chutes  fondamentales  des  moines  ou  nonnes

pleinement ordonnés ད་ང་།.  Si  l’une de ces quatre chutes est

commise par un religieux ou une religieuse, on dit qu’il ou elle a

été vaincue et elle n’appartient plus à la communauté monastique.

Elles relèvent de la première des cinq catégories de chutes ང་བ་་

།.

ཕར་ན།
pāramitā
Pāramitā, perfection

Abr. de ཕ་ལ་་ན་པ།.

A. Perfection.

Ce terme désigne l’une ou l’autre des six ཕ་ལ་་ན་པ་ག ou dix ཕ་

ལ་་ན་པ་བ།  perfections,  qui  condensent toutes les vertus,  et

sont accompagnées de l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས། ainsi que de

quatre caractéristiques ན་ག་་ད་ས་བ།.

Elles sont les causes de l’Eveil complet ང་བ། et sont mises en

œuvre dans le mahāyāna ག་པ་ན་། à travers le véhicule des

perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག་པ།, appelé également véhicule causal

་ག་པ།.

Parce que ces qualités surpassent toutes les vertus des êtres du

monde འག་ན་པ།, des auditeurs ཉན་ས། et des réalisés solitaires

རང་སངས་ས།, il est dit qu’elles sont allées au-delà d’elles ཕ་མཐར་ན་

པ།, si bien qu’elles sont appelées perfections (litt. « être allé au-

delà ») ཕ་ལ་་ན་པ།.

B. Pāramitā.

Il s’agit de l’étude de l’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན།, traité

qui explicite l’instruction de la perfection de la sagesse ས་རབ་་

ཕ་ལ་་ན་པ།.

ཕར་ན་ི་་མན་གས་ག
ṣaḍ pāramitā pratipakṣāḥ
Les six facteurs opposés aux perfections, les six
obstacles aux perfections

Il s’agit de six facteurs perturbateurs de l’esprit opposés à chacune

des six perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག.

1. ར་ན། matsava/ L’avarice.

2. ལ་འཆལ། duḥśīla/ L’éthique dévoyée.

3. ་ང་། krodha/ L’irritation.

4. ་། alasa/ La paresse.

5. མ་གང་། vikṣapana/ La distraction.

6. ས་རབ་འཆལ་བ། duḥprajñā/ La sagesse dévoyée.
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ཕར་ན་བ།
daśa pāramitā
Les dix perfections

Abr. de ཕ་ལ་་ན་པ་བ།. Ces dix perfections ཕར་ན། correspondent à

la  réalisation  progressive  des  dix  terres  spirituelles  ས་བ།  qui

permettent  d’aller  au-delà  de  toutes  les  souffrances  des  trois

mondes ཁམས་གམ།, semblables à un océan :

1. ན་པ་ཕར་ན། Perfection de la générosité.

2. ལ་མས་་ཕར་ན། Perfection de l’éthique.

3. བད་པ་ཕར་ན། Perfection de la patience.

4. བན་འས་་ཕར་ན། Perfection de l’enthousiasme.

5. བསམ་གཏན་ི་ཕར་ན། Perfection de la concentration.

6. ས་རབ་་ཕར་ན། Perfection de la sagesse.

7. ཐབས་་ཕར་ན། Perfection de la méthode.

8. བས་་ཕར་ན། Perfection de la force.

9. ན་ལམ་ི་ཕར་ན། Perfection de la prière.

10. ་ས་་ཕར་ན། Perfection de la sublime sagesse.

ཕར་ན་ག་པ།
pāramitāyāna
Pāramitāyāna, véhicule des perfections

Voir ཕ་ལ་་ན་པ་ག་པ།

ཕལ་ན་་པ་།
Les cinq écoles de la grande majorité

Elles constituaient, dans l’Inde ancienne, cinq branches de l’école

mahāsāṃghika ད་འན་ཕལ་ན་པ་་པ་།. Ces cinq courants de l’école

de la grande assemblée ཕལ་ན་པ་། relevaient chacune des dix-huit

écoles philosophiques des auditeurs ཉན་ས་་པ་བ་བད།.

1. ཤར་་ལ་གནས་པ་། pūrvaśaila/ Ecole de la Montagne de l’est.

2. བ་་ལ་གནས་པ་། aparaśaila/ Ecole de la Montagne de l’ouest.

3. གངས་་ལ་གནས་པ་། haimavata/ Ecole de la Montagne enneigée.

4. འག་ན་འདས་པར་་བ་། lokottaravāda/ Ecole des tenants de l’au-

delà du monde.

5.  བཏགས་པར་ ་ བ་ །  prajñaptivāda/  Ecole  des  tenants  de

l’imputation.

ཕལ་ན་པ་།
mahāsāṃghika
Mahāsāṃghika, l’école de la grande assemblée, l’école
de la grande majorité

Dans  l’Inde  ancienne,  elle  fut  l’une  des  quatre  écoles

philosophiques  principales  des  auditeurs  ཉན་ས་་བ་་བ།.  Parce

qu’elle rassembla autrefois la majorité ཕལ་་བ། de la communauté,

elle fut connue sous le nom de l’école de la grande majorité ཕལ་ན་

པ་།.  Elle se fondait  sur l’enseignement transmis par le grand

Mahākāśyapa ད་ང་ན་།, et se distinguait notamment par la tenue

vestimentaire de ses religieux, qui comportait les symboles d’un

nœud infini དཔལ་། et d’une conque ང་།, et l’usage de la langue

prakṛti ་་། pour leurs récitations, notamment celle du Sūtra de

la  libération  individuelle  ར་མ།.  Par  ailleurs,  le  nom de  leurs

moines pleinement ordonnés se terminait souvent par « jñāna » ་

ས།. En ce qui concerne leurs vues, ils considéraient le soi བདག et

les agrégats ང་། comme distincts ཐ་དད་པ།, que la vérité était vue

instantanément ག་ཆར།,  que le déclin était possible même après

avoir atteint le stade du dharma suprême ས་མག, et que les sens

དབང་། ne percevaient pas correctement leur objet. Il est possible

d’en distinguer cinq courants ད་འན་ཕལ་ན་པ་་པ་།

ཕལ་་།
avataṃsaka
Avataṁsaka, Avataṁsaka sūtra

Il s’agit du nom d’un Buddha qui a donné également son nom à un

sūtra  majeur  du  cycle  intermédiaire  འར་་ བར་པ།  du  Buddha

Śākyamuni : l’Avataṁsaka sūtra ou Sūtra du Buddha Avataṁsaka

མ་་སངས་ས་ཕལ་་།.  Selon la  terminologie ancienne,  il  est  aussi

connu comme le Buddha Parfait སངས་ས་་ག, ou Précieuse boucle

ན་ི་ང་ན།.

Il comporte cent mille stances réparties à travers cent chapitres et

fut  traduit  en  tibétain  par  l’abbé  indien  Jinamitra  ་ན་་།,  et

plusieurs  éminents  traducteurs,  dont  Yeshe  De  ་ས་།,  avant

d’être plus tard revu par le grand interprète Vairocana ་་ཙ་ན།.
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ཕས་ལ།
Opposant du débat, ennemi extérieur

A. Opposant du débat.

B. Ennemi extérieur.

Ennemi ད་། venu de l’extérieur dans le but de nuire.

ག་།
Au fond de

Ex. Immédiatement après, Geshe Nyitso Trinle du monastère de

Samling souleva son corps et l'invita à la résidence des Ganden

Tr ipa ,  au  fond  de  la  Chambre  de  la  c la i re  lumière

དེ་འཕྲལ་བསམ་གླིང་དགེ་བཤེས་ཉི་མཚོ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཁུར་ཏེ་སྐུ

་གདུང་ཁྲི་ཐོག་ཁང་གི་རྗེའི་གཟིམ་ཆུང་འོད་གསལ་ཕུག་ཏུ་གདན་དྲང

ས།.

གས་བ།
Bonheur durable

གས་ར་བ།
Les dix joyaux des profondeurs

Il  s’agit  d’instructions des geshe ད་བས།  kadampa བཀའ་གདམས་པ།

pour rejeter ས་གང་བ། cette vie et mener une pratique du dharma

authentique  ལ་ མ།,  qui  sont  semblables  à  dix  joyaux  des

profondeurs. Pour plus de détails, se reporter aux dix joyaux des

profondeurs des kadampa བཀའ་གདམས་གས་ར་བ།

ང་།
skandha
Agrégat, les agrégats, cadavre

A. Agrégat, tas, amoncellement, empilement.

Ex. tas de terre ས་ང་།, pile de bois ང་ང་།.

B. Cadavre.

Syn. །.

C. Assemblage.

Syn. གས་པ།.

D. Les agrégats.

Voir les cinq agrégats ང་་།.

E. Corps.

Syn. ས།

ང་་།
pañca skandhāḥ
Les cinq agrégats

Ce terme peut  alternativement  désigner  soit  les  cinq  agrégats

souillés ཟག་བཅས་་ང་་།, soit les cinq agrégats purs ཟག་ད་་ང་་།.
Bien qu'il puisse sembler abstrait aux premiers abords, il recouvre

ce  qui  constitue  un  individu  གང་ཟག  :  son  corps  (relevant  de

l'agrégat de la forme) et son esprit (relevant des quatre autres

agrégats). Pourquoi alors parler de ces cinq constituants plutôt

que simplement du corps et de l'esprit ? Et pourquoi les désigner

comme des agrégats ?

Si le Buddha a mis en évidence ces cinq agrégats pour décrire

l'individu plutôt que simplement le corps et l'esprit, c'est parce

qu'ils constituent autant d’aspects de la base d’imputation གདགས་

ག། à partir de laquelle l'identification à une individualité erronée

གང་ཟག་་བདག་འན།  est  susceptible  de  se  manifester.  Et  s'il  les  a

qualifiés  d'agrégats,  c'est  pour  montrer  qu'ils  sont  chacun

composés  de  multiples  éléments,  loin  de  l'individualité

permanente, une et indépendante, qui peut parfois nous apparaître

et à laquelle nous nous identifions. Ceci est souligné notamment

dans  le  commentaire  de  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ ན་

བས།  composé  par  Gyältsab  Je  ལ་ཚབ་།  :

« En les énonçant et les décrivant bien, le but est de comprendre

que  ce  sont  de  simples  assemblages  qui  sont  faussement

appréhendés en tant qu’individualité et ainsi de contrer la saisie

du soi བདག་འན།. […]

1. གགས་་ང་། rūpa skandha/ L'agrégat de la forme.

Sur la base du corps, et notamment des cinq sens physiques

དབང་་།,  ainsi  que  des  six  objets  perceptibles  གང་ལ།,  la
perception erronée d’un soi permanent, un, et indépendant

est  susceptible  d’apparaître  en  tant  que  sujet  percevant,

comme regardeur de la forme par exemple. […]

2. ར་བ་ང་། vedanā skandha/ L'agrégat de la sensation.

Lorsque les trois  sensations ར་བ་གམ། sont expérimentées

par les trois soifs ད་པ་གམ།, apparaît la perception erronée

d’un  soi  permanent,  un,  et  indépendant  en  tant

qu’expérimentateur.  […]

3. འ་ས་་ང་། saṁjña skandha/ L'agrégat de l’identification.

Lorsqu’au travers de l’identification འ་ས།,  on décerne un

nom à ce qu’on voit, écoute, analyse ou perçoit, cela suscite

la  perception  erronée  qu’existe  un  soi  permanent,  un,  et

indépendant – l’agent qui décerne la dénomination. […]
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4. འ་ད་་ང་། saṃskāra skandha/ L'agrégat des formations.

Lorsque sous l’impulsion de la volition མས་པ། se produisent

des  facteurs  conformes  au  dharma  comme la  foi  ou  des

facteurs  non conformes  au  dharma comme l’attachement,

cela  suscite  la  perception  erronée  qu’existe  un  soi

permanent, un, et indépendant – l’agent qui accumule les

karma ལས།. […]

5. མ་ས་་ང་། vijñāna skandha/ L'agrégat de la conscience.

Alors  que  la  conscience  མ་ ས།   n’est  qu’un  simple

phénomène, elle suscite la perception erronée qu’existe un

soi  permanent,  un  et  qui  expérimente  l’objet  en  toute

indépendance. »

ང་་ག
ṣaḍ skandha
Les six agrégats

1-5. ང་་། pañca skandha/ Les cinq agrégats. 6. ་ས་་ང་། jñāna

skandha/ Agrégat de la sublime sagesse.

ང་་བ།
catvāri skandhāḥ
Les quatre agrégats

Il s'agit des cinq agrégats ང་་།, à l'exclusion de l'agrégat de la

forme གགས་་ང་།. En d'autres termes :

1. ར་བ་ང་། vedanā skandha/ L'agrégat de la sensation.

2. འ་ས་་ང་། saṁjña skandha/ L'agrégat de l’identification.

3. འ་ད་་ང་། saṃskāra skandha/ L'agrégat des formations.

4. མ་ས་་ང་། vijñāna skandha/ L'agrégat de la conscience.

Il est dit par exemple que les déités du monde sans forme གགས་ད་

ཁམས།  ne  possèdent  que  ces  quatre  agrégats  -  même  s'ils

conservent une forme très subtile.

ང་་གམ་པ།
Les trois agrégats

A. Sūtra des trois agrégats de purification des chutes.

Syn. ང་་གམ་པ་མ་ང་བཤགས།.

B.

1.

ག་པ་བཤགས་པ་དང་། Purification des fautes.

2. ས་་་རང་བ། Réjouissance.

3. ད་བ་བ་བ། Dédicace des vertus.

C.

1.

ག་པ་བཤགས་པ་དང་། Purification des fautes.

2. ས་་་རང་བ། Réjouissance.

3.  ས་ འར་ བར་ བར་ བལ་ བ།  Requête  pour  que  la  roue  de

l’enseignement soit tournée.

ང་་བད།
skandhamāra
Le démon des agrégats

Il  constitue  l’un  des  quatre  démons  བད་ བ།.  Il  s’agit  plus

précisément des cinq agrégats souillés ཟག་བཅས་་ང་་། produits à

partir des facteurs perturbateurs ན་ངས། et des karma ལས། souillés

ཟག་བཅས།,  et  à partir  desquels se manifestent des obstacles à la

vertu  tels  que  la  maladie  ན་ བ།,  le  vieillissement  ་བ།   ou  la

décrépitude ད་པ།

ང་་བད་་།
sūkṣma skandha māra
Démon subtil des agrégats

Il s’agit des aspects subtils du démon des agrégats ང་་བད།

ང་་བད་རགས་པ།
sthūla skandha māra
Démon grossier des agrégats

Il s’agit des aspects grossiers du démon des agrégats ང་་བད།

ད་གར།
Offrir en envoyant en l'air, première et meilleure
portion

A. Offrir en envoyant en l'air.

Ex. La plupart [de la farine] se déversa et tous ceux qui étaient

là pour m'accueillir, considérant que c'était un bon présage, en

prirent  chacun une poignée et  l'offrir  en  l'envoyant  en  l'air

ཕལ་ཆེར་བོ་བས་དེར་ཡོད་བསུ་བསྐྱེལ་བྱེད་མི་ཚང་མས་གྲོ་སྦར་

བ་གང་ཙམ་རེ་ཕུད་གཏོར་གྱིས་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བརྩིས་པ།.
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B. Première et meilleure portion, portion choisie.

Lors  d'un  gaṇacakra,  une  offrande  rituelle  གས་་འར་།,  la

première et meilleure portion ད། est mise de côté pour être

offerte au maître ou à la déité principale.

ན་གས་་བ།
Les quatre classes d’excellence

Ce terme recouvre tant les excellences qui relèvent du monde འག་

ན། que de l’au-delà du monde འག ན་ལས་འདས་པ།  : le dharma, les

richesses, les plaisirs des sens, la libération.

1. སངས་ས་་ས་དར་བ། La diffusion du dharma du Buddha.

2. ར་ངས་ད་དང་ན་པ། La possession de richesses.

3. འད་ན་་ལ་ད་པ། La jouissance des plaisirs des cinq sens.

4.  ས་ལ་བན་ནས་ཐར་པ་་འདས་་་འཕང་འབ་་ད་པ། La  présence  des

causes pour obtenir l’état de libération, au-delà des peines, en

s’appuyant sur le dharma.

ན་གས་་ང་།
La maison Phüntsok

L'une des deux maisons des hiérarques de l'école sakya ས་་་ང་

གས། (s'y reporter pour plus de détails).

ན་གས་ན།
Dénué d'excellence

Voir syn. esprit avide ་གས།.

Les esprits avides sont qualifiés d'êtres dénués d'excellence, car ils

sont dépourvus de la moindre nourriture, boisson et possession.

ན་གས་གམ།
tri saṁpanna
Les trois excellences

A.

1.

་ན་མ་གས་པ། Excellence des causes.

2. འས་་ན་མ་གས་པ། Excellence des fruits.

3. ཕན་འགས་པ་ན་མ་གས་པ། Excellence des bienfaits.

B.

1.

རང་ན་ན་གས། Excellence du bien de soi.

2. གཞན་ན་ན་གས། Excellence du bien d’autrui.

3.  ན་གས་བ་པ་ཐབས་ན་གས། Excellence  de  la  méthode  pour

réaliser les deux biens.

ན་གས་གམ་ན།
Détenteur des trois excellences, réunir les trois
excellences

Afin de réaliser les vœux de novice ད་ལ། ou de pleine ordination

ད་ང་།,  il  est  nécessaire  de  réunir  trois  excellentes  conditions

favorables.

1. གང་ལ་མ་པ་ང་བ་ལ་མཁན་བ། L’abbé et l’instructeur desquels les

vœux seront reçus.

2. གང་ས་མ་པ་འག་པར་ད་པ་་ག། Le rituel duquel les vœux seront

conférés.

3. གང་བབ་པར་་བ་གནས་ལ་ལ་བན་་བབ་པར་འད་པ་བསམ་པ། Le désir de

mettre en œuvre parfaitement les instructions.

ན་མ་གས་པ།
saṁpanna
Accompli, excellent

Ce terme désigne ce qui  est  bon et  complet.  Ex.  Un bien-être

pleinement accompli བ་ད་ན་མ་གས་པ།

ན་མ་གས་པ་།
pañca saṁpanna
Les cinq excellences

A.

1.

ས་ ན་ མ་ གས་ པ།   dharma  saṁpanna/  Excellence  de

l’enseignement.

2. ས་ན་མ་གས་པ། kāla saṁpanna/ Excellence du moment.

3. ན་པ་ན་མ་གས་པ། śāstra saṁpanna/ Excellence du maître.

4. གནས་ན་མ་གས་པ། sthāna saṁpanna/ Excellence du lieu.

5.  འར་ ན་ མ་ གས་ པ།  pariṣad  saṁpanna/  Excellence  de

l’entourage.
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B.

1.

་ན་མ་གས་པ། kāya saṁpanna/ Excellence du corps.

Il  s’agit  d’un  corps  possédant  les  trente-deux  signes

principaux མཚན་བཟང་་མ་་་གས། et les quatre-vingts marques

secondaires ད་ད་བཟང་་བད་།.

2. ངས་གས་ན་མ་གས་པ། prahāṇa pratīta saṁpanna/ Excellence

des abandons et des réalisations.

3.  འར་ ན་ མ་ གས་ པ།  pariṣad  saṁpanna/  Excellence  de

l’entourage.

4. ང་ན་མ་གས་པ། kṣestra saṁpanna/ Excellent du champ pur.

5.  ལ་པ་ ན་མ་གས་པ། nirmāṇa  saṁpanna/  Excellence  des

émanations.

ན་མ་གས་པ་ག
Les six excellences

Voir syn. les six fortunes ལ་བ་ག

ག་བ།
Les percussions, cymbales

Elles constituent l'un des dix-huit arts musicaux ལ་་་ལ་བ་བད།.

བས་བ་།
Accueillir (H.)

E x .  A f i n  d ' a c c u e i l l i r  l e  D a l a ï - L a m a

རྒྱལ་བའི་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བ་སོགས་ཀྱི་སླད་དུ། .

་བ།
āmāśaya
L’estomac

L'un des six organes creux du corps humain ས་་ད་ག.

་གད།
Lignée de transmission masculine du chö, lignée de
transmission masculine de la pratique de trancher

Lignée de transmission de la tradition de la pratique du chö གད།

depuis  Yarlungpa  Mara  Serpo  ཡར་ང་པ་ ་ ར་ ར་།,  disciple  de

Padampa Sangye ཕ་དམ་པ་སངས་ས།

་ང་ནས་གགས་པ་དང་རབ་་ང་བ།
Le départ du palais et l’ordination

Il s’agit du sixième des douze actes d’un Eveillé སངས་ས་་མཛད་པ་བ་

གས།,  accomplis  par le  corps d’émanation suprême མག་་ལ་།

d’un Eveillé སངས་ས། lorsqu'il apparaît dans le monde.

Dans la louange au Buddha Śākyamuni ་་། intitulée Hommage

au Guide à la profonde habilité et à la grande compassion ཐབས་མཁས་

གས་་བགས་།, composée par Drikung Kyobpa Jigten Sumgön འ་ང་

བ་པ་འག་ན་གམ་དན།, cet acte est évoqué à travers cette stance :

« Ayant vu comment toutes les activités du monde sont dépourvues

d’essence,

Vous avez, parcourant les cieux, quitté votre foyer ;

Devant vous qui, près du stūpa immaculé མད་ན་མ་དག,

Vous  êtes  vous-même  ordonné  religieux  རབ་ ་ ང་ བ།,  je  me

prosterne. »

་ལ་་ད
Les neuf habiletés d’un homme

A. 1-3.

ས་་ལ་གམ།  Les trois habiletés physiques. 4-6. ངག་་ལ་གམ།

Les  trois  habiletés  verbales.  7-9.  ད་་ ལ་གམ། Les  trois

habiletés mentales.

B.

1.

གཏམ། Expression orale.

2. ག Expression écrite.

3. ས། Calcul.

4. མདའ། Tir à l’arc.

5. ། Levé de pierre.

6. མང་། Saut.

7. བང་། Course.

8. ལ། Natation.

9. ། Lutte.

ངས་པ་ལ་མ།
riṣṭa nirvahaṇī tārā
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Tārā, qui dissipe toute misère

Il s’agit de Tārā, qui enchante le monde et libère de la misère འོ་བ་

ན་འགས་ངས་པ་ལ་མ།,  l’une  des  vingt-et-une  Tārā  ལ་མ་་་ ་གག.

Selon le commentaire de Lobsang Chökyi Gyaltsen ་བཟང་ས་་ལ་

མཚན།,  dans la tradition de Sῡryagupta ་ས།,  elle est de couleur

orangée. Elle a un visage et deux bras. Sur la paume de sa main

droite, qui fait le mudrā du don suprême, est posé un vase orangé

empli de nectar qui dissipe toute misère.

་་བ།
śāta
Proportionné, équilibré

Forme égale, bien proportionnée.

་་བ་མ་ན་པ།
viśāta
Mal proportionné, déséquilibré, disgracieux

Forme inégale, mal proportionnée.

ག་་མ།
Parèdre

Parèdre གསང་མ། d’un lama, compagne spirituelle ག་མ། d’un yogi

pratiquant les tantra གས།

ག་།
mudrā
Mudrā, sceau

A. Mudrā.

Geste symbolique des mains.

B. Sceau.

ག་་ན་།
mahāmudrā
Mahāmudrā, le grand sceau, yoga du grand sceau du
corps

A. Mahāmudrā, le grand sceau.

Fruit ultime, réalisation suprême, il est qualifié de « sceau » ག་

།  car  il  est  semblable  à  un sceau de la  nature même des

choses,  au-delà  de  la  verbalisation,  apposé  sur  la  félicité

suprême  immuable  ainsi  que  sur  tous  les  phénomènes,  et

inaltérable, présent aussi longtemps que durera l’espace, et de

« grand sceau » ག་་ན་།, car il est muni des trois grandeurs

ན་་གམ། d’abandon, de réalisation et de l’esprit.

La pratique du mahāmudrā a été introduite au Tibet par Marpa

Lotsawa མར་པ་་་ས་་་ོས།, qui en avait reçu la transmission de

Nāropa ་་པ།. Elle est mise en œuvre de nos jours par les écoles

kagyüpa, gelugpa et sakyapa – avec des nuances différentes.

La tradition kagyüpa distingue trois aspects :  le mahāmudrā

relevant des sūtra ;  le mahāmudrā relevant des tantra – qui

s’appuie sur trois des six yoga de Nāropa ་་ས་ག  : le yoga de

la chaleur psychique, le yoga de la claire lumière et le yoga des

rêves ; ainsi que le mahāmudrā quintessenciel, qui repose sur

des instructions qui introduisent à la nature de l’esprit མས་་་

ད།.

La  tradition  gelugpa  se  fonde  sur  les  enseignements  de

l’omniscient  Je  Tsongkhapa  ་ང་ཁ་པ།,  le  traité  racine  et  son

autocommentaire de Panchen Lobsang Chökyi Gyältsen ་བཟང་

ས་་ལ་མཚན།,  ainsi  que  son  commentaire  de  Yongzin  Yeshe

Gyältsen ངས་འན་་ས་ལ་མཚན།.

La tradition sakyapa se fonde sur l’ouvrage de référence de

Sakya Paṇḍita ས་་པ་ཏ།.

B. Yoga du grand sceau du corps.

Syn. ་ག་་ན་་ལ་འར།. L’un des quatre sceaux ག་་བ། des

tantra de la méditation ལ་འར་ད།, qui manifeste la nature de la

sublime sagesse semblable au miroir ་ང་་་་ས།, une fois la

conscience  substrat  ན་ག་མ་ ས། purifiée  des  erreurs

adventices.

ག་་ག
ṣaḍ mudrā
Les six sceaux

A. Les six sceaux.

Il s’agit de six reliques sacrées parvenues au Tibet du temps du

roi du dharma Totori Nyentsen  ་་གཉན་བཙན།  :

1. ང་ང་ག་། Sūtra des hommages pour réparer les fautes.

2. མ་་ཟ་མ་ག་་ང་། Sūtra de l’essence du réceptacle.

3. གར་ི་མད་ན། Un stūpa d’or.

4. ག་མད་ན། Un stūpa de turquoise.

5. ་་ག་། Sceau du mudrā.
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Pierre  sacrée  d’une  coudée  sur  laquelle  est  apparu

spontanément le mantra en six syllabes d’Avalokiteśvara ན་

རས་གཟིགས། et qui fut invitée de l’Inde au Tibet.

6. མ་ས་ར། Une coupe de joyaux qui exaucent les souhaits.

B. Les six ornements symboliques.

1. ར་། Joyaux.

2. ལག་གབ། Bracelets.

3. ་ཆ། Boucles d’oreilles.

4. ་རག Ceinture.

5. འར་། Roue.

6. ཐལ་བ། Cendres.

ག་་བ།
catvāri mudrā
Les quatre sceaux

Il s’agit des quatre yoga ལ་འར་བ། des sceaux de la méditation des

tantra de la méditation ལ་འར་ད།.

1. ལས་་ག་། Karmamudra/ Sceau de l’action.

2. དམ་ག་་ག་། Samayamudra/ Sceau des engagements.

3. ས་་ག་། Dharmamudra/ Sceau du dharma.

4. ག་་ན་། mahāmudrā/ Grand sceau.

A distinguer des quatre sceaux de l’enseignement ས་་མ་

བ།

ག་་གམ།
trimudrā
Les trois sceaux

1. ས་ཐམས་ཅད་བདག་ད་པ། Tous les phénomènes sont dépourvus de

soi.

2.  འས་ས་ཐམས་ཅད་་ག་པ། Tous les  phénomènes composés sont

impermanents.

3.  ཟག་བཅས་་འ་ད་ཐམས་ཅད་ག་བལ་བ། Toutes  les  formations

souillées  sont  de  la  nature  de  la  souffrance.

ག་་།
mudrā deva
Déité du mudrā

Il s’agit, dans les tantra de l’action ་ད། et plus précisément lors

de la pratique du yoga des six déités ་ག་ལ་འར།, de l’une des six

déités : une déité scellée ས་འབས་པ།  par un engagement དམ་ག,

après avoir été méditée avec à son cœur différents attributs tels

que roues འར་། et vajra ་།

ག་ན།
mahāmudrā
Mahāmudrā

Abr. de ག་་ན་། .

ག་ན་ད་ན་བད།
Les huit grandes transmissions du mahāmudrā

Il s’agit de huit instructions essentielles du mahāmudrā ག་་ན་།

synthétisée par le protecteur des êtres Drogön Tsangpa Gyare འོ་

མན་གཙང་པ་་རས།.

1. ་མ་་གམ་ི་ད། L’instruction des trois corps du maître.

Voir les trois corps ་གམ།.

2. མས་ང་་ད། L’instruction sur l'amour et la compassion.

3. ་འས་ན་འལ་ི་ད། L’instruction sur la loi de causalité et la

production interdépendante.

4. ་ན་བད་་ཐིགས་པ་ད། L’instruction en cinq points sur la goutte

semblable au nectar.

5.  ན་ག་ས་ར་ི་ད།  L’instruction  sur  l’émergence  et  l'union

simultanées.

6. ་་ས་ག་་ད། L’instruction des Six dharma de Nāropa.

Voir les six dharma de Nāropa ་་ས་ག.

7. ས་བད་མ་མས་་ད།  L’instruction sur l’égalisation des huit

principes mondains.

Voir huit principes mondains འག་ན་ས་བད།.

8. གསང་ད་ག་མ་ི་ད། L’instruction sur la méditation inverse des

pratiques secrètes.
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ག་ན་ག་མ།
Grand sceau de l’amulette, mahāmudrā de l’amulette

Il s’agit d’une instruction pour manifester la claire lumière ད་གསལ།

par la méditation de l’inséparabilité de la félicité བ་བ། et de la

vacuité ང་པ། semblable à l’union des deux faces d’une amulette ག།

ག་ན་ལ་འར་བ།
Les quatre yoga du mahāmudrā

Ils constituent quatre aspects de la pratique du grand sceau ག་་

ན་།.

1. ་གག་མ་ལ་འར། Yoga de la concentration en un point.

2. ས་ལ་ི་ལ་འར། Yoga libre de concepts.

3. ་གག་་ལ་འར། Yoga de la saveur unique.

4. མ་ད་་ལ་འར། Yoga de la non-méditation.

ག་ན་ན་ག་ས་ར།
sahaja mahāmudrā prayoga
Mahāmudrā de l’émergence et de l’union simultanée

ག་མད།
Hommages et offrandes

Pratique  des  prosternations  ག་འཚལ་བ།  et  des  offrandes  མད་པ།

offertes à une déité །

ག་ཐམ།
Sceau (H.)

Ex. Le protecteur du dharma apposa son sceau sur la liste de noms

མིང་ཐོག་ཏུ་ཆོས་སྐྱོང་རང་ནས་ཕྱག་ཐམ་ཕབ་འདུག.

ག་དར་ད་པ།
pāṃsa kulika
Ascète en guenilles, va-nu-pieds

Personne qui ne porte que des lambeaux récupérés de dépotoirs et

en reconstitue les six parties d’une tenue.

ག་འབས།
Fonder, établir

Ex. Avant que Mañjunātha, le grand Je Tsongkhapa ne fonde le

m o n a s t è r e  d e  G a n d e n . . .

འཇམ་མགོན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་གདན་ས་རི་བོ་དགེ་ལྡན་ཕྱག་འདེབས་མ་

མཛད་གོང་དུ།

ག་ན་་།
vajrapāṇi
Vajrapāṇi

Litt. Un vajra à la main.

A. Le Buddha Vajrapāṇi.

Condensant la nature de l’esprit de tous les Eveillés སངས་ས།, il

est la personnification བདག་ད་ཅན། des pouvoirs མ་བས་ས་པ།. L’un

des huit fils proches ་བ་ས་བད།, il est nommé celui qui tient le

symbole d’un vajra à la main ག་ན་མན་ད་་་བམས་པ།.

Il est aussi connu sous le nom de Détenteur d’un grand pouvoir

མ་ན་བ།,  Seigneur des pouvoirs  མ་བས་བདག་།,  Détenteur du

vajra ་་ཅན།, Seigneur et détenteur du vajra ་་དབང་ག་ག་ར།,

Vajra  à  la  main  ལག་ན་་།,  Victorieux  des  secrets  གསང་བ་ལ།,

Seigneur des secrets གསང་བ་བདག་།, Détenteur des secrets གསང་བ་

འན།.

B. Le grand abbé Vajrapāṇi.

Voir མཁན་ན་ག་ར།.

ག་ན་པད་མ།
padmapāṇi
Padmapāṇi

Litt. Un lotus à la main. Epithète du Seigneur Avalokiteśvara ན་རས་

གཟིགས།

ག་ང་།
Rosaire, mālā (H.), district de Chakdreng

A. Rosaire, mālā (H.).

Hon. de mālā ང་བ།. Ex. Ils me montrèrent une statue du Buddha

Śākyamuni,  un  rosaire,  un  bol  ayant  appartenus  au  défunt

Ganden  Tripa,  accompagnés  à  chaque  fois  d'un  objet

r e s s e m b l a n t

ཐུབ་སྐུ་དང༌ཕྱག་ཕྲེང༌མཆོད་ཞལ་བཅས་ངོ་མ་དང་ངོ་འདྲ་རེ་བཅས་

ངེད་རང་ལ་བསྟན།.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 749 / 1288

B. Chakdreng.

District ང་། au sud-ouest de la région de Kardze དཀར་མས།.

ག་མཚན།
mudrā
Attributs, mudrā

A. Attributs, instruments, symboles.

Attributs d’une déité tels que vajra ་། et clochette ལ་།.

B. Mudrā.

Geste symbolique des mains.

ག་འཚལ་བ།
vandana
Prosternations, hommages, salutations

Elles consistent à rendre hommage avec foi དད་པ། et vénération ས་

པ། par le corps, la parole et l’esprit.

Dans La Guirlande des êtres fortunés, Dagpo Rinpoche les évoque

ainsi (extraits) :

« Il existe trois manières de rendre hommage : par le corps, en

s’inclinant,  en  joignant  les  mains  ou  se  prosternant  ;  par  la

parole,  lorsque mû par  le  respect  et  la  dévotion,  on  loue  les

qualités du destinataire ; et par l’esprit quand on engendre foi et

vénération envers lui.

En ce  qui  concerne l’hommage physique,  il  est  principalement

rendu  de  deux  manières.  La  première,  en  s’allongeant

complètement sur le sol, c’est la grande prosternation བངས་ག. La

seconde, en touchant le sol en cinq points : les mains, les genoux

et le front, c’est la prosternation brève བམས་ག.

Rendre hommage par le corps ne requiert néanmoins pas de se

prosterner. Il suffit, avec un esprit empreint de révérence et de

dévotion, de joindre les mains ou d’incliner la tête ou le buste.

L’état d’esprit est primordial. Se prosterner avec son corps tout

entier même de manière répétée ne constituera pas un hommage,

si sont absentes la foi et la vénération. »

A  propos  de  la  manière  même  de  se  prosterner,  Dagpo

Rinpoche poursuit :

« En ce qui concerne la méthode, que l’on accomplisse de grandes

prosternations ou des brèves, on doit d’abord se tenir debout, le

corps droit,  les  pieds rassemblés  et  les  mains  jointes  avec les

pouces à l’intérieur entre les deux index.

Ensuite, il y a deux manières de procéder : soit on porte les mains

jointes sur le sommet de la tête, puis au devant du front, du cou et

enfin de la poitrine ; soit on porte les mains jointes successivement

sur le sommet de la tête, au devant du cou, et à la poitrine, sans

s’arrêter au front.

On place  ses  mains  sur  le  sommet  de  la  tête,  en  présage  de

l’obtention de l’uṣṇīṣa གག་ར།, la protubérance crânienne, qui est

l’un des trente-deux signes principaux du corps d’un Buddha. Les

mains au front augurent l’obtention de l’ūrṇā མད་ས།, le cheveu

enroulé entre les  sourcils,  qui  constitue également l’un de ces

trente-deux signes.

Les mains au cou présagent l’acquisition des qualités de la parole

d’un Eveillé et les mains au niveau de la poitrine, l’obtention des

qualités de l’esprit d’un Eveillé.

Ensuite,  on  accomplit  la  prosternation  proprement  dite,  en

s’inclinant  vers  le  sol.  Lors  d’une  grande  prosternation,  on

s’allonge par terre de tout son long. On joint les mains au-dessus

de la tête puis, sans demeurer au sol, on se relève promptement

pour  se  retrouver  debout,  le  corps  bien  droit.  Lors  d’une

prosternation brève, on s’agenouille et prenant appui sur les deux

mains, on touche le sol de la tête. »

ག་མད།
Trésorier

Titre donné au trésorier principal d'un monastère ou d'un labrang,

la résidence d'un lama ་ང་།.

Ex. Le trésorier Ngakrampa lui-même s'enquit de savoir s'il y avait

parmi  les  attendants  du  labrang  de  Gungthang  quelqu'un  qui

r é p o n d a i t  d u  n o m  d e  G e n d ü n  D r a k p a

ཕྱག་མཛོད་སྔགས་རམས་པས་དེ་ག་གུང་ཐང་བླ་བྲང་གི་ཞབས་ཁོངས་སུ་དག

ེ་འདུན་གྲགས་པ་ཟེར་བའི་མིང་ཅན་ཞིག་ཡོད་མེད་འདྲི་རྩད་གནང་བ།.

ག་ན།
Pratique, pratique spirituelle

A. Pratique.

Désigne  des  pratiques  ou  des  méthodes  transmises  de

génération. Ex. l’art de l’écriture.

B. Pratique spirituelle, rituel.

Hon. de ལག་ན།

་མས།
Esplanade

Ex. Ils ont entrepris une profonde rénovation de l'esplanade, des

chambres  des  moines  et  de  l'environnement  du  monastère

ཕྱི་ཁྱམས་ཤག་འཁོར་་དང་བཅས་པ་ཉམས་གསོ་རྒྱ་ཆེར་གནང་བ།.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 750 / 1288

་ལ།
pūrva pakṣa
Contradicteur, poursuiveur

Celui qui répond, au cours d’un débat philosophique, sur la base

d’un  système  extérieur,  à  l’initiateur  ་ ལ།.  Il  se  tient

traditionnellement debout devant lui.

་ལ་ལ་ས་་མ་བ་པ།
Caractère non-concluant pour le contradicteur

Il s’agit de l’un des trois arguments non-concluants par rapport à

l’opposant  ལ་བར་ས་་མ་བ་པ་གམ། d’un  débat  philosophique.  Ex.

Supposons que l’initiateur ་ལ། du débat soit jaïn, c’est-à-dire de

l’école  nirgrantha  གར་་པ,  et  que  le  contradicteur  ་ལ།  soit

bouddhiste. Soit un arbre. Il possède une conscience, du fait que si

on pèle son écorce il dépérit. Les bouddhistes n’acceptent pas un

tel  argument.  Selon  eux,  si  on  pèle  l’écorce  d’un  arbre,  il

s’assèche. Mais il n’est pas pour autant possible d’affirmer qu’il

meurt, c’est-à-dire qu’une conscience quitte un support physique.

་ད།
Les tantra extérieurs

Pour plus de précisions, voir les six classes de tantra ད་་ག, dont

ils relèvent, ainsi que les trois classes de tantra extérieurs ་ད་་

གམ། qui les composent.

་ད་་གམ།
Les trois tantra extérieurs

L’école nyingma ང་མ།, qui se fonde sur les anciennes traductions

des  tantra,  en  distingue  six  classes  ད་་ ག,  dont  les  trois

premières  sont  communes  avec  les  écoles  qui  admettent  les

nouvelles traductions གསར་མ་བ།, et sont désignées comme « tantra

extérieurs » ་ད། ou « tantra inférieurs » ད་་ག་མ།  :

1. ་ད། kriyā tantra/ Les tantra de l’action.

2. ད་ད། cārya tantra/ Les tantra de la conduite.

3. ལ་འར་ད། yoga tantra/ Les tantra de la méditation.

Selon cette tradition, la première classe de tantra extérieurs

a été enseignée par le Buddha Śākyamuni ་བ་པ།,  et les

deux suivantes par le Buddha Vairocana མ་པར་ང་མཛད།

་ག་བ།
Les quatre déesses d’offrandes extérieures

Il s’agit des quatre déesses ་། d’offrandes extérieures ་མད་པ།

au sein du maṇḍala དལ་འར།.  Elles constituent quatre des huit

déesses  d'offrandes  མད་པ་་་བད།  (s'y  reporter  pour  plus  de

détails).

1. ག་པ་མ། Déesse aguicheuse.

2. ང་བ་མ། Déesse des guirlandes.

3. ་མ། Déesse des chants.

4. གར་མ། Déesse des danses.

་འག
L’introduction à l’extérieur

Il s’agit de la première partie de l’introduction des disciples dans

le  maṇḍala  བ་མ་དལ་འར་་ འག་པ།.  Elle  vise  à  les  rendre  des

récipients appropriés. Pour le moment, des rideaux dissimulent le

maṇḍala  དལ་འར།.  Les  disciples  adressent  leurs  requêtes,  se

méditent sous la forme de la déité ར་བད། et se positionnent à la

porte de l’est. Ayant pris les vœux communs ན་ང་་མ་པ། et non-

communs ན་ན་ི་མ་པ།, s’en suivent les questions sur leur lignage

et leurs aspirations གས་དང་ས་པ་་བ།. Les disciples renforcent alors

leur esprit d’Eveil, prennent les vœux secrets གསང་བ་མ་པ། et une

fois  toutes  les  conditions  réunies,  le  maître  procède  à

l’introduction à l’intérieur ནང་འག

་ང་པ་ད།
bahirdhā śūnyatā
Vacuité extérieure, vacuité des phénomènes extérieurs

Elle constitue l’une des seize vacuités ང་ད་བ་ག.

Dans  L’Ornement  de  l’essence  de  l’exégèse  མ་བཤད་ང་་ན།,

Gyältsab Je ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན། la définit comme :

«  L'absence  d'existence  réelle  བན་ བ།  des  six  sources  de

perception externes ་་མད་ག, de leurs causes et des organes

sensoriels དབང་ན།. »

Selon  une  autre  présentation,  les  phénomènes  extérieurs  །

recouvrent non seulement les quatre grands éléments འང་བ་ན་།
qui ne sont pas imprégnés par une conscience, mais également
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tout  ce  qui  est  de  nature  matérielle  མ་།  comme les  organes

sensoriels  ou  plus  généralement  les  objets  de  perception.

L’absence  d’existence  réelle  de  ces  phénomènes  est  alors

considérée comme la vacuité ང་པ་ད། extérieure.

་ན།
bahirdhā artha
Phénomènes extérieurs, Affaires étrangères

A. Phénomène extérieur.

Ce terme désigne les objets saisis extérieurs གང་བ་ལ།. L’école

cittamātra  མས་ཙམ་པ།  nie  l’existence  de  tels  phénomènes

extérieurs,  en ce sens que pour eux objets  perçus et  sujets

percevants sont issus d’une même empreinte et donc de même

substance. Voir également les quatre écoles philosophiques བ་

མཐའ་བ། et le non-soi des phénomènes ས་་བདག་ད།.

B. Affaires extérieurs, affaires étrangères.

Ce terme recouvre également la diplomatie, les relations avec

l’étranger.

་ན་མ་།
Phénomène matériel extérieur

Il  s’agit  des  formes  extérieures  ་གགས།,  établies  à  partir

d’atomes ལ་་བ་པ།, et objets des cinq sens physiques.

་ནང་ང་པ་ད།
adhyātma bahirdhā śūnyatā
Vacuité à la fois intérieure et extérieure

Elle relève des seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག.

Il  s’agit  plus  précisément  de  la  vacuité  des  douze  sources  de

perception ་མད་བ་གས།,  externes །  et  internes ནང་།  :  aucune

n’existe substantiellement དས་་ད་པ།. Autrement dit, d’un point de

vue ultime ན་དམ།, ce qui est perçu གང་བ། et ce qui perçoit འན་པ།,

objet ལ། et sujet ལ་ཅན།, sont tous dépourvus d’existence réelle

བན་བ།.

་ཕན་པ་དབང་བ།
Les dix initiations bénéfiques extérieures

Elles constituent la porte d’entrée au mahāyoga tantra ལ་འར་ན་

་ད། de l’école nyingma ང་མ།.

1. ང་་་དབང་། Initiation des cinq essences.

2. ད་ན་ི་དབང་། Initiation du diadème.

3. མ་པ་དབང་། Initiation du vase.

4. ད་པན་ི་དབང་། Initiation de la couronne.

5. ང་བ་དབང་། Initiation de la guirlande.

6. ་ཆ་དབང་། Initiation de l’armure.

7. ལ་མཚན་ི་དབང་། Initiation de la bannière de victoire.

8. གགས་་དབང་། Initiation de l’ombrelle.

9. ག་་དབང་། Initiation du mudrā.

10. བཟའ་བང་་དབང་། Initiation de la nourriture et de la boisson.

་མ་མཐའ།
La fin de l’avenir, l’extrémité du futur

་ལ་པ།
bāhya
Non-bouddhiste, de l’extérieur

Ce terme désigne les philosophes བ་མཐའ་་བ། autres que ceux qui

relèvent  des  systèmes  bouddhistes.  Voir  également  les  deux

catégories de philosophes བ་མཐའ་་བ་གས། ainsi que tīrthika ་གས་

པ།.

་ལ་་གང་བ།
La distraction externe

Il s’agit de l’une des six distractions མ་གང་ག mises en évidence

dans l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’Asaṅga གས་ད།. Elle

consiste plus précisément en le fait que le mental engagé dans une

activité vertueuse dévie vers les cinq objets de désir. Dans son

commentaire, Gyältsab Je ལ་ཚབ་། précise : « Un mental engagé

dans une activité vertueuse telle que l’étude mais qui dévie vers

des objets de désir est appelé « distraction vers l’extérieur », parce

qu’il constitue une perception qui détourne de l’objet vertueux pris

en considération et oriente vers un objet incorrect, à l’extérieur. »

་ལ་པ་བ་མཐའ་་བ།
Philosophe non-bouddhiste
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Voir les deux catégories de philosophes བ་མཐའ་་བ་གས།

་དཀར་གམ།
Les trois substances blanches externes

1. ་མ། le lait.

2. ། Yaourt.

3. མར། Beurre.

་དལ་འར་བ།
catvāri bahirdhā maṇḍala
Les quatre maṇḍala extérieurs

Voir maṇḍala དལ་འར།.

1. ལ་ན་ི་དལ་འར། Maṇḍala en poudres minérales colorées.

2. རས་ས་དལ་འར། Maṇḍala peint sur une toile.

3. བསམ་གཏན་ི་དལ་འར། Maṇḍala de concentration.

4. ས་་དལ་འར། Maṇḍala du corps.

་་མད་ག
ṣaḍ bahirdhā āyatana
Les six sources de perception externes, les six bases de
connaissances externes, les six sphères de connaissance
internes

Relevant  des  douze  sources  de  perception  ་མད་བ་གས།,  elles

constituent les objets དགས་པ། qui conduisent à l’émergence d’une

perception ས་པ།   sur le support des six sources de perception

internes ནང་་་མད་ག  :

1. གགས། Les formes.

2. ། Les sons.

3. ། Les odeurs.

4. ། Les goûts.

5. ག Les toucher.

6. ས། Les phénomènes mentaux.

་ཁམས་ག
ṣaḍ bahirdhā dhātu

Les six éléments externes

Il s’agit des six éléments en tant qu’objet དགས་པ་ལ་ི་ཁམས་ག, qui

relèvent des dix-huit éléments  ཁམས་བ་བད།  :

1. གགས། Les formes.

2. ། Les sons.

3. ། Les odeurs.

4. ། Les goûts.

5. ག Les toucher.

6. ས། Les phénomènes.

་མད་པ།
Offrandes extérieures

Voir les cinq substances d’offrandes ར་ད་།

་ན་འལ།
Interdépendance externe

Il  s’agit  de  l’une  des  deux  interdépendances  ན་འལ་གས།.  Elle

recouvre le jeu de causes །  et de conditions ན།  qui, une fois

réunies  et  composées,  produisent  les  mondes  réceptacles

extérieurs  ་ད་འག་ན། en  interdépendance  ན་འལ།.  Ex.  d’une

graine surgit une pousse, de laquelle provient une tige, de laquelle

naît un tronc, des branches puis des fruits. Ainsi de ce qui précède

surgit ce qui suit, séquentiellement.

་་ད་བ།
Les dix ainsités extérieures

Il s’agit de dix pratiques des tantra གསང་གས།.

1.  གགས་ཅན་དང་གགས་ཅན་མ་ན་པ་དལ་འར། Les  maṇḍala  dotés  de

forme ou dépourvus de forme.

2.  དང་་ར་བ་གས་་ང་་འན། Les  concentrations  telles  que  les

premières pratiques préliminaires.

3. ་ལ་ས་འབས་པ་ག་། Les mudrā qui scellent les déités.

4. ངས་བས། Les postures.

5. འག་ངས། L’assise.

6. ལས་ལ་ར་བ། La pratique des rituels.
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7. ར་བ་བ། La résorption.

8. བས་བད། Les récitations.

9. ན་ག Le rituel du feu.

10. མད་པ། Les offrandes.

Voir  également  les  dix  ainsités  ་ད་བ། et  les  dix  ainsités

intérieures ནང་་་ད་བ།

་ག་བལ།
Souffrance externe

Il ne s'agit pas d'une souffrance ག་བལ། proprement dite au sens

d'une  sensation  de  souffrance  expérimentée  par  un  individu

particulier,  mais  du monde réceptacle  et  des  habitants  qui  lui

apparaissent.  Parce  que  ces  apparences  résultent  des  facteurs

perturbateurs et des karma souillés, elles sont de la nature de la

souffrance  ག་བལ་བ།,  et  par  extension  ces  phénomènes  sont

qualifiés de souffrance externe.

་ག་།
bahirdhā mudrā
Mudrā extérieur, sceau extérieur

Ce terme peut désigner la parèdre tantrique.

་གགས།
Les formes extérieures

Elles recouvrent les formes qui ne sont pas associées མ་བས་པ། au

courant de conscience ས་ད།  de l’individu, tels que les formes

གགས།, les sons །, les odeurs །, les goûts །, les toucher ག་།

་ངས་འན།
Tuteur extérieur, maître extérieur

Il s’agit du maître distinct de soi-même, qui permet l’émergence du

tuteur intérieur ནང་་ངས་འན།

ན་་ག
Inverse, erroné

A. Les pensées ou les conduites erronées par rapport au mode

d’être des choses et de leurs développements.

Ex. Il faut rejeter les pensées erronées བསམ་ལ་ན་་ག་ང་དས། et

mettre un terme également aux paroles erronées བཤད་ལ་ན་་ག་

དགག་དས།. Voir les quatre vues inverses ན་་ག་བ།.

B. Les actions ou autres opposées, inverses à un objectif donné.

Ex. N’emprunte pas un chemin inverse ལམ་ན་་ག་ལ་མ་འོ།

ན་་མ་ག་པ་ངས་བ།
aviparyāsa pariniṣpatti
Les phénomènes certains sans erreur

Ils constituent l’une des deux catégories de phénomènes certains

ངས་བ་གས།. Celle-ci recouvre l’absence de dualité གས་ང་། entre

sujet percevant et objet perçu, ainsi que les perceptions mêmes

qui perçoivent cette non-dualité – la sublime sagesse d’un ārya

འཕགས་པ། qui réalise directement la vacuité ང་པ་ད།

ན་་ག་བ།
Les quatre vues inverses, les quatre vues erronées

Il s’agit de quatre vue fausses ག་་བ།, qui sont à l’opposé des

quatre  sceaux  ་བ་བཀའ་གས་་ག་་བ།,  des  quatre  condensés  de

l’enseignement ས་་མ་བ།  :

1. ་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་འན་པ། Prendre pour pur ce qui est impur.

2. བདག་ད་པ་ལ་བདག་་འན་པ། Prendre pour doté de soi ce qui est

dépourvu de soi.

3.  ག་བལ་ལ་བ་བར་འན་པ། Prendre pour du bonheur ce qui  est

souffrance.

4.  ་ག་པ་ལ་ག་པར་འན་པ། Prendre  pour  permanent  ce  qui  est

impermanent.

ན་་ག་ཟད་པ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans l'épuisement des vues
inverses

Elle constitue la vingt-troisième des vingt-sept activités éveillées

འན་ ལས་ ར་ བན།  d 'un  corps  d'émanation  ལ་ །  selon

l'Abhisamayālaṃkāra  མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui  établit  dans le mode d’absence de la base [des vues
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inverses] ་ག་ད་པ་ལ་ལ་འད་པ། :

Selon le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན།, les Orateurs

sans égal  གས་ད་གང་བ།  «  établissent  les  êtres dans la  sublime

sagesse qui a dissipé l’appréhension d’une existence réelle བན་བ།,
base des vues inverses. »

ན་ག་་ད་ས་བ།
Les quatre caractéristiques des six perfections

Chacune  des  six  perfections  ཕ་ལ་་ ན་པ་ ག  devient  parfaite

lorsqu’elle possède ces quatre qualités :

1. ཕར་ན་རང་རང་་་མན་པ་གས་དང་ལ་བ།  Elles sont dépourvues des

obstacles à chacune des perfections.

Voir les six obstacles aux perfections ཕར་ན་ི་་མན་གས་ག.

2. ོགས་འར་གམ་་ག་པ་ས་རབ་ས་ཟིན་པ།  Elles ont pour condition

favorable  d’être  imprégnées  de  la  sagesse  qui  comprend

directement [la vacuité] des trois cercles.

Voir les trois cercles འར་གམ།.

3.  ད་ལས་གཞན་ི་ འད་ན་གས་པར་ད་པ།  Elles  ont  pour  fonction

d’accomplir  les  souhaits  d’autrui.

4.  འས་་ང་བ་གམ་ན་པར་ད་པ།  Elles portent à maturité le fruit

des trois Eveils.

ར་བས།
pratikriyā
Restauration

Restauration  à  la  suite  d’une  maladie,  d’une  erreur,  de

transgression d’une instruction.

ར་་ག་པ་ས།
Terres irréversibles

Ce terme désigne les terres spirituelles ས། des ārya འཕགས་པ།, telles

que le chemin de la vision མང་ལམ།.

ར་་ག་པ་ད་འན།
śaikṣo vaivartiko bodhisattvagaṇa
Les membres de la communauté irréversibles, les
saṅgha irréversibles

Il s’agit des [bodhisattva] irréversibles, au stade de l’entraînement

བ་པ་ར་་ག་པ།.

Ils  constituent  le  trente-huitième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le huitième des

onze phénomènes qui caractérisent le complet entraînement à tous

les aspects མ་གས་ར་བ་ས་བ་གག.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། les décrit ainsi :

« Tout bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། qui a qui a obtenu l’un ou l’autre

des  signes  tels  que  le  rejet  de  l’identification  འ་ས་ག་པ།  des

formes ou autres [comme existant réellement བན་བ།] constitue un

membre de la communauté irréversible. »

Dans ce contexte, le terme « irréversible » désigne la qualité de ne

plus être jamais susceptible de se détourner de l’Eveil complet, et

la communauté irréversible recouvre les bodhisattva des chemins

de la préparation, de la vision et de la méditation qui possèdent

l’un ou l’autre des vingt signes གས་་། qui assurent de ne jamais

tomber ni dans l’extrême de l’existence cyclique ད་པ། ni dans celui

de la paix ་བ།.

Ainsi est-il est possible de distinguer parmi eux trois ར་་ག་པ་ད་

འན་གམ། ou cinq ར་་ག་པ་ད་འན་། membres.

« En termes de champ d’application, il existe des membres de la

communauté irréversible depuis le stade de la chaleur du chemin

de la préparation ར་ལམ་ད། jusqu’à la fin du courant de conscience

voilé ན་མཐའ།. »

ར་་ག་པ་ད་འན་།
Les cinq saṅgha irréversibles, les cinq membres de la
communauté irréversibles

Il  est  possible  de  distinguer  cinq  bodhisattva  irréversibles,  au

stade  d’entraînement  ར་ ་ ག་ པ་ ད་ འན།.  Il  s'agit  d'une

présentation plus détaillée des trois membres de la communauté

irréversible ར་་ག་པ་ད་འན་གམ།, même si elle recouvre le même

champ. Elle recouvre ainsi les bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། qui ont

atteint les stades sommet ་།, patience བད་པ།, et dharma suprême

ས་མག du chemin de la préparation ར་ལམ།, le chemin de la vision

མང་ལམ། ou celui de la méditation མ་ལམ།.

ར་་ག་པ་ད་འན་གམ།
Les trois saṅgha irréversibles, les trois membres de la
communauté irréversibles
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Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ། met en évidence trois bodhisattva

irréversibles, au stade d’entraînement  ར་་ག་པ་ད་འན། :

1.  དབང་ན་ར་ལམ་ནས་གས་བ་པ་མས་དཔའ།  Les  héros  de  l’Eveil  de

facultés vives qui atteignent les signes [d’irréversibilité] à partir

du chemin de la préparation.

2. དབང་འང་མང་ལམ་ནས་གས་བ་པ་མས་དཔའ། Les héros de l’Eveil de

facultés médianes qui atteignent les signes [d’irréversibilité] à

partir du chemin de la vision.

3.  དབང་ལ་མ་ལམ་ནས་གས་བ་པ་མས་དཔའ།  Les héros de l’Eveil  de

facultés moindres qui atteignent les signes [d’irréversibilité] à

partir du chemin de la méditation.

ར་་ག་པ་དད་པ།
Foi irréversible

Il s’agit de l’un des quatre aspects de la foi དད་པ་བ།. Bonheur ou

souffrance, bien ou mal, succès ou défaite, quoi qu’il advienne, elle

fait s’en remettre avec confiance aux trois Joyaux དན་མག་གམ།

ར་་ག་པ་ང་མས།
Bodhisattva irréversible

Il s’agit des [bodhisattva] irréversibles, au stade d’entraînement

བ་པ་ར་་ག་པ།.

ར་་ག་པ་བན་འས།
Enthousiasme irréversible, enthousiasme inébranlable

L’un des cinq aspects de l’enthousiasme བན་འས།, il consiste, lors

d’une activité vertueuse, à éprouver une telle joie à l’accomplir

que  rien  ni  personne  ne  pourrait  nous  en  détourner.  Afin  de

réaliser l’Eveil insurpassable ་ན་ད་པ་ང་བ། pour le bien de tous

les êtres, même des éons durant, il  fait ne pas abandonner les

efforts.

ར་་ང་།
anāgāmin
Qui ne revient jamais plus, sans retour

Il s’agit d’ārya འཕགས་པ། qualifiés de sans retour parce qu’ils n’ont

plus à renaître dans le monde du désir འད་ཁམས།. Il est possible

d’en  distinguer  dix  classes  ར་་ང་བ།,  qui  relèvent  des  vingt

membres  de  la  communauté  ད་འན་་ །.  Parmi  eux,  il  y  a  les

pratiquants qui ne reviennent jamais plus novices ར་་ང་གས་པ། et

confirmés ར་་ང་འས་གནས། – ces derniers étant constitués de neuf

catégories.

ར་་ང་བ།
Les dix pratiquants qui ne reviennent jamais plus, les
dix pratiquants sans retour

Il s’agit des dix classes de pratiquants qui ne reviennent jamais

plus  ར་་ང་།,  et  qui  relèvent  chacun des vingt  membres de la

communauté ད་འན་་། :

I. Les pratiquants novices qui ne reviennent jamais plus :

1. ར་་ང་གས་པ། Les pratiquants novices qui ne reviennent

jamais plus, les entrants dans le stade sans retour.

II.  Les  exceptionnels  pratiquants  confirmés  qui  ne

reviennent  jamais  plus  ར་་ང་འས་གནས་ད་པར་ཅན།  :

II.a. Les pratiquants qui s’approchent du monde de la forme

གགས་་་བར་འོ་བ།.

2.  བར་ར་འདའ་བ།  Les  pratiquants  qui  passent  au-delà  des

peines dans l’état intermédiaire.

3-5.  Les  trois  pratiquants  qui  passent  au-delà  des  peines

après leur renaissance ས་ནས་འདའ་བ་གམ། :

3. ས་ཙམ་ནས་འདའ་བ། Les pratiquants qui passent au-delà des

peines dès leur renaissance.

4. འ་ད་དང་བཅས་་འདའ་བ། Les pratiquants qui passent au-delà

des peines avec application.

5.  འ་ད་ད་པར་འདའ་བ།  Les pratiquants qui  passent au-delà

des peines sans application.

6-8. Trois des quatre pratiquants qui progressent vers une

strate supérieure ང་་འ་བ།, et plus précisément les trois qui

s’élèvent འཕར་བ་གམ། vers l’extrémité du monde de la forme,

Akaniṣṭha ག་ན། :

6. འཕར་བ། Les pratiquants sautant au plus haut.

7. ད་འཕར་བ། Les pratiquants sautant à mi-hauteur.

8.  གནས་ཐམས་ཅད་་འཕར་བ།  Les pratiquants parcourant toutes

les résidences.

II.b.

9. མང་ས་་བ། Les pratiquants apaisés en cette vie.
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II.c.

10. ས་མན་ད་པ། Les pratiquants qui manifestent l’au-delà

des peines par le corps.

ར་་ང་བ་འས་།
anāgāmin phala
L’aboutissement du stade sans retour, fruit d’être sans
retour

Il s’agit de l’un des quatre aboutissements des pratiquants de la

vertu  ད་ང་་འས་་བ།.  Les  ārya  འཕགས་པ།  qui  l’ont  obtenu  ont

rejeté  les  neuf  strates  des  objets  d’abandon  du  chemin  de  la

méditation qui relèvent du monde du désir འད་པ་མ་ང་ད et n’ont

plus à revenir dans le monde du désir འད་ཁམས།

ར་་ང་འས་གནས།
anāgāmināphalaniṣraya
Les pratiquants confirmés qui ne reviennent jamais
plus, les résidants dans l’aboutissement du stade sans
retour, les pratiquants établis dans l’aboutissement du
stade sans retour

Il s’agit de pratiquants du petit véhicule ག་དམན། qui ont rejeté les

neuf strates des objets d’abandon du chemin de la méditation qui

relèvent du monde du désir འད་པ་མ་ང་ད au complet. Parmi les

huit  entrants  et  résidants  གས་གནས་བད།,  ils  résident  dans

l’aboutissement du stade sans retour ར་་ང་།. Il est possible d’en

distinguer deux genres : les simples pratiquants confirmés qui ne

reviennent jamais plus ར་་ང་འས་གནས་ཙམ་་བ།,  et les pratiquants

confirmés qui ne reviennent jamais plus exceptionnels ར་་ང་འས་

གནས་ད་པར་ཅན།

ར་་ང་འས་གནས་ད་པར་ཅན།
anāgāmināphalamṣrayaviśiṣta
Les exceptionnels pratiquants confirmés qui ne
reviennent jamais plus, les résidants dans
l’aboutissement du stade sans retour exceptionnels, les
pratiquants établis dans le stade sans retour
exceptionnels

Il s’agit de pratiquants qui ne reviennent jamais plus confirmés ར་

་ ང་ འས་ གནས།  qui  pratiquent  afin  de  rejeter  les  facteurs

perturbateurs du premier recueillement བསམ་གཏན་དང་། jusqu’à ceux

du sommet du saṃsāra ད་།.  Il  est possible de les répartir  en

quatre genres ར་་ང་འས་གནས་ད་པར་ཅན་བ།

ར་་ང་འས་གནས་ད་པར་ཅན་བ།
Les quatre exceptionnels pratiquants confirmés qui ne
reviennent jamais plus, les quatre résidants dans
l’aboutissement du stade sans retour exceptionnels

Les exceptionnels pratiquants confirmés qui ne reviennent jamais

plus ར་་ང་འས་གནས་ད་པར་ཅན། recouvrent quatre genres d’ārya :

1. གགས་་་བར་འོ་བ། Les pratiquants qui s’approchent du monde

de la forme.

Ils se partagent en trois classes གགས་་་བར་འོ་བ་གམ།.

2.  གགས་ད་་་བར་འོ་བ།  Les  pratiquants  qui  s’approchent  du

monde sans forme.

3. མང་ས་་བ། Les pratiquants apaisés en cette vie

4.

ས་མན་ད་པ།  Les  pratiquants  qui  manifestent  l’au-delà  des

peines par le corps.

 

ར་་ང་འས་གནས་ཙམ་་བ།
anāgāmināphalamṣrayagauṇa
Les simples pratiquants confirmés qui ne reviennent
jamais plus, les simples résidants dans l’aboutissement
du stade sans retour, les pratiquants simplement établis
dans le stade sans retour

Il s’agit de pratiquants qui ne reviennent jamais plus confirmés ར་

་ང་འས་གནས།  qui  ne  s’efforcent  pas  de  rejeter  les  facteurs

perturbateurs des mondes supérieurs ཁམས་ང་མ།

ར་་ང་གས་པ།
anāgāmināpanna
Les pratiquants novices qui ne reviennent jamais plus,
les entrants dans le stade sans retour

Il s’agit de pratiquants qui pénètrent dans le stade sans retour ར་

་ང་།, et qui constituent la cinquième classes des huit entrants et

résidants  གས་གནས་བད།.  Relevant  des  vingt  membres  de  la

communauté  ད་འན་་ །,  ils  pratiquent  en  vue  de  rejeter  la

septième jusqu’à la dernière des neuf strates des objets d’abandon

du chemin de la méditation qui relèvent du monde du désir འད་པ་

མ་ང་ད
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ར་ང་བ།
sakṛdāgāmin
Qui ne reviennent qu’une fois, stade d’un seul retour

Il  s’agit  de pratiquants du petit  véhicule qui  ont rejeté les six

premières des neuf strates des objets d’abandon du chemin de la

méditation  qui  relèvent  du  monde  du  désir  འད་པ་མ་ང་ད,  et

relèvent  de  l’une  des  quatre  classes  de  résidants  dans

l’aboutissement འས་གནས་བ།

ར་ང་བ་འས་།
L’aboutissement du stade d’un seul retour, fruit d’un
seul retour

Il constitue l’un des quatre aboutissements des pratiquants de la

vertu ད་ང་་འས་་བ།. Ceux qui l’ont obtenu ont rejeté jusqu’à six

des neuf strates des objets d’abandon du chemin de la méditation

qui relèvent du monde du désir འད་པ་མ་ང་ད  et n’ont plus à

revenir qu’une unique fois ལན་གག་ར་ང་བ། dans le monde du désir

འད་ཁམས།

ར་ང་འས་གནས།
āgaminphalaniṣraya
Pratiquants confirmés qui ne reviennent qu’une fois,
résidants dans l’aboutissement du stade d’un seul
retour

Ils constituent l’une des huit classes des entrants et résidants གས་

གནས་བད།. Il s’agit de pratiquants du petit véhicule qui ont rejeté

les six premières des neuf strates des objets d’abandon du chemin

de la méditation qui relèvent du monde du désir འད་པ་མ་ང་ད,

mais n’ont pas encore écarté les trois dernières. Ils comportent

deux degrés,  qui  relèvent  tous  deux des  vingt  membres  de  la

communauté ད་འན་་།  : les simples pratiquants confirmés qui ne

reviennent qu’une fois ར་ང་འས་གནས་ཙམ་་བ།,  et les exceptionnels

pratiquants confirmés qui ne reviennent qu’une fois ར་ང་འས་གནས་

ད་པར་ཅན།

ར་ང་འས་གནས་ད་པར་ཅན།
āgāminphalaniṣrayaviśiṣta
Les exceptionnels pratiquants confirmés qui ne
reviennent qu’une fois, les exceptionnels résidants dans
l’aboutissement du stade d’un seul retour

Ils relèvent des vingt membres de la communauté ད་འན་་།. Ces

pratiquants confirmés qui ne reviennent qu’une fois ར་ང་འས་གནས།

ont rejeté sept ou huit des neuf strates des objets d’abandon du

chemin de la méditation qui relèvent du monde du désir འད་པ་མ་

ང་ད,  si bien qu’une ou deux strates de facteurs perturbateurs

font encore obstacles à l’atteinte du stade sans retour ར་་ང་།. Ils
n’auront besoin que d’une vie pour atteindre l’au-delà des peines

ང་འདས།

ར་ང་འས་གནས་ཙམ་་བ།
āgāminphalaniṣrayagauṇa
Simples pratiquants confirmés qui ne reviennent qu’une
fois, simples résidants dans l’aboutissement du stade
d’un seul retour

Ils relèvent des vingt membres de la communauté ད་འན་་།. Ces

pratiquants confirmés qui ne reviennent qu’une fois ར་ང་འས་གནས།

ne s’efforcent pas de rejeter les facteurs perturbateurs ན་ངས། des

mondes supérieurs ཁམས་ང་མ།

ར་ང་གས་པ།
āgāmināpanna
Pratiquants novices qui ne reviennent qu’une fois,
entrants dans le stade d’un seul retour

Ils constituent l’une des huit classes des entrants et résidants གས་

གནས་བད།, et relèvent des vingt membres de la communauté ད་འན་

་།. Il s’agit de pratiquants du petit véhicule qui n’ont pas encore

rejeté les six premières des neuf strates des objets d’abandon du

chemin de la méditation qui relèvent du monde du désir འད་པ་མ་

ང་ད ས་་ས་འང་,  mais s’efforcent de les dissiper toutes, de la

première à la sixième.

ར་ང་གམ།
Les trois pratiquants qui ne reviennent qu’une fois, les
trois types de pratiquants qui ont atteint le stade d’un
seul retour

Il est possible de distinguer trois classes de pratiquants qui ne

reviennent  qu'une  fois  ར་ང་བ།,  qui  relèvent  chacune  des  vingt

membres de la communauté ད་འན་་།.

1. ར་ང་གས་པ། Les pratiquants novices qui ne reviennent qu’une

fois, les entrants dans le stade d’un seul retour.

2. ར་ང་འས་གནས་ཙམ་་བ།  Les simples pratiquants confirmés qui

ne  reviennent  qu’une  fois,  les  simples  résidants  dans

l’aboutissement du stade d’un seul retour.
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3.  ར་ང་འས་གནས་ད་པར་ཅན།  Les  exceptionnels  pratiquants

confirmés  qui  ne  reviennent  qu’une  fois,  les  exceptionnels

résidants dans l’aboutissement du stade d’un seul retour.

ད་འཕར་བ།
Les pratiquants sautant à mi-hauteur

Ils constituent l’un des vingt membres de la communauté ད་འན་་

།.  Plus  précisément,  il  s’agit  de  l’un  des  dix  groupes  de

pratiquants qui ne reviennent jamais plus ར་་ང་བ། et parmi eux,

de l’une des trois classes de pratiquants qui s’élèvent འཕར་བ་གམ།.
Dans un premier temps, ils reprennent naissance au sein de la

première  résidence du premier  dhyāna du monde de  la  forme

གགས་ཁམས།,  Communauté  de  Brahmā  ཚངས་ས།.  Puis  après  leur

mort, ayant rejeté toutes les résidences intermédiaires, ils naissent

dans l’une des trois premières des cinq résidences pures du monde

de la  forme ང་མ་གནས་གཙང་།.  De là,  ils  rejoignent  la  résidence

Inférieure  à  aucune  autre,  Akaniṣṭha  ག་ན།,  et  y  obtiennent

finalement  l’au-delà  des  peines.  Ils  relèvent  également  des

pratiquants qui progressent vers une strate supérieure ང་་འ་བ།

གས་་ང་།
dignāga
Dignāga, éléphants gardiens des huit directions

A. dignāga/ Dignāga.

L’un des six ornements de l’univers ན་ག,  il  est celui de la

science de la logique ཚད་མ་ག་པ. Il naquit dans le Sud de l’Inde

dans une famille royale et entra en religion auprès de l’abbé

Jinēndra ལ་བ་དབང་།. Disciple du grand instructeur Vasubandhu

དག་གན།,  il  est  dit  qu’il  le  surpassa  en  la  logique  ཚད་མ.  Il

composa  un  grand  nombre  de  traités  de  logique,  dont  le

Compendium de la logique – Pramāṇasamuccaya ཚད་མ་ན་བས། et

son  commentaire  racine   ་ འལ།,  l’Analyse  des  objets  –

l’Ālambana  parīkṣā  དགས་པ་བག་པ་ ་འལ།,  l’Analyse  des  trois

temps  –  le  Trikāla  parikṣa  ས་གམ་བག་པ།,  l’Entrée  dans  la

logique –  l’Hetucakra samarthana  གས་ས་ད་འར་།,  qui  ont

fait de lui l’un des grands fondateurs de la logique bouddhiste.

B. Eléphants gardiens des huit directions.

གས་ང་།
digpāla

Gardiens des directions, Protecteurs des directions

Désigne  les  dix  déités,  comme Indra  བ་ན།,  qui  protègent  les

différentes directions de l'espace.  Voir  les protecteurs des huit

གས་ང་བད།, dix གས་ང་བ།, ou quinze གས་ང་བ་། directions.

གས་ང་བད།
aṣṭa digpālāḥ
Les huit protecteurs des directions

1. དབང་། Indra, à l’Est.

2. གན་། Yama, au Sud.

3. ་བདག Varuṇa, à l’Ouest.

4. གད་ན། Yakṣa, au Nord.

5. ་། Agnideva, au Sud-Est.

6. བན་ལ། Rakṣasa, au Sud-Ouest.

7. ང་། Vāyudeva, au Nord-Ouest.

8. དབང་ན། Īśvani, au Nord-Est.

གས་ང་བ།
daśa digpālāḥ
Les dix protecteurs des directions

1. དབང་། Indra.

2. གན་། Yama.

3. ་བདག Varuṇa.

4. གད་ན། Yakṣa.

5. ་། Agnideva.

6. ན་། Rakṣasa.

7. ང་། Vāyudeva.

8. འང་། Bhūta.

9. ཚངས་པ། Brahmā.

10. ས་་། Vanadevī.

གས་ང་བ་།
pañca daśa digpālāḥ
Les quinze protecteurs des directions
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A. 1-10.

གས་ང་བ།  Les  dix  protecteurs  des  directions.  11.  ་ དབང་། 

Upendra. 12. གས་བདག Gaṇapati. 13. ་མ། Sūrya. 14. ་བ། Candra.

15. ཐག་བཟང་། Aviral

a.  B.  Il  existe  une  tradition  différente  selon  le  tantra  de

Guhyasamāja གསང་བ་འས་པ་ད།

གས་ང་།
dignāga
Dignāga

Voir གས་་ང་།

གས་བ།
daśa diś
Les dix directions

Elles recouvrent toutes les directions possibles :

1-4. Les quatre directions cardinales གས་བ། :

1. ཤར། Est.

2. ། Sud.

3. བ། Ouest.

4. ང་། Nord.

5-8. Les quatre directions intermédiaires མཚམས་བ། :

5. ཤར་་མཚམས། Sud-Est.

6. ་བ་་མཚམས། Sud-Ouest.

7. བ་ང་་མཚམས། Nord-Ouest.

8. ང་ཤར་ི་མཚམས། Nord-Est.

9-10. Le zénith et le nadir :

9. ང་། Zénith.

10. ག Nadir.

Ex. Tous les êtres des dix directions གས་བ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད།, les

Victorieux des dix directions གས་བ་ལ་བ།

གས་ས།
pakṣa dharma
Compatibilité avec le sujet, critère de la compatibilité
avec le sujet

Premier des trois critères de pertinence ལ་གམ། indispensables

pour rendre un syllogisme formellement valide གས་གསལ་ི་བ་པ་་

བད།  concluant. En effet, il  ne suffit pas à un syllogisme d’être

formellement valide du point de vue de son raisonnement pour

être concluant, il est nécessaire également que l’argument གས།
employé soit lui-même correct par rapport au sujet et à la thèse à

démontrer, et pour cela qu’il respecte trois critères, notamment le

fait d’être compatible avec le sujet ས་ཅན།. En d’autres termes, il

est  nécessaire  d’avoir  la  certitude  à  travers  une  perception

véridique ཚད་མ། de la compatibilité entre le mode d’établissement

du syllogisme et le sujet dépourvu d’erreur de la thèse que l’on

cherche à démontrer. Deux conditions donc doivent être remplies

pour qu’il y ait compatibilité de l’argument avec le sujet : d’une

part  le  sujet  lui-même  doit  être  sans  erreur,  et  d’autre  part

l’argument doit  être pertinent par rapport à lui,  c’est-à-dire se

retrouver  en  lui.  Ex.  Le  son  est  impermanent  car  c’est  un

phénomène produit. Le son est un sujet sans erreur, et par ailleurs

il s’agit bien d’un phénomène produit donc ce critère permettant

de rendre le syllogisme concluant est bien rempli. Inversement si

on utilisait le syllogisme suivant : le son est impermanent car c’est

un phénomène visible. Le son n’étant pas un phénomène visible,

un tel syllogisme ne saurait être concluant du fait que l’argument

n’est pas pertinent par rapport au sujet considéré. De même, si on

affirmait : le son dépourvu de causes est permanent car il n’est pas

produit. Le son dépourvu de causes n’existant pas, le critère de la

compatibilité avec le sujet n’est pas rempli du fait que le sujet lui-

même est entaché d’erreur.

གས་ས་གཏན་གས་ད
Les neuf attestations compatibles avec le sujet

Les  arguments  compatibles  avec  le  sujet  གས་ས།  peuvent

recouvrir neuf aspects, qui ne respectent pas nécessairement les

deux autres critères de pertinence ལ་གམ།  : 1-2. གས་ཡང་དག་གས།

Les  deux  arguments  corrects.  3-4.  འགལ་གས་གས།  Les  deux

arguments contraires. Voir les deux attestations contraires འགལ་བ་

གཏན་གས་གས།.  5-8.  དས་་མ་ས་པ་གས་བ།  Les  quatre  arguments

équivoques  explicites.  9.  ན་ན་ི་མ་ས་པ་གས་གག  Une  argument

équivoque spécifique. Voir attestation équivoque spécifique ན་ང་

ན་པ་མ་ས་པ།

གས་བབས།
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Rassembler

Ce verbe a le sens de rassembler une grande quantité de choses

qui  étaient  jusqu'alors  éparpillées.  En  ce  sens,  sa  connotation

diffère  quelque peu de  collecter  ད།,  réunir  མ།  ou  accumuler

ག  ག ། .  e t  E x .  i l s  r a s s e m b l è r e n t  l e u r s  f o r c e s

སྟོབས་ཤུགས་ཕྱོགས་བསྡེབས་པ།  ;  ils  rassemblèrent  tous  les

d o c u m e n t s  l i é s  à  c e t t e  h i s t o i r e

ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་བཅས་ཕྱོགས་བསྡེབས། .

གས་གཙང་།
Direction de bon augure

A. Direction de bon augure lors d'une cérémonie.

Ex. Que ce soit pour être une direction de bon augure, ou pour

tout  autre  raison,  mon trône  avait  été  tourné  vers  le  Nord

ཕྱོགས་གཙང་གི་སྟབས་སམ་གང་ལྟར་ཁྲིའི་ཁ་ཕྱོགས་བྱང་ལ་བསྟན་འ

དུག.

B. Direction de bon augure lors de rites funéraires.

A l'époque au Tibet, direction vers laquelle une dépouille est

emportée  et  vers  laquelle  el le  est  tournée  lors  de

l'accomplissement des premiers rites funéraires.

གས་ས།
Partial, biaisé

Ex. Par partialité et attachement pour leur région, ils souhaitèrent

le reconnaître comme la nouvelle émanation du défunt Ganden

T r i p a

ཡུལ་ཞེན་ཕྱོགས་རིས་ཀྱིས་ཁྲི་ཆེན་གོང་མའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛ

ིན་བྱ་འདུན་སྙིང་། ; impartial གས་ས་ད་པ།.

གས་ས་ད་པ།
Impartial, adhérent à rien

A. Impartial.

Ex .  Une  compass ion  impart ia le  comme  l 'espace

ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཕྱོགས་རིས་མེད་པ།.

B. Adhérent à rien.

Dans le cadre des enseignements du grand sceau ག་་ན་། ou

de la grande perfection གས་པ་ན་།,  le terme est utilisé pour

indiquer  que la  nature  fondamentale  de l'esprit  n'opère pas

selon un mode dualiste, qu'elle est libre de jugement, d'opinion,

d'identification  à  des  idées,  et  ne  repose  jamais  sur  des

concepts ou des dénominations.

་མ།
piśuna
Parole de discorde

Il s’agit d’une voie karmique orale, cinquième des dix non-vertus ་

ད་བ་བ།. Elle consiste à prononcer des paroles qui ont pour but de

séparer  des  personnes  qui  s’entendent  ou  d’empêcher  de  se

réconcilier des personnes qui sont en froid. La voie karmique ལས་་

ལམ།  des  paroles  de  discorde  est  complète  dès  que  les  quatre

branches karmiques ལས་་ཡན་ལག་བ། sont réunies. Dagpo Rinpoche

les présente ainsi dans Le Karma selon les trois lignées kadampa

(extraits) : « 

1. ག། La base.

Elle  est  constituée  par  différentes  personnes,  qu’elles

s’entendent bien ou non.

2. བསམ་པ། Les pensées.

Elles comportent trois aspects :  l’identification འ་ས།,  qui

consiste  en  reconnaître  les  interlocuteurs  comme  des

personnes qui s’entendent bien ou qui ne s’entendent pas ;

les facteurs mentaux, et plus particulièrement les facteurs

perturbateurs ན་ངས། prédominants, l’un ou l’autre des trois

poisons de l’esprit ; et la motivation ན་ང་།, qui peut prendre

des aspects  variés,  vis-à-vis  de personnes qui  s’entendent

bien, intention de proférer des paroles qui susciteront des

dissensions  entre  elles,  vis-à-vis  de  personnes  qui  ne

s’entendent pas, souhait de s’opposer à toute réconciliation

et d’aviver au contraire la disharmonie.

3. ར་བ། L’action.

Elle  consiste  à  proférer  des  paroles  de  discorde,  qu’elles

soient véridiques ou fausses, doucereuses ou brutales.

4. མཐར་ག L’accomplissement.

Il n’implique pas que les paroles aient l’effet souhaité, c’est-

à-dire que les proches soient séparés, ou les ennemis encore

plus résolus dans leur hostilité. Il y a accomplissement dès

que les interlocuteurs concernés ont entendu et compris le

sens des paroles prononcées.

་ས།
anuśaya
Souillures, illusions, égarements, troubles

Litt.  Subtilités  ་བ།  accroissantes  ས་པ།.  Elles  font  accroître,

proliférer les facteurs perturbateurs subtils.
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Parce que leur nature est difficile à percevoir, elles sont subtiles ་

བ།, et parce qu’elles font accroître [les facteurs perturbateurs] en

corrélation  avec  une  grande  variété  d’objets,  elles  sont  dites

« accroissantes » ས་པ།.

Selon l’Abhidharma ས་མན་པ།, tant que la sublime sagesse ་ས།

des  ārya  འཕགས་པ།  n’a  été  obtenue,  bien  que  les  souillures  se

répandent  dans  le  courant  de  conscience  des  êtres,  elles  sont

difficiles  à  percevoir,  pour cette raison elles  sont  subtiles  ་བ།.
Parce qu’elles sont corrélées par les identités aux objets, elles font

s’accroître ས་པ། et proliférer les facteurs perturbateurs. Et comme

l’ombre de l’oiseau sur l’océan le suit sans cesse, les souillures

sont à la fois subtiles et accroissantes, des subtilités accroissantes

་ས།.

Selon l’école  sautrāntika མ་་པ།,  ce  terme désigne les  facteurs

perturbateurs ན་ངས། non manifestes, lorsqu’ils sont latents ཉལ་བ།

sous  forme  d’empreintes  བག་ཆགས།,  et  pour  cela  sont  appelés

potentialités བག་ལ་ཉལ།, littéralement anu (subtil) śaya (accroissant)

en sanskrit.

Six ་ས་ག, dix ་ས་བ།, onze ་ས་ན་འོ་བ་གག, quatre-vingt-dix-

huit ་ས་ད་བ་་བད།,  ou cent vingt-huit souillures ་ས་བ་དང་ར་

བད། sont ainsi évoquées, selon le contexte.

་ས་ན་འོ་བ་གག
Les onze souillures omniprésentes

Il  s’agit de onze souillures ་ས།  rejetées lors du chemin de la

vision  མང་ལམ།  et  réparties  en  trois  groupes  :  1-6.  Six  objets

d’abandon du chemin de la vision མང་ང་། qui relèvent de la vérité

de la souffrance ག་བལ་བན་པ།  : 1-5. ་བ་། Les cinq vues erronées.

6. ་མ།  Le doute. 7-9. Trois objets d’abandon du chemin de la

vision qui relèvent de la vérité de l’origine ན་འང་བན་པ།  : 7. ག་།

Les vues fausses. 8. ་བ་མག་འན། La surestimation des vues. 9. ་

མ། Le doute. 10-11. Les ignorances non-mêlées མ་འས་པ་མ་ག་པ།. Il

s’agit de l’ignorance མ་ག་པ།  non mêlée མ་འས་པ།  et non corrélée

མངས་ན་ན་པ་མ་ག་པ། aux facteurs perturbateurs précédents, qu’ils

relèvent de la vérité de la souffrance ou de l’origine.

་ས་་་མ།
Doute souillé, souillure du doute

Syn. doute perturbateur ན་ངས་ཅན་ི་་མ།

་ས་ད་བ་་བད།
Les quatre-vingt-dix-huit souillures

L’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།  distingue  quatre-vingt-dix-huit

souillures ་ས།  : quatre-vingt-huit objets d’abandon du chemin de

la vision མང་ང་བད་་་བད། et dix objets d’abandon du chemin de

la méditation མ་ང་བ།, qui forment les quatre-vingt-dix-huit objets

d’abandon ང་། des trois mondes ཁམས་གམ།.

Voir  également  les  cent  vingt-huit  souillures  ་ས་བ་དང་ར་བད།,

selon l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།.

་ས་བ་དང་ར་བད།
Les cent vingt-huit souillures

L’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  distingue  cent  vingt-huit

souillures ་ས།  : cent-douze objets d’abandon du chemin de la

vision མང་ང་བ་དང་བ་གས། et seize objets d’abandon du chemin de

la méditation མ་ང་བ་ག,  qui forment les cent vingt-huit objets

d’abandon ང་། des trois mondes ཁམས་གམ།.

Voir  également  les  quatre-vingt-dix-huit  souillures  ་ས་ད་བ་ ་

བད།, selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།.

་ས་བ།
Les dix souillures

Dans certains contextes, il est fait mention de dix souillures ་ས།

  : les dix facteurs perturbateurs de base ་ན་བ།.

་ས་ག
Les six souillures

Dans certains contextes, il est fait mention de six souillures ་ས།  :

les six facteurs perturbateurs de base ་ན་ག

་།
sūkṣma
Subtil, infime, fin, ténu

Ex. particule infime ལ་་།, non-soi subtil de l’individu གང་ཟག་་བདག་

ད་་།
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་རབ།
paramāṇu
Infime, élémentaire

Ex. particule élémentaire ལ་་རབ།

ག་ག
īrṣyā
Jalousie

Il s’agit de l’un des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་

།.

Selon l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།  :

«  Du fait  d’un  vif  attachement  འད་ཆགས། pour  les  biens  et  les

honneurs, elle consiste à ne pas supporter ་བད་པ། n’importe quoi

d’excellent qui échoirait à autrui et en un trouble mental. Elle est

apparentée  à  l’irritation  ང་ །.  Sa  fonction  est  de  rendre

malheureux et d’empêcher de se sentir heureux. »

Son remède particulier est la réjouissance ས་་་རང་བ།.

ན།
Petit, moi (L, hum.), un peu

A. Petit, infime.

Ex. atome ལ་ན།, arbuste ང་ན།, sentier ལམ་ན།.

B. Moi (L, hum.).

En langue écrite, manière humble de se mentionner soi-même.

Ex. Ma soeur aînée ཕྲན་གྱི་གཅེན་མོ་རྒན་པ།.

C. Un peu.

Ex. Un peu de nourriture ཟས་ཕྲན་ཚེགས།, quelques médicaments

སྨན་ཕྲན་བུ།, quelques possessins རྒྱུ་ནོར་ཕྲན་བུ།.

ན་ལས།
Activité, activité éveillée

L’activité  d’un  Victorieux  est  spontanée,  ininterrompue  et

parfaitement adaptée aux êtres.

Elle est  parfois comparée au reflet  de la lune sur une surface

d’eau. La pleine lune se reflète simultanément et sans effort sur

une infinité de surfaces d’eau, grandes ou petites, ne serait-ce que

sur une goutte de rosée accrochée à la pointe d’un brin d’herbe,

pour peu qu’elles soient limpides et au repos. De même, l’activité

des Eveillés se déploie spontanément, en temps opportun, et de

manière proportionnée, dès que l’esprit des êtres est suffisamment

pur.

Il est possible de distinguer quatre ལས་བ།, cinq ན་ལས་། ou vingt-

sept activités འན་ལས་ར་བན།.

Pour plus de détails, voir syn. activité des Buddha སངས་ས་་འན་

ལས།.

ན་ལས་།
Les cinq activités

Selon l’école nyingma ང་མ།, l'activité éveillée ན་ལས། recouvre cinq

aspects, qui relèvent toutes des vingt-cinq attributs du fruit འས་

ས་ར་། de l’Eveil ང་བ།  :

1. ་བ། Activités paisibles.

Activités apaisant maladies et démons.

2. ས་པ། Activités de développement.

Activités développant vie et possessions.

3. དབང་བ། Activités de subjugation.

Activités subjuguant les dieux, les démons et les hommes.

4. ག་། Activités courroucées.

Activités  libérant  des  ennemis  et  des  obstacles  par  des

activités violentes, en brûlant, écrasant, expulsant.

5. ན་ིས་བ་པ། anābhoga/ Activités spontanées.

Voir également les quatre activités ལས་བ།.

ན་ལས་བ།
Les quatre activités

Il s’agit des quatre premières des cinq activités ན་ལས་། .

ང་བ།
Succession, guirlande, rosaire, mālā

A. Succession, chaîne, file.

Ex. Lignée ་ང་།, ligne d’écriture ག་ང་།, file de fourmis ོག་མ་

ང་བ།, chaîne de montagnes གངས་་ང་བ།.

B. Guirlande.

Ex. guirlande de fleurs ་ག་ང་བ།.

C. mālā/ Mālā, rosaire, chapelet.

Communément utilisé pour tenir le compte des récitations de
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mantra ou de prières, il comporte le plus généralement cent-

huit grains.

འཕགས་པ།
ārya
Ārya, Noble, élevé

A. Elevé.

Passé de འཕག་པ། élever.

B. Noble, pleinement épanoui.

Syn. ལ་་ང་བ།.

C. Ārya, être noble, être supérieur.

Il s’agit des êtres qui ont obtenu le chemin de la vision མང་ལམ།

du petit véhicule ག་དམན།, ou la première terre ས་དང་། du grand

véhicule  ག་ན།,  et  au-delà.  Autrement  dit,  les  êtres  qui  ont

obtenu la compréhension directe de la vacuité ང་ད་མན་མ་་

གས་པ་ས་རབ།.

Au sein du grand véhicule, il existe deux types d'ārya : les ārya

bodhisattva ང་མས་འཕགས་པ། et les ārya buddha སངས་ས་འཕགས་པ།.

འཕགས་མ།
ārya
Noble, élevée, ārya

Féminin de འཕགས་པ།. Ex. ārya tārā འཕགས་མ་ལ་མ།.

འཕགས།
S'élever, supérieur

A. S'élever.

[Verbe intransitif ; p. འཕགས། ; pr. འཕག ; f. འཕག.]

Ex.  le  baldaquin  de  soie  jaune  au-dessus  du  bûcher  de

crémation fut comme mené par la fumée du brasier et le vent et

s ' é l e v a  t r è s  h a u t  d a n s  l e  c i e l

པུར་ཁང་སྟེང་གི་སྨན་རྩེའི་གདུགས་དེ་ཞུགས་མེའི་དུད་པ་དང་ར

ླུང་གིས་དེད་པ་ལྟ་བུས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་མཐོན་པོར་འཕགས།.

B. Supérieur.

Ex.  Ārya འཕགས་པ།  ;  l'éclat  du soleil  surpasse tous les  autres

éclats ཉི་མའི་འོད་ནི་འོད་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས།.

འཕགས་པ་་བ།
ārya Nāgārjuna

Ārya Nāgārjuna

Ceux  qui,  afin  d'accomplir  leur  bien  comme  celui  des  êtres,

S'abreuvent de la compassion aux mérites de goût unique, Et de la

vacuité à la  saveur suprême,  Ceux-là  sont  des bodhisattva,  les

héritiers des Victorieux.

L’un des six ornements de l’univers འཛམ་ང་མས་པ་ན་ག, et l’un des

deux  grands  pionniers  ང་་ན་།,  prophétisés  par  le  Buddha,  il

naquit dans le Sud de l’Inde dans la région de Vidarbha ་ད།, près

de  quatre  siècles  après  le  passage  en  parinirvāṇa  du  Buddha

Śākyamuni སངས་ས་་བ་པ།, dans une famille Brahmāne.

Dès  son  plus  jeune  âge,  il  étudia  et  manifesta  une  profonde

connaissance des trois corbeilles ་ད་གམ། et des quatre classes

de  tantra  ད་་ བ།.  Il  entra  en  religion  au  sein  du  glorieux

monastère de Nālandā ་། devant le mahāsiddha བ་ན། Saraha

ས་ར་ཧ།, et composa de nombreux traités : le Yuktikāya, ou Collection

des  raisonnements  de  la  Voie  du  milieu  ད་ མ་ གས་གས་ག,

rassemblant six ouvrages dont La précieuse guirlande ན་ན་ང་བ།

qui  exposent  en  toute  clarté  le  Mādhyamika  ད་མ།  libre  des

extrêmes,  le  Compendium des  tantra  ད་ན་ལས་བས་པ།,  ainsi  que

plusieurs traités fondamentaux de médecine telles que les stances

sur le Sūtra de la vie འ་བ་མ། ou Les étapes des précieux remèdes

ན་ན་་་མ་པ།. Il ramena également du domaine des nāga le Sūtra

de la sagesse ར་ན་ི་མ། condensé et en cent mille stances.

Il accomplit ainsi le bien d’innombrables disciples, dont le grand

Āryadeva འཕགས་པ་།, établit de nombreux temples et stūpa མད་ན།,
et fonda dans le Sud de l’Inde, un centre monastique à Śrīparvata

དཔལ་ན་འས་ངས།,  lieu plus tard nommé la colline de Nāgārjuna,

Nāgārjunakoṇḍa.

Selon  la  tradition  générale,  il  vécut  six  cent  ans,  et  selon  les

traductions antérieures, un millénaire.

འཕགས་མ་ལ་མ།
ārya tārā
La noble Libératrice, ārya tārā

Epithète de Tārā ལ་མ།, la déesse qui libère ལ། des huit peurs

འགས་པ་བད། du cycle des existences འར་བ།.

Au sein du grand véhicule, il existe deux types d'ārya འཕགས་པ། : les

ārya bodhisattva ང་མས་འཕགས་པ། et les ārya buddha སངས་ས་འཕགས་

པ།.  Tārā, qui s'est libérée et libère l'infinité des êtres des deux

voiles བ་གས།, relève des seconds.
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འཕགས་པ་མད་བ།
Les quatre nobles amis

Il  s’agir de quatre statues d’Ārya འཕགས་པ།  Avalokiteśvara ན་རས་

གཟིགས། sculptées à partir d’un même bois de santal au VIIe s. au

Sud du Népal :

1. ཝ་། Wati.

Désormais au Tibet, dans le district de Kyidrong ད་ོང་།.

2. ད་ཁང་། Ukhang.

3. འཇའ་མ་། Jamali.

4. ་རཿ། Lokeśvara.

Désormais dans le palais du Potala, à Lhassa, au Tibet.

འཕགས་མག
Les ārya suprêmes

Cette  expression  recouvre  les  Buddha  སངས་ས།  et  les  [ārya]

bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།

འཕགས་མག་ག་ན་པ།
Le suprême ārya au lotus dans la main

Epithète  d'ārya  Avalokiteśvara  ན་རས་གཟིགས།.  Ex.  Mon  pays  de

naissance est [le Tibet], la terre des disciples du suprême ārya au

l o t u s  d a n s  l a  m a i n

ངེད་རང་གི་སྐྱེས་ཡུལ་ནི་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོའི་གདུལ་ཞིང༌།.

འཕགས་པ་གས་ད།
āryā asaṅga
Ārya Asaṅga

Voir Asaṅga གས་ད།.

འཕགས་པ་མ་ོལ་།
ārya vimuktisena
Ārya Vimuktisena

Il naquit aux environs du cinquième siècle dans le centre de l’Inde,

entra  en  religion  et  devint  le  disciple  du  grand  instructeur

Vasubandhu  དག་གན།,  dont  il  est  dit  qu’il  le  surpassa  en  la

perfection de la sagesse. Il rédigea notamment un commentaire de

L’Ornement de la Claire réalisation, l’Abhisamayālaṃkāra མན་གས་

ན།, qui elle-même explicite le sens caché du Sūtra de la sagesse

en  vingt-cinq  mille  stances  ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་ང་ག་་་ ་།,  le

Pañca  v iṃśa t i  sāhasr ikā  pra jñā  pārami topadeśa

śāstrābhisamayālaṃkāra  vṛtti  [[ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་ང་ག་་་་་པ་

མན་ངག་་བན་བས་མན་པར་གས་པ་ན་ི་འལ་པ། ]]

འཕགས་པ་ད་འན།
ārya sangha
Communauté des Nobles êtres

Elle recouvre tous les individus qui voient la vérité བན་པ།

འཕགས་པ་བན་པ།
ārya satya
Noble vérité, vérité des ārya

Les objets tels que les quatre nobles vérités བན་པ་བ། sont qualifiés

de nobles vérités, ou vérités des ārya, par comparaison à ce que

perçoivent les êtres immatures ས་པ།  et ordinaires ཕལ་པ།,  qui ne

sont pas des vérités བན་པ།, parce qu’ils sont perçus par les nobles

êtres, les ārya འཕགས་པ།

འཕགས་པ་བན་པ་བ།
catvāryāryasatya
Les quatre nobles vérités, les quatre vérités des ārya

Parce qu’elles sont vues par les ārya འཕགས་པ།,  et que les êtres

ordinaires  ་་་།,  soumis  aux  vues  inverses  ན་་ག,  ne  les

perçoivent pas, elles sont appelées les quatre vérités des ārya.

1. ག་བལ་བན་པ། duhkha satya/ La noble vérité de la souffrance.

2. ན་འང་བན་པ། samudaya satya/ La noble vérité de l’origine.

3. འག་པ་བན་པ། nirodha satya/ La noble vérité de la cessation.

4. ལམ་ི་བན་པ། mārga satya/ La noble vérité du chemin.

Pour plus de détails, voir les quatre réalités བན་པ་བ།.

འཕགས་པ་ར་བན།
sapta ārya dhanāni
Les sept joyaux des ārya

Il s'agit de quatre qualités spécifiques qu'acquiert et épanouit un

être lorsqu'il est devenu un ārya འཕགས་པ། :

A. Selon les traités parfaits du vinaya འལ་བ། :

1. དད་པ་ར། śraddhā/ Le joyau de la foi.
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Il est semblable à un fleuve.

2. ལ་མས་་ར། śīla/ Le joyau de l’éthique.

Il est semblable à une fleur.

3. ལ་ད་པ་ར། apatrāpya/ Le joyau du respect d’autrui.

Il est semblable à une boule de cristal.

4. འམ་པ་ར། hrī/ Le joyau de la gêne.

Syn. respect de soi ་ཚ་ས་པ།. Il est semblable à des parents

honnêtes.

5. ས་པ་ར། śruta/ Le joyau de l’étude.

Il est semblable à un océan.

6. གང་བ་ར། tyāga/ Le joyau du don.

Il est semblable à un joyau.

7. ས་རབ་་ར། prajñā/ Le joyau de la sagesse.

Il est semblable à un soleil.

B.  La  Lettre  à  un  ami  བས་ངས།  offre  une  présentation

équivalente :

1. དད་པ་ར། śraddhā/ Joyau de la foi.

2. ལ་མས་་ར། śīla/ Joyau de l'éthique.

3. གང་བ་ར། tyāga/ Joyau du don.

4. ས་པ་ར། śruta/ Joyau de l’étude.

5. ་ཚ་ས་པ་ར། hrī/ Joyau du respect de soi.

6. ལ་ད་པ་ར། apatrāpya/ Joyau du respect d’autrui.

7. ས་རབ་་ར། prajñā/ Joyau de la sagesse.

འཕགས་པ་ལ་གནས།
Le pays des ārya

Epithète de l’Inde ་གར།

འཕགས་པ་གསང་བ་གམ།
Les trois secrets des ārya

1.  ད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བད་ཐམས་ཅད་་མ་ལ་་་བ། Voir  le

monde réceptacle tout entier comme la résidence pure de la

déité et tous les êtres qui le peuplent comme sa manifestation.

2.  ་ཐམས་ཅད་གངས་གས་དང་གདམས་ངག་་འར་བ། Prendre  tout  son

comme  des  mantra  ou  des  instructions.

3.  ས་ཐམས་ཅད་གད་མ་ནས་ང་པར་་བ། Voir que tous les phénomènes

sont vides depuis toujours.

འཕགས་པ་མས་པ་ན་ལམ་ི་ལ་།
Ārya maitri praṇidhāna rāja
La prière royale d'Ārya Maitreya

Cette prière ན་ལམ། prononcée par le Buddha Maitreya མས་པ་མན་

། condense son aspiration altruiste et constitue un moyen puissant

de dédier བ་བ། ses propres mérites.

Les extraits cités dans cet ouvrage proviennent de la traduction de

Marie-Stella  Boussemart,  sous  la  direction  de  Dagpo  Rinpoche

(Institut Guépèle).

འཕགས་པ་་ོས་ལ་མཚན།
Pakpa Lodrö Gyältsen

L’un des cinq patriarches Sakya ས་་ང་མ་མ་།

འཕགས་པ་ད་ང་ན་།
ārya mahākāśyapa
Ārya Mahākāśyapa

L’un  des  dix  auditeurs  proches  ཉན་ ས་ ་ འར་ བ།  du  Buddha

Śākyamuni སངས་ས་་བ་པ།, Mahākāśyapa ད་ང་ན་། était suprême

en les qualités de l’entraînement ངས་པ་ན་ཏན།. Premier des sept

Patriarches གཏད་རབས་བན། à la tête de la communauté, il convoqua le

Premier  Concile  བཀའ་བ་དང་། et  ce  fut  lui,  principalement,  qui

établit l’Abhidharmapiṭaka ས་མན་པ་་ད།

འཕགས་གས་བ།
Les quatre qualités des ārya

Quatre qualités exceptionnelles que possède la lignée des ārya

འཕགས་པ།  :

1. ས་ས་ངན་ན་ཙམ་ིས་ག་ས་པ། Se contenter de n’importe quels

vêtements.

2. གནས་མལ་ངན་ན་ཙམ་ིས་ག་ས་པ། Se contenter de n’importe quels

lieux.

3.  བད་མས་ངན་ན་ཙམ་ིས་ག་ས་པ། Se  contenter  de  n’importe

quelles aumônes.

4. ང་བ་དང་མ་པ་ལ་དགའ་བ། Trouver leur joie dans les abandons et la
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méditation.

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བད།
āryaṣṭāṅga mārga
Le noble octuple sentier, les huit branches du chemin
des ārya

Ces huit aspects de la voie des ārya འཕགས་པ། sont inclus dans les

trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།.

1. ཡང་དག་པ་་བ། saṁyak dṛṣṭi/ La vue juste.

2. ཡང་དག་པ་ག་པ། saṁyak saṁkalpa/ l’analyse juste.

3. ཡང་དག་པ་ངག saṁyak vāk/ La parole juste.

4. ཡང་དག་པ་ལས་་མཐའ། saṁyak karmānta/ L’action juste.

Litt. La juste limite des actes.

5. ཡང་དག་པ་འ་བ། saṁyak ājīva/ Les moyens d’existence justes.

6. ཡང་དག་པ་ལ་བ། saṁyak vyāyāma/ L’effort juste.

7.  ཡང་དག་པ་ན་པ། saṁyak smṛti/  La  mémoire  juste,  l’attention

juste.

8. ཡང་དག་པ་ང་་འན། saṁyak samādhi/ La concentration juste.

འཕགས་པ་།
āryadeva
Āryadeva

Disciple de Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ།, il répandit très largement la

pensée de son maître,  composant  notamment  les  Quatre  cents

stances sur la voie médiane ད་མ་བ་བ་པ།. Il est également célèbre

pour  avoir  vaincu  en  débat  le  grand  maître  hindouiste

Durdharṣakāla, qui se convertit au Bouddhisme, et composa en son

hommage les Cinquante stances de dévotion au maître ་མ་་བ་པ།,

sous le nom d’Aśvagośa ་དངས།

འཕངས་པ་ཡན་ལག
Liens projetés, facteurs projetés

Ils correspondent aux quatre liens projetés འཕངས་པ་ཡན་ལག་བ།

འཕངས་པ་ཡན་ལག་བ།
Les quatre liens projetés, les quatre facteurs projetés

Parmi  les  douze  liens  interdépendants  ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།,  ils

sont dits projetés འཕངས་པ། car ils sont les résultats projetés par les

karma ལས། accumulés par les formations volitionnelles འ་ད།, sous

l’influence de l’ignorance མ་ག་པ།, et déposés en tant qu’empreintes

བག་ཆགས། sur la conscience མ་ས། :

1. ང་གགས་་ཡན་ལག Lien du nom et de la forme.

2. ་མད་་ཡན་ལག Lien des sphères de connaissance.

3. ག་པ་ཡན་ལག Lien du contact.

4. ར་བ་ཡན་ལག Lien des sensations.

Voir également leurs causes, les trois liens projetant འན་པ་ཡན་ལག་

གམ།.

འཕངས་འས།
Résultats projetés

Ils correspondent aux quatre liens projetés འཕངས་པ་ཡན་ལག་བ།

འཕར་བ།
Les pratiquants sautant au plus haut

Ils constituent l’un des vingt membres de la communauté ད་འན་་

།. Plus précisément, il s’agit de l’un dix groupes de pratiquants

qui ne reviennent jamais plus ར་་ང་བ། et parmi eux, de l’une des

trois classes de pratiquants qui s’élèvent འཕར་བ་གམ།. Après avoir

cultivé  les  cinq  méditations  qui  augmentent  la  concentration

[[བསམ་གཏན་ེལ་མ་། (ང་་གམ་ེལ། འང་ག་ེལ། ན་་ད་ེལ། ན་་ན་་

བ་གས་ེལ། ས་ན་་ན་་བ་་ེལ།]]  ),  ils  reprennent  naissance au

sein de la première résidence du premier dhyāna du monde de la

forme  གགས་ཁམས།,  Communauté  de  Brahmā  ཚངས་ས།,  avant  de

rejoindre  directement  la  résidence  Inférieure  à  aucune  autre,

Akaniṣṭha ག་ན།, ayant rejeté toutes les résidences intermédiaires,

et  d’y  obtenir  l’au-delà  des  peines.  Ils  relèvent  également  des

pratiquants qui progressent vers une strate supérieure ང་་འ་བ།

འཕར་བ་གམ།
Les trois qui s’élèvent

Parmi les vingt membres de la communauté ད་འན་་།, il s’agit de

trois  classes de pratiquants qui  se rendent vers l’extrémité du

monde de la forme གགས་ཁམས།, Akaniṣṭha  ག་ན་ི་མཐར་ག་པར་འོ་བ།,

la résidence « Inférieure à aucune autre » ག་ན།  :
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1. འཕར་བ། Les pratiquants sautant au plus haut.

2. ད་འཕར་བ། Les pratiquants sautant à mi-hauteur.

3.  གནས་ཐམས་ཅད་་འཕར་བ། Les  pratiquants  parcourant  toutes  les

résidences.

འལ།
Pousser, presser, préfixe

A. Pousser, presser.

[v.t. ; p. འཕུལ། ; pr. འཕུལ། ; f. འཕུལ། ; i. འཕུལ།]

Ex. Il m'a poussé de l'épaule དཔུང་པས་འཕུལ་བ། ; presser par le

défilement des mois et des jours ཟླ་ཞག་འཕུལ་བ། ; avancer d'un

pas གོམ་གང་མདུན་དུ་འཕུལ་བ།.

B. Préfixe.

Syn. préfixe ན་འག, syllabe avec préfixe འལ་ཅན།. Ex. Il traça les

trente lettres formelles de l'alphabet tibétain, ainsi que toutes

les  combinaisons  de  lettres  suscrites,  souscrites  et  préfixes

ད བ ུ ་ ཆ ེ ན ་ ག ྱ ི ་ ཀ ་ ལ ི ་ ས ུ མ ་ ཅ ུ ་ ད ང ༌ །

བརྩེགས་འཕུལ་འདོགས་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་ཆ་ཚང་དང་མཇུག .

འལ་ཅན།
Syllabe avec préfixe

Litt. Lettre avec une pression, comme si la lettre préfixe poussait

la lettre racine. Syllabe tibétaine comportant l'un ou l'autre des

cinq préfixes ན་འག.

འན་པ་བས།
Force projetante, force de l'intention

A. Force projetante

Elle correspond au premier des douze liens interdépendants ན་

འལ་ཡན་ལག་བ་གས།,  le  lien  de  l’ignorance  མ་ག་པ་ཡན་ལག,  et

consiste en la saisie de la collection transitoire འག་།.

La force projetante consiste donc à la fois en une ignorance མ་

ག ་  པ །  d i te  in i t ia le ,  en  ce  sens  qu ’e l le  provoque

l’accomplissement d’un karma introducteur འན་ད་་ལས། à des

renaissances  dans  le  cycle  des  existences  འར་བ།,  et  une

ignorance portant sur « soi-même » comme objet de saisie, et

non sur un autre phénomène.

Cette motivation initiale ག་མ་ན་ང་། ou motivation causale doit

être  distinguée  des  deux  motivations  présentes  lors  de

l’accomplissement d’une voie karmique ལས་་ལམ།  : la motivation

présente au moment des pensées བསམ་པ། (par ex. l’attachement

lorsqu’on en vient à tuer pour la fourrure d’un animal) et la

motivation  présente  au  moment  de  l’action  ར་བ།  (par  ex.

l’aversion nécessairement au moment de tuer).

B. Force de l'intention

Il  s’agit  de  l’une  des  cinq  forces  བས་།  dans  le  cadre  des

préceptes de l’entraînement de l’esprit ་ང་། dans la tradition

kadampa d'Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།.

Au cours de la vie, elle correspond à l'engagement de ne pas

se laisser aller aux états d'esprit contraires à l'esprit d'Eveil ང་

བ་་ མས།  et  adverses  aux  états  d'esprit  cultivés  lors  de

l'entraînement  de  l'esprit.  Comme  le  décrit  La  Libération

suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :
«  Parmi  les  cinq  forces,  celle  de  l’intention  est  la  plus

importante.  Aussi,  le  matin,  dès que nous nous levons,  il

faudrait  que  nous  établissions  fermement  en  nous  l’état

d’esprit suivant : “ Je dois me garder de gaspiller ma vie en

général,  l ’année  en  cours  en  particul ier  et  plus

spécifiquement la journée d’aujourd’hui. Je vais leur donner

tout leur sens en domptant l’ennemi - l’égocentrisme རང་གས་

འན།. ”

Ce sont nos intentions qui génèrent tout ce que nous faisons :

actes  et  conduites,  vertus  et  non-vertus,  mahāyāna  et

hīnayāna. Rien que pour tuer un pou ou préparer le déjeuner,

nous l'accomplissons après en avoir conçu l’intention. Depuis

l’instant où nous nous levons le matin et où nous serrons

notre  ceinture,  nous  nous  préoccupons  sans  doute

principalement des moyens qui nous assureraient un certain

bonheur  dans  la  vie  présente  -  nourriture,  vêtement,

notoriété  ou autre.  N’agissons  plus  ainsi  et,  pour  ne pas

oublier notre résolution, faisons un nœud à notre ceinture en

guise  d’aide-mémoire  et  engendrons  l’intention  indiquée

précédemment,  de  sorte  à  nous  sentir  profondémment

déterminés. »

Au seuil de la mort,  toujours selon La Libération suprême

entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :
« Il faut prendre la décision de ne pas se laisser séparer de

l’esprit  d’Éveil,  ni  au  moment  de  mourir  ni  durant  l’état

intermédiaire, [ni jamais]. »
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འན་པ་ཡན་ལག
Liens projetant, facteurs projetant

Ils  correspondent  aux  liens  introducteurs  འན་ད་་ཡན་ལག  et

recouvrent les trois liens projetant འན་པ་ཡན་ལག་གམ།

འན་པ་ཡན་ལག་གམ།
Les trois liens projetant, les trois facteurs projetant

Parmi  les  douze  liens  interdépendants  ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།,  ils

sont dits projetant འན་པ། car ils projettent au sein du cycle des

existences འར་བ། :

1. མ་ག་པ་ཡན་ལག Lien de l’ignorance.

2.  འ་ ད་ ་ ཡན་ ལག  Lien  des  formations,  lien  du  karma

introducteur.

Voir karma introducteur འན་ད་་ལས།.

3. མ་ས་་ཡན་ལག Lien de la conscience.

Voir également leurs résultats, les quatre liens projetés འཕངས་པ་ཡན་

ལག་བ།.

འན་ད་་།
Causes introductrices

Elles correspondent, parmi les douze liens interdépendants ན་འལ་

ཡན་ལག་བ་གས།, aux trois liens projetant འན་པ་ཡན་ལག་གམ།

འན་ད་་མ་ས།
Conscience introductrice, conscience du moment de la
cause

Elle  constitue  l’un  des  aspects  du  troisième  des  douze  liens

interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།, le lien de la conscience མ་

ས་་ཡན་ལག

འན་ད་་ཡན་ལག
Liens introducteurs, liens projetants

Ils recouvrent, parmi les douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་

བ་གས།, ceux qui projettent vers une nouvelle naissance au sein du

saṃsāra འར་བ།  : l’ignorance མ་ག་པ།, le karma introducteur འན་ད་

་ལས།, la conscience du moment de la cause འན་ད་་མ་ས།. Voir

les trois liens projetant འན་པ་ཡན་ལག་གམ།

འན་ད་་ལས།
Karma projetant, karma introducteur

Il s’agit de tout karma ལས། qui fait renaître dans l’une ou l’autre

des sphères གནས་ས། du cycle d’existence ད་པ།. Il relève du second

des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།, le lien des

formations འ་ད་་ཡན་ལག.

འལ་གང་།
Reliques multipliées

Il s’agit des reliques ང་བལ། apparues des ossements གང་ས། ou

des cendres d’un être saint ས་་དམ་པ།. Semblables à des graines de

moutarde, de couleur blanchâtre, elles ont la caractéristique de se

multiplier.

འ་བ།
saṁkrānti
Transfert de conscience

Il s’agit de l’un des six yoga de Nāropa ་་ས་ག  : une pratique à

travers laquelle le courant de conscience, de soi-même ou d’autrui,

est transféré vers une Terre pure ང་ཁམས།. Voir les neuf orifices du

transfert de conscience མ་ས་འ་བ་་ག་ད།

འ་བ་ོང་འག
Transfert de conscience et entrée dans un corps

Cette pratique consiste en l’expulsion འ་བ། de sa conscience puis

son entrée འག dans d’autres agrégats ང་།, un cadavre ོང་།. Elle

est incluse dans les six yoga de Nāropa ་་ས་ག

འན།
Errer sans liberté, tourner en rond, tourner

A. Errer sans liberté.

Ex. [Mon histoire, c'est celle] d'un vagabond nu, les mains vides,

sans dharma ཆོས་མེད་སྒྲེན་མོ་ལག་པ་སྟོང་པར་འཕྱན་པ།.

B. Tourner en rond, tourner.

Ex. Dans le Madhyamakāvatāra ད་མ་ལ་འག་པ། :
«  Epris  de  compassion  pour  les  êtres  sans  liberté  qui
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tournent en rond sans liberté comme dans une noria... »

ཟོ་ཆུན་འཕྱན་ལྟར་རང་དབང་མེད་པ་ཡི་འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ།

འད།
Rencontrer

Ex. Au moment même où je me tenais à l'extérieur de la clôture,

n o u s  n o u s  s o m m e s  r e n c o n t r é s

ལྕགས་རིའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡོད་སྐབས་དང་འཁེལ་ཏེ་འཕྲད་པ།  ;

souffrance de rencontrer ce qui est désagréable ་ག་པ་དང་ད་པ་ག་

བལ། ; un karma qui n’a pas été accompli ne porte pas de fruit (litt.

il  ne  se  rencontre  pas  le  résultat  d'un  karma qui  n'a  pas  été

accompli) ལས་མ་ས་པ་དང་་འད་པ།.

འལ།
Immédiatement, éphémère

A. Immédiatement, aussitôt.

Ex. Immédiatement après, Geshe Nyitso Trinle du monastère de

Samling souleva son corps et l'invita à la résidence des Ganden

Tripa,  au  fond  de  la  Chambre  de  la  claire  lumière

དེ་འཕྲལ་བསམ་གླིང་དགེ་བཤེས་ཉི་མཚོ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཁུར་ཏེ་

སྐུ་གདུང་ཁྲི་ཐོག་ཁང་གི་རྗེའི་གཟིམ་ཆུང་འོད་གསལ་ཕུག་ཏུ་ག

དན་དྲངས། ; aussitôt arrivé à ma chambre ཤག་ཏུ་སླེབས་འཕྲལ།.

B. Provisoire, éphémère.

Syn.  temporaire  གནས་བས།,  par  rapport  à  ultime  གས།.  Ex.

Bonheur éphémère འཕྲལ་གྱི་བདེ་བ། ; entièrement bénéfique,

q u e  c e  s o i t  d e  m a n i è r e  p r o v i s o i r e  o u  u l t i m e

འཕྲལ་ཕུགས་ཀུན་ཏུ་བཟང་། .

འན་བལ།
Imploration

Implorer une déité tutélaire ་དམ། ou un protecteur du dharma ས་

ང་། pour réaliser un objectif.

འན་ལས།
Activité

Syn. ན་ལས།

འན་ལས་་མ།

Trinley Gyatso

Litt. Océan d’activités vertueuses. Sa Sainteté le douzième Dalaï-

Lama.

འན་ལས་ར་བན།
saptaviṃśati karmaṇaḥ
Les vingt-sept activités éveillées, les vingt-sept aspects
de l’activité des Buddha

Dans ce contexte, ce qui est appelé « activité » འན་ལས། recouvre

toutes les nobles qualités qui apparaissent dans l'esprit des êtres à

travers la bénédiction du corps, de la parole et de l'esprit  des

Buddha.

Selon l'Abhisamayālaṃkāra མན་གས་ན། l’activité des Buddha སངས་

ས་་འན་ལས། recouvre vingt-sept aspects qui se déploient pour le

bien  des  êtres  aussi  longtemps  que  demeurera  le  cycle  des

existences. Il existe deux traditions à leur sujet.

A. Les vingt-sept activités d'un corps d'émanation ལ་། :

1-6.  Six  activités  qui  établissent  dans  le  chemin  de

l’accumulation གས་ལམ། :

1.  གས་ལམ་ིས་བས་པ་ཐར་པ་ན་གར་ལ་འད་པ།  Etablir  dans  l'intérêt

pour la libération, qui relève du chemin de l'accumulation.

2.  བ་བ་དས་་བ་ལ་འད་པ། Etablir  dans  les  quatre  moyens  de

réunion.

3. བན་པ་བ་ལ་འད་པ། Etablir dans les quatre vérités.

4. གཞན་ན་ི་བསམ་པ་ལ་འད་པ། Etablir dans la pensée tournée vers le

bien d'autrui.

5. ད་པ་ལ་འད་པ། Etablir dans la conduite.

6. ན་གས་བ་པ་ག་ལ་འད་པ། Etablir dans le fondement qui permet

d'accomplir les deux biens.

7. Une activité qui établit dans le chemin de la préparation

ར་ལམ།  :

7. ར་ལམ་ལ་འད་པ། Etablir dans le chemin de la préparation.

8. Une activité qui établit dans le chemin de la vision མང་ལམ།
 :

8. མང་ལམ་ལ་འད་པ། Etablir dans le chemin de la vision.

9.  Une  activité  qui  établit  dans  la  seconde  jusqu’à  la

cinquième terre spirituelle ས་བ་པ། :

9.  མ་ལམ་ིས་བས་པ་ས་གས་པ་ནས་་པ་བར་ལ་འད་པ།  Etablir  dans  la

seconde jusqu’à la cinquième terre spirituelle qui relèvent du
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chemin de la méditation.

10. Une activité qui établit dans la sixième terre spirituelle ས་

ག་པ། :

10. ས་ག་པ་ལ་འད་པ། Etablir dans la sixième terre spirituelle.

11.  Une  activité  qui  établit  dans  la  septième  terre

spirituelle ས་བན་པ། :

11. ས་བན་པ་ལ་འད་པ། Etablir dans la septième terre spirituelle.

12-13. Deux activités qui établissent dans la huitième terre

spirituelle ས་བད་པ། :

12.  བད་པས་བས་པ་ད་པ་ ད་པར་ཅན་ལ་འད་པ།  Etablir  dans  les

conduites  extraordinaires  qui  relèvent  de  la  huitième  terre

spirituelle.

13. བན་འན་མན་ར་བ་ཟད་པ་ལ་འད་པ།  Etablir dans l'épuisement des

appréhensions manifestes d'une existence réelle.

14.  Une  activité  qui  établit  dans  la  neuvième  terre

spirituelle ས་ད་པ། :

14. ས་ད་པ་ལ་འད་པ། Etablir dans la neuvième terre spirituelle.

15-26. Douze activités qui établissent dans la dixième terre

spirituelle ས་བ་པ། :

15.  ས་བ་བ་མ་ཐག་པ་ལ་འད་པ།  Etablir  dans  le  moment  qui  suit

l'obtention de la dixième terre spirituelle.

16.  ་བ་གག་གས་ས་བས་པ་་བ་་མར་འཚང་་བར་ས་པ་ལ་འད་པ།  Etablir

dans la certitude de réaliser l’Eveil complet dans la prochaine

existence de ceux qui n’ont plus que l’obstacle d’une vie.

17.  གཞན་ན་ན་བ་ལ་འད་པ།  Etablir  dans  l'accomplissement

spontané  du  bien  des  êtres.

18.  སངས་ས་་ས་ག་མ་གས་པ་ལ་འད་པ།  Etablir  dans l'achèvement

des derniers enseignements des Buddha.

19.  ད་པ་ཐ་མས་བས་པ་ང་བ་འན་པར་ད་པ་ལ་འད་པ།  Etablir  les  êtres

qui sont dans leur dernière vie dans les facteurs qui mènent à

l’Eveil.

20.  ལས་ད་་ ཟ་ བ་ས་པ་ ལ་ འད་པ།  Etablir  dans  le  pouvoir  de

percevoir l’absence de disparition des karma.

21.  ་ད་པ་ གས་པ་ ལ་འད་པ།  Etablir  dans  la  réalisation  de  la

diversité des phénomènes.

22.  ་་བ་གས་པ་ལ་འད་པ།  Etablir  dans la réalisation de l'ainsité

des phénomènes.

23.  ན་་ག་ཟད་པ་ལ་འད་པ།  Etablir  dans་l'épuisement  des  vues

inverses.

24.  ན་་ག་་ག་ཟད་པ་ལ་འད་པ།  Etablir  dans  les  phénomènes

pleinement purifiés.

25.  རང་བན་མ་དག་་ས་་་གས་ལ་འད་པ།  Etablir  dans  les

accumulations  qui  constituent  les  causes  du corps  de  la  loi

foncièrement pur.

26. ་ར་་ལ་ི་་གས་ལ་འད་པ། Etablir dans les accumulations qui

constituent les causes du corps de la loi spontanément pur libre

de souillure.

27. Une activité qui établit dans le fruit :

27. ལམ་ི་འས་་ལ་འད་པ། Etablir dans le fruit de la voie.

A. Les vingt-sept activités d'un corps d'émanation ལ་། : Elles

sont commentées ainsi par Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་། dans Le Sens

des  mots  (Les  paroles  sacrées  de  Maitreyanātha  :  exposé  de

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་། ) :

1. འོ་མས་་བ་ལས། L’activité d’apaiser les êtres.

«  Les  Ainsi-Allés  ་བན་གགས་པ།་  accomplissent  l’activité

d’apaiser les souffrances des êtres des trois états infortunés,

des dieux et des hommes. »

1.  གས་ལམ་ིས་བས་པ་ཐར་པ་ན་གར་ལ་འད་པ།  Etablir  dans  l'intérêt

pour la libération, essence du chemin de l'accumulation.

2-6.  Cinq  activités  qui  établissent  dans  le  chemin  de

l’accumulation གས་ལམ། :

2.  བ་བ་དས་་བ་ལ་འད་པ། Etablir  dans  les  quatre  moyens  de

réunion.

Voir les quatre moyens de réunion བ་བ་དས་་བ།.

3.  ན་ནས་ན་ངས་བཅས་པ་་མ་པར་ང་བ་གས་པ་ལ་འད་པ།  Etablir  dans la

réalisation de la pleine purification des phénomènes totalement

perturbés.

Les  Allés-dans-la-Joie  བ་བར་གགས་པ།  «  établissent  les  êtres

dans  la  réalisation  du  rejet  des  phénomènes  totalement

perturbés  ན་ནས་ན་ངས་པ།  et  l’adoption  des  phénomènes

pleinement purifiés མ་པར་ང་བ།. »

4.  མས་ ཅན་ མ་ ན་  ་ བན་  ི ་ ན་ ལ ་ འད་ པ།  Etablir  dans

l’accomplissement  adapté  du  bien  des  êtres.

 Les  Eveillés  སངས་ ས།   «  établissent  les  êtres  dans

l’accomplissement impeccable du bien des êtres qui est de

nature illimitée. »
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5. ཕ་ལ་ན་ག་ལ་འད་པ། Etablir dans les six perfections.

Les  Omniscients  ན་ མན།  «  établissent  les  êtres  dans

l’accomplissement de leur propre bien, les six perfections ཕ་

ལ་་ན་པ་ག. »

6. སངས་ས་ལམ་ལ་འད་པ། Etablir dans la voie des Buddha.

Les  Victorieux  ལ་ བ།  «  établissent  les  êtres  dans

l’accomplissement des deux biens – de soi et d’autrui, la voie

des Buddha des dix voies karmiques vertueuses ད་བ་ལས་ལམ་

བ།. »

7. Une activité qui établit dans le chemin de la préparation

ར་ལམ།  :

7.  རང་བན་ིས་ང་པ་ད་ལ་འད་པ།  Etablir  dans  le  vide  d’existence

inhérente.

Les Instructeurs du monde འག་ན་འལ། « établissent les êtres

dans un état issu de la méditation qui relève du monde mais

réalise que tous les phénomènes, d’un point de vue ultime,

sont vides d’existence inhérente རང་བན་ིས་བ་པ།. »

8. Une activité qui établit dans le chemin de la vision མང་ལམ།
 :

8.  གས་ཟད་ལ་འད་པ།  Etablir  dans  l’extinction  des  apparences

duelles.

Les Vainqueurs transcendants བམ་ན་འདས།  « établissent les

êtres dans les sublime sagesses de la première terre au sein

de laquelle les élaborations mentales ས་གས་པ། qui suscitent

des apparences duelles གས་ང་། s’épuisent. »

9.  Une  activité  qui  établit  dans  la  seconde  jusqu’à  la

cinquième terre spirituelle ས་བ་པ། :

9. བ་ལ་འད་པ། Etablir dans les terminologies.

Les Eveillés parfaitement accomplis ཡང་དག་པར་གས་པ་སངས་ས།

« établissent les êtres dans la sublime sagesse ་ས། de la

seconde jusqu’à la cinquième terre spirituelle qui réalisent

tous les phénomènes comme de simples terminologies བ། ou

dénominations ཐ་ད།. »

10. Une activité qui établit dans la sixième terre spirituelle ས་

ག་པ། :

10. བ་ལ་འད་པ། Etablir dans l’absence d’objet.

Les Seigneurs des ascètes བ་པ་དབང་། « établissent les êtres

dans la sublime sagesse de la sixième terre spirituelle qui

réalise tous les phénomènes comme inobservables དགས་པ་ད་

པ། d’un point de vue ultime. »

11.  Une  activité  qui  établit  dans  la  septième  terre

spirituelle ས་བན་པ། :

11. ས་ཅན་མས་ངས་་ན་པ་ལ་འད་པ། Etablir dans la maturation des

êtres incarnés.

Les  Seigneurs  des  hommes  ང་གས་ག་།  «  établissent  les

êtres dans la sublime sagesse de la septième terre spirituelle

qui porte à maturité les êtres incarnés par la force d’avoir

obtenu  une  perfection  de  la  méthode  ཐབས་་ཕ་ལ་་ན་པ།
particulière. »

12-13. Deux activités qui établissent dans la huitième terre

spirituelle ས་བད་པ། :

12. ང་བ་མས་དཔ་ལམ་ལ་འད་པ། Etablir dans les voies des héros de

l’Eveil.

Les Guides མ་པར་འན་པ། « établissent les êtres dans les voies

des héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ། qui sont condensées par

la sublime sagesse de la huitième terre spirituelle. »

13.  མན་པར་ ན་ པ་ བོག་ པ་ ལ་ འད་ པ།  Etablir  dans  le  rejet  des

conceptions  manifestes.

Les Détenteurs des cinq sagesses མན་་པ། « établissent les

êtres dans la sublime sagesse de la huitième terre spirituelle

qui rejette les conceptions ན་པ། manifestes d’une existence

réelle བན་བ།. »

14.  Une  activité  qui  établit  dans  la  neuvième  terre

spirituelle ས་ད་པ། :

14.  ང་བ་བ་ལ་འད་པ།  Etablir  dans  [ce  qui  est  similaire  à]

l’obtention de l’Eveil complet.

Les Détenteurs des dix forces བས་བ་བ། « établissent les êtres

dans la sublime sagesse de la neuvième terre spirituelle qui a

la capacité de créer des corps d’émanation similaires à ceux

qui apparaissent une fois atteint l’Eveil complet. »

15-26. Douze activités qui établissent dans la dixième terre

spirituelle ས་བ་པ། :

15.  སངས་ ས་ ང་ མ་ པར་ དག་ ལ་ འད་ པ།  Etablir  dans  la  terre

parfaitement  pure  de  Buddha.

Les  Détenteurs  des  trois  corps  ་གམ་པ།  «  établissent  les

êtres  de  la  dixième  terre  spirituelle  dans  la  terre

parfaitement pure, avec son environnement et ses habitants

ད་ བད།,  de  leur  propre  Eveil,  qu’ils  sont  sur  le  point

d’obtenir. »

16. ས་པ་ལ་འད་པ། Etablir dans la certitude.

Les Connaisseurs du monde འག་ན་མན་པ།  « établissent les
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êtres qui ont la certitude de réaliser l’Eveil complet dans leur

prochaine existence dans l’état de ceux qui n’ont plus que

l’obstacle d’une vie ་བ་གག་ས་གས་པ།. »

17.  མས་ཅན་ན་ཚད་ད་པ་ལ་འད་པ།  Etablir  dans  le  bien  infini  des

êtres.

Les Instructeurs des dieux et des hommes ་དང་་མས་་ན་པ།

« établissent ceux qui n’ont plus que l’obstacle d’une vie ་བ་

གག་ས་གས་པ།  dans  l’accomplissement  infini  du  bien  des

êtres. »

18. སངས་ས་ན་གས་ན་ཏན། Etablir dans les qualités telles que s’en

remettre aux Buddha.

Les pilotes insurpassables qui mènent et apaisent les êtres

ས་་འལ་བ་ཁ་་ར་བ་་ན་ད་པ། « établissent ceux qui n’ont plus

que l’obstacle d’une vie ་བ་གག་ས་གས་པ། dans une infinité

de sphères qui relèvent du monde et dans les qualités de s’en

remettre  aux  Buddha,  d’écouter  leurs  enseignements  et

autres. »

19. ང་བ་ཡན་ལག་ལ་འད་པ། Etablir dans les facteurs de l’Eveil.

Les Connaisseurs des trois temps ས་གམ་མན་པ། « établissent

les êtres qui sont dans leur dernière vie ད་པ་ཐ་མ་པ། dans les

[sept] facteurs de l’Eveil  ང་བ་ཡན་ལག་བན།  insurpassable de

sorte que dans cette vie même ils obtiennent à coup sûr le

complet Eveil.

20. ལས་མས་ད་་ཟ་ལ་འད་པ། Etablir dans l’absence de disparition

des karma.

Les libérateurs de tous les êtres ཐམས་ཅད་ལ། « établissent les

êtres dans la sublime sagesse de la dernière vie ད་པ་ཐ་མ་པ།

qui réalise que la relation entre les actes ལས། et leurs effets

ne s’évapore pas ད་་ཟ། et ne trompe pas ་བ་བ།. »

21. བན་མང་ལ་འད་པ། Etablir dans la vision des vérités.

Les êtres libres d’attachement ཆགས་ལ། « établissent les êtres

dans la  sublime sagesse de la  dernière vie  ད་པ་ཐ་མ་པ།  qui

réalise  parfaitement  et  directement  tous  les  aspects  des

quatre vérités བན་པ་བ། tels qu’ils sont.

22.  ན་་ག་ངས་པ་ལ་འད་པ། Etablir  dans  l’abandon  des  vues

inverses.

Ceux qui sont de pure bonté ན་་བཟང་། « établissent les êtres

dans l’abandon des quatre vues inverses ན་་ག་བ།. »

23.  ་ག་ད་པ་ལ་ལ་འད་པ། Etablir  dans  le  mode d’absence de

leur base.

Selon le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན།,  les

Orateurs sans égal གས་ད་གང་བ། « établissent les êtres dans

la  sublime  sagesse  qui  a  dissipé  l’appréhension  d’une

existence réelle བན་བ།, base des vues inverses. »

24.  མ་པར་ང་ལ་འད་པ།  Etablir  dans les phénomènes pleinement

purifiés.

Les Seigneurs du dharma ས་་དབང་ག  établissent ceux qui

sont dans leur dernière vie ད་པ་ཐ་མ་པ། dans les phénomènes

pleinement purifiés མ་པར་ང་བ།, c’est-à-dire les vérités de la

cessation et du chemin.

25. གས་ལ་འད་པ། Etablir dans les accumulations.

Les Grand êtres བདག་ད་ན་། « établissent ceux qui sont dans

leur dernière vie ད་པ་ཐ་མ་པ།  dans la réunion complètes des

[deux]  accumulations  གས་གས།,  causes  de  l’Eveil  complet

d’un Buddha. »

26.  འས་ས་འས་མ་ས་པ་ལ་ཐ་དད་ངས་་་ས་ལ་འད་པ།  Etablir  dans la

complète  absence  d’identification  des  composés  et  des  non-

composés comme distincts.

Les Guides des êtres « établissent les êtres dans la sublime

sagesse de la dernière vie ད་པ་ཐ་མ་པ། qui réalise directement

que le saṃsāra འར་བ། composé འས་ས། et le nirvāṇa ་ངན་ལས་

འདས་པ།  non-composé འས་མ་ས་པ།  ne sont pas distincts d’un

point de vue ultime. »

27. Une activité qui établit dans le fruit :

27. ་ངན་འདས་ལ་འད་པ། Etablir dans l’au-delà des peines.

Les Instructeurs insurpassables ན་པ་་ད།  « établissent les

êtres  dans  le  fruit  de  la  voie,  l’au-delà  des  peines  sans

demeure ་གནས་པ་ང་འདས།. »

འས་ན།
Sens induit, implication, sens qui découle

Il  s'agit  d'un  sens  ou  d'un  sujet  qui  découle  d'un  autre,  une

ramification, une conséquence, une signification que l'on tire du

sujet précédent.

ཕ་ང
Roc, rocher

Ex. C'est comme si un roc d'or était venu roulé jusqu'aux pieds de

ma porte གསེར་གྱི་ཕ་བོང་སྒོ་རྩར་འགྲིལ་བའི་ངང་ཚུལ་ལྟར།.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 773 / 1288

ཕ་ཝང་།
Chauve-souris

Un être qui possède à la fois des dents et des ailes. Ex. Orgueilleux

comme une chauve-souris qui s'imagine planer dans le ciel comme

u n  g ā r u ḍ a

འདབ་ཆགས་ཕ་ཝང་མཁའ་ལྡིང་དུ་རློམ་པའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས།.

ཕ་ལ་ི་ཤད་ས་ཆགས་པ་ང་བ།
2.19. Ne pas accepter les excuses d’autrui

Il s'agit de la dix-neuvième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

troisième à l'encontre de la perfection de la patience བད་པ་དང་འགལ་

བ་བ།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de repousser les excuses

d’autrui ཕ་ལ་ཤད་ས་འཆགས་པ་ང་།.

ཕ་ལ་ི་མས་ས་པ་མན་ས།
Perception des pensées des autres

Il  s’agit  de  l’une  des  cinq  clairvoyances  མན་ པར་ ས་ པ་ །,  la

perception des pensées d’autrui གཞན་མས་ས་པ་མན་ས།

ཕ་ལ་་ན་པ།
pāramitā
Perfection, traversé

A. Surpassé, traversé.

Litt. Etre allé de l’autre côté ཕར་ས་་ང་བ།.

B. Perfection.

Voir abr. ཕར་ན།. Ex. la perfection de la sagesse ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་

པ།

ཕ་ལ་་ན་པ་བ།
daśa pāramitā
Les dix perfections, les dix pāramitā

Ces  dix  perfections  ཕར་ན།  incluent  les  six  perfections  et  les

prolongent :

1-6. ཕ་ལ་་ན་པ་ག Les six perfections.

7. ཐབས། upāya/ La méthode.

Voir ཐབས་་ཕར་ན། ou ཐབས་་ཕ་ལ་་ན་པ།.

8. བས། bala/ La force.

Voir བས་་ཕར་ན།.

9. ན་ལམ། praṇidhāna/ Les prières.

Voir ན་ལམ་ི་ཕར་ན།.

10. ་ས། jñāna/ La sublime sagesse.

Voir ་ས་་ཕ་ལ་་ན་པ།.

ཕ་ལ་་ན་པ་ག
ṣaṭ pāramitā
Les six perfections

Les cinq premières perfections ཕར་ན། constituent la méthode ཐབས།

et sont les causes principales du corps de la forme གགས་་།, et la

dernière, la sagesse ས་རབ།, est la cause principale du corps de la

loi ས་།, qui caractérisent l’état de Buddha སངས་ས།.

1. ན་པ། dāna/ Générosité.

Voir ན་པ་ཕར་ན།.

2. ལ་མས། śīla/ Ethique.

Voir ལ་མས་་ཕར་ན།.

3. བད་པ། kṣānti/ Patience.

Voir བད་པ་ཕར་ན།.

4. བན་འས། vīrya/ Enthousiasme.

Voir བན་འས་་ཕར་ན།.

5. བསམ་གཏན། dhyāna/ Concentration.

Voir བསམ་གཏན་ི་ཕར་ན།.

6. ས་རབ། prajñā/ Sagesse.

Voir ས་རབ་་ཕར་ན།. Voir également les dix perfections ཕ་ལ་་

ན་པ་བ། et véhicule des perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག་པ།

ཕ་ལ་་ན་པ་ག་པ།
pāramitāyāna
Véhicule des perfections, pāramitāyāna

Il constitue l’un des deux aspects du grand véhicule ག་ན་གས།. Il

correspond au véhicule causal ་ག་པ།, qui se fonde pour atteindre

l’Eveil  complet  sur  la  pratique des  perfections,  ses  causes.  Le

pratiquant met en œuvre six ཕ་ལ་་ན་པ་ག  ཕ་ལ་་ན་པ་བ།  ou dix

perfections.
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ཕ་ལ་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ་ག
ṣaḍ pāramitā anupūrva prayogaḥ
Les six entraînements graduels aux perfections

Relevant des soixante-dix sujets de la perfection de la sagesse ན་

བན་བ།,  ils  explicitent  six  des  treize  aspects  de  l’entraînement

graduel  མ་ན་མན་གས་ར་བ།,  troisième des  quatre  entraînements

ར་བ་བ། parmi les huit catégories de la perfection de la sagesse ར་

ན་དས་་བད།.

1.  ན་པ་མཐར་ིས་པ།  dāna  anupūrvaprayoga/  L’entraînement

graduel  à  la  générosité.

2.  ལ་མས་་མཐར་ིས་པ།  śīla  anupūrvaprayoga/  L’entraînement

graduel à l’éthique.

3.  བད་པ་མཐར་ིས་པ།  kṣānti  anupūrvaprayoga/  L’entraînement

graduel à la patience.

4. བན་འས་་མཐར་ིས་པ།  vīrya anupūrvaprayoga/ L’entraînement

graduel à l’enthousiasme.

5.  བསམ་ གཏན་  ི ་ མཐར་  ིས་ པ།  dhyāna  anupūrvaprayoga/

L’entraînement  graduel  à  la  concentration.

6.  ས་རབ་་མཐར་ིས་པ།  prajñā  anupūrvaprayoga/  L’entraînement

graduel à la sagesse.

ཕ་ལ་དད་པ་ར་་གམ་བན་པར་བ་པར་་ད་པ།
2.9. Ne pas s’exercer à la vertu par les trois portes, alors
que cela susciterait la foi en autrui

Il  s'agit  de  la  neuvième des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

seconde à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་བ་

ད.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas s’exercer aux

préceptes, alors que cela susciterait la foi en autrui ཕ་ལ་དད་ར་བ་་

ད།.

ཕ་ལ་དད་ར་བ་་ད།
2.9. Ne pas s’exercer aux préceptes, alors que cela
susciterait la foi en autrui

Il  s'agit  de  la  neuvième des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

seconde à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་བ་

ད.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Etant donné que le Bhāgavat བམ་ན་འདས། les a établies afin de

ménager autrui, d’inspirer de la foi à ceux qui n’en avaient pas et

de  décupler  encore  plus  celle  des  personnes  ferventes,  le

bodhisattva doit, à l’instar des śrāvaka ཉན་ས།, observer les diverses

règles qui sont énoncées dans le vinaya འལ་བ།, et il ne doit pas y

contrevenir.

Pourquoi cela ? Parce que si les śrāvaka, qui ne déploient leurs

efforts que pour accomplir leur seul bien-être, ne se dispensent

pas de ménager autrui et s’appliquent aux observances, en vue

d’inspirer de la foi à qui n’en avait pas et de décupler encore plus

celle des personnes ferventes, cela va sans dire pour le bodhisattva

qui déploie ses efforts pour accomplir le bien d’autrui. »

ཕ་ལ་་ན་དང་འཚམས་པར་་བ་བ་ས་ཚར་་གད་པ།
2.45. Ne pas agir durement pour corriger et mettre fin à
des circonstances liées à autrui

Il  s'agit  de  la  quarante-cinquième  des  quarante-six  fautes

secondaires à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག  et

parmi elles de la onzième à l'encontre de l’aide apportée à autrui

མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།.

Pour plus de détails,  voir  syn.  la faute de ne pas prendre des

mesures correctrices lorsque pourtant la situation l’exige ན་་འཚམ་

པར་ཚར་་གད།.

ཕ་ལ་ཤད་ས་འཆགས་པ་ང་།
2.19. Repousser les excuses d’autrui

Il s'agit de la dix-neuvième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

troisième à l'encontre de la perfection de la patience བད་པ་དང་འགལ་

བ་བ།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva, suite à une dispute, se voit présenter

des excuses par ceux qui se sont mis dans leur tort et qu’alors qu’il

le font correctement en se conformant au dharma, il ne les écoute

pas, par malveillance et pour leur porter préjudice, il y a faute et

transgression,  et  c’est  une  faute  associée  aux  facteurs
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perturbateurs.

Si le bodhisattva ne ressent pas de malveillance et qu’il n’écoute

pas parce qu’il  est d’un naturel impatient,  il  s’agit  d’une faute

dissociée des facteurs perturbateurs.

Si, par ce moyen, il désire discipliner l’autre, il n’y a pas de faute,

et il faut ici reprendre les mêmes exceptions que pour le point

précédent. Si l’intéressé a formulé des excuses sans se conformer

au dharma et de manière incorrecte, il n’y a pas de faute. »

ཕ་ལས་བ་པ་མད་གམ།
Les trois trésors acquis du père

1. ་བ། Liquide séminal.

2. ང་། Moelle.

3. ས་པ། Os.

ཕ་བད་པ།
Parricide

Il constitue l’un des cinq crimes incommensurables མཚམས་ད་།
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བ
བ་་ལ།
bakula
Bakula

A. Essence d’arbre, dont il est dit que la fleur merveilleuse s’ouvre

si elle est répandue dans l’eau.

B. L’un des seize Anciens གནས་བན་བ་ག, il réside en le continent

« Sons déplaisants », Uttarakuru ་་ན།, au nord.

བག་ལ་ཞ།
Rester à l'état latent

Ex. Entre temps, pendant treize ans, du fait que toute la région du

monastère ne connut  aucun moment de paix,  par  la  force des

choses l'élaboration de calomnies à l'encontre de Lhasa resta à

l ' é t a t  l a t e n t

བར་ལམ་ལོ་བཅུ་གསུམ་རིང་དགོན་ཡུལ་ཚང་མ་ལྷིངས་འཇགས་མ་བྱུང་སྟབ

ས་ལྷ་སར་བསྙོན་འཛུགས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ཡང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཡུན་རིང་བ

ག་ལ་ཞ།.

བག་འམས་པ།
Découragement, se décourager

Syn. se désespérer མས་མ་པ།. Ex. Si tu te décourages au moindre

obstacle,  comment  le  travail  pourrait-il  s'accomplir  ?

བར་ཆད་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་བག་འཁུམས་ན་ལས་དོན་ཇི་ལྟར་འགྲུབ།.

བག་ཆགས།
vāsanā
Empreintes, prédispositions

Ce  terme  désigne  les  potentialités  བག་ལ་ཉལ།  déposées  sur  la

conscience མ་ས། sous le pouvoir de l’accoutumance à des objets

variés, bons, mauvais ou neutres. Il  est possible notamment de

distinguer  trois  བག་ཆགས་གམ།  ou  quatre  བག་ཆགས་བ།  types

d’empreintes.  Il  convient  de  les  distinguer  des  graines  ས་ན།.

Par  exemple,  les  graines  des  facteurs  perturbateurs,  comme

l’irritation  ou  l ’attachement,  constituent  les  causes

consubstantielles  qui  permettent  à  ce  facteur  de  réapparaître.

Elles sont éliminées avec le voile des facteurs perturbateurs ན་བ།.
En revanche, les empreintes des facteurs perturbateurs donnent

une  forme  de  lourdeur  à  l’esprit,  empêchent  à  la  vertu  de

pleinement  se  manifester.  Elles  ne  sont  totalement  rejetées

qu’avec le voile à la connaissance ས་བ།.

བག་ཆགས་་བ་པ།
Le voile des empreintes

Il est constitué, notamment pour l’école cittamātra མས་ཙམ་པ། qui

suit les textes ང་་ས་འང་་མས་ཙམ་པ།, des empreintes བག་ཆགས། de

la conscience tréfonds ན་ག་མ་ས།, du voile à la connaissance

ས་བ། subtil.

བག་ཆགས་་ས།
vāsanā kāya
Le corps des empreintes

Il s’agit de l’un des trois corps ས་གམ། de l’état intermédiaire བར་

།, base de purification ང་ག།. Depuis l’endormissement jusqu’au

réveil, dans l’état intermédiaire des rêves ་ལམ་བར་།, les empreintes

བག་ཆགས།  variées liées à cette vie qui  surgissent dans les rêves

constituent le corps des empreintes.

བག་ཆགས་བ།
catvāri vāsanāḥ
Les quatre empreintes

L'école cittamātra མས་ཙམ་པ། distingue trois བག་ཆགས་གམ། ou quatre

types d’empreintes བག་ཆགས། :

1. མན་བད་་བག་ཆགས། Les empreintes de conceptualisation.

Ex. Empreinte qui a la capacité de faire apparaître la saisie

de caractéristiques propres རང་་མཚན་ད་ས་བ་པ། en relation

avec la base de la saisie conceptuelle ག་པ་ན་ག།, un bleu

saisi en soi རང་འན། en lien avec une perception visuelle ག་

ས། qui saisit le bleu.

2. བདག་་བག་ཆགས། Les empreintes de la vue d’un soi.

Introduisant des distinctions tranchées entre soi et autrui, il

s’agit d’empreintes qui ont la capacité de faire naître des

vues ་བ། de la saisie d’un soi བདག་འན།.

3. ད་པ་ཡན་ལག་་བག་ཆགས། Les empreintes du lien du devenir.
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Elles recouvrent les empreintes des karma vertueux ད་བ། et

non-vertueux ་ད་བ།,  qui  ont  la  capacité  d’engendrer  des

naissances variées au sein du cycle des existences འར་བ།.
El les  correspondent  au  dixième  des  douze  l iens

interdépendants  ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།.

4. གས་མན་ི་བག་ཆགས། Les empreintes de genre concordant.

Ex. Empreinte de bleu issue d’une perception visuelle ག་ས།
du  bleu,  qui  a  la  capacité  de  faire  susciter  à  nouveau

l’apparence ང་བ། du bleu.

བག་ཆགས་གམ།
tri vāsanāḥ
Les trois empreintes

A. Distinction selon les trois portes.

Il  s’agit des empreintes བག་ཆགས།  accumulées par le corps, la

parole ou l’esprit.

B. Le point vue de l'école cittamātra.

L'école cittamātra མས་ཙམ་པ། distingue trois ou quatre བག་ཆགས་

བ། types d’empreintes བག་ཆགས། :

1. མན་བད་་བག་ཆགས། Les empreintes de conceptualisation.

Ex.  Empreinte  qui  a  la  capacité  de faire  apparaître  la

saisie de caractéristiques propres རང་་མཚན་ད་ས་བ་པ། en

relation avec la base de la saisie conceptuelle ག་པ་ན་ག།,

un bleu saisi en soi རང་འན། en lien avec une perception

visuelle ག་ས། qui saisit le bleu.

2. བདག་་བག་ཆགས། Les empreintes de la vue d’un soi.

Introduisant des distinctions tranchées entre soi et autrui,

il s’agit d’empreintes qui ont la capacité de faire naître

des vues ་བ། de la saisie d’un soi བདག་འན།.

3. གས་མན་ི་བག་ཆགས། Les empreintes de genre concordant.

Ex. Empreinte de bleu issue d’une perception visuelle ག་

ས། du bleu, qui a la capacité de faire susciter à nouveau

l’apparence ང་བ། du bleu.

བག་ལ་ཉལ།
anuśaya
Potentialités, prédispositions latentes

Ce terme désigne ce qui réside de manière non manifeste. Ex.

potentialités d’irritation ་ང་བག་ལ་ཉལ།, potentialités de maladies ནད་

བག་ལ་ཉལ།.  Dans  l’Abhidharma  ས་མན་པ།,  elles  sont  appelées

souillures, subtilités accroissantes ་ས།. Dans le Sūtrapiṭaka མ་།,
elles sont appelées potentialités. Il est possible de distinguer sept

genres de potentialités བག་ལ་ཉལ་བན།

བག་ལ་ཉལ་བན།
sapta anuśayāḥ
Les sept potentialités, les sept prédispositions latentes

Il est possible de distinguer sept potentialités བག་ལ་ཉལ།  :

1. འད་པ་འད་ཆགས་་བག་ཉལ། Potentialités d’attachement pour les

objets de désir.

2. ང་་བག་ཉལ། Potentialités d’irritation.

3.  ད་པ་འད་ཆགས་་བག་ཉལ། Potentialités  d’attachement  pour  le

cycle des existences.

4. ང་ལ་ི་བག་ཉལ། Potentialités d’orgueil.

5. མ་ག་པ་བག་ཉལ། Potentiel d’ignorance.

6. ་བ་བག་ཉལ། Potentialités de vues [erronées].

7. ་མ་ི་བག་ཉལ། Potentialités de doute.

བག་ད་པ།
pramāda
Laisser-aller, négligence

D’après l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། :

« Allié à l’attachement འད་ཆགས།, l’irritation ང་། et l’ignorance མ་

ག་པ། ainsi que la paresse ་།, il ne suscite pas de phénomènes

vertueux et ne garde pas le mental des phénomènes souillés. Sa

fonction est de procurer un support à un essor des non-vertus et

au déclin des vertus. »

Il constitue l’un des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་

།. Son antidote est la discipline བག་ད་པ།.

བག་ད་པ་ང་བ་འང་བ་།
Le laisser-aller, porte des chutes

Elle constitue l'une des quatre portes des chutes ང་བ་འང་བ་་བ། à
travers  lesquelles  les  pratiquants  sont  susceptibles  d'agir  à

l'encontre de leurs voeux མ་པ།. En effet, s'ils ne veillent pas à les

préserver  comme  la  prunelle  de  leurs  yeux,  ils  peuvent  être

amenés à y contrevenir par négligence.
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Selon La Voie Aisée བ་ལམ། :

« Le laisser-aller བག་ད་པ། étant une porte par laquelle surviennent

les chutes ང་བ།, les remèdes sont l'estime de soi ་ཚ་ས་པ། en se

prenant soi-même en considération et le respect d'autrui ལ་ད་པ།

en prenant autrui en considération. En recourant à la mémoire ན་

པ།, l'introspection ས་བན།, l'estime de soi et le respect d'autrui, il

faut devenir doté de discipline བག་ད་པ།. »

བག་ད་མས་ལ་གས་་ན།
2.38. Ne pas montrer aux négligents ce qui est correct

Il s'agit de la trente-huitième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

quatrième à l'encontre de l’aide apportée à autrui མས་ཅན་ན་ད་་

ལ་མས།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva, voyant des personnes qui agissent

incorrectement pour des objectifs dans la vie présente ou suivante,

ne leur indique pas ce qu’ils devraient faire et pourquoi, et ce par

malveillance et par irritation, il y a faute et transgression, et c'est

une faute associée aux facteurs perturbateurs.

S’il  ne  leur  prodigue  pas  d’explications  par  indolence  et  par

paresse, c’est une faute dissociée des facteurs perturbateurs.

Si lui-même ne sait pas et n’est pas capable, il n'y a pas de faute.

S’il  délègue à  quelqu’un de  capable,  il  n'y  a  pas  de  faute.  Si

l’intéressé est capable [de comprendre] par lui-même, il n’y a pas

de faute. S’il est pris en charge par un autre guide spirituel, il n'y a

pas de faute. Si, par ce moyen, le bodhisattva désire le discipliner,

il n'y a pas de faute ; reprendre le détail plus haut. Si, doté d’un

esprit  malveillant  et  rebelle,  l’autre  interprétait  de  travers  les

indications raisonnées qui lui seraient données, ou que, comme il

ne  les  apprécie  pas  ni  ne  les  respecte,  il  soit  d’un  naturel

intraitable, il n'y a pas de faute. »

བག་ད་ཙམ་ིས་བདག་ལ་བད་ང་གཞན་ལ་ད་པ།
2.32. Par simple laisser-aller, se mettre en avant tout en
rabaissant autrui

Il s'agit de la trente-deuxième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la sixième à l'encontre de la perfection de la sagesse ས་རབ་དང་འགལ་

བ་བད།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de se louer soi-même et

dénigrer autrui བདག་ལ་བད་ང་གཞན་ལ་ད།.

བག་ད་པ།
apramāda
Discipline, autodiscipline, intégrité

D’après l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། :

« Reposant sur le non-attachement མ་ཆགས་པ།, la non-aversion ་ང་

ད་པ།,  la non-ignorance ག་ག་ད་པ།  ainsi que l’enthousiasme བན་

འས།, elle suscite les phénomènes vertueux et garde le mental des

phénomènes souillés. Sa fonction est de faire pleinement accomplir

et réaliser tout ce qui est excellent dans le monde et au-delà du

monde. »

La discipline constitue l’un des onze facteurs vertueux ད་བ་བ་གག.

Son opposé est le laisser-aller བག་ད་པ།.

Il est possible d’y recourir à travers cinq aspects :

1.  ན་ི་མཐའ་དང་ན་པ་བག་ད། Discipline  appliquée  aux  fautes

passées.

Purification des fautes passées par les quatre forces remèdes

གན་་བས་བ།.

2.  ་མ་མཐའ་དང་ན་པ་བག་ད། Discipline  appliquée  aux  fautes

futures.

Etre résolu de s’opposer aux fautes qui seraient susceptibles

de survenir à l’avenir.

3.  དས་་མཐའ་དང་ན་པ་བག་ད། Discipline  appliquée  aux  fautes

actuelles.

S’opposer immédiatement aux fautes présentes.

4. ་ནས་་བ་དང་ན་པ་བག་ད། Discipline préalable.

Résolution d’éviter à tout prix les fautes.

5. ན་ག་ས་་ར་བ་བག་ད། Discipline consécutive.

Se conduire désormais conformément à cette résolution.

Abr. བག་ད།.

བག་ད།
apramāda
Discipline, autodiscipline

Abr. de བག་ད་པ།.
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བང་མད་་་མས་བད།
kośapamā cittotpāda
Esprit d’Eveil semblable au trésor royal

Seizième  des  vingt-deux  esprits  d’Eveil  མས་བད་ར་གས།,  il  est

accompagné par les deux accumulations གས་གས།, de mérites et

de sagesse, en l’esprit des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། qui résident

dans  les  trois  terres  spirituelles  pures  དག་པ་ས་གམ།.  Il  est  dit

semblable à un trésor royal  བང་མད།,  parce qu’il  est  comme un

espace qui recèle d’immenses accumulations de vertus ད་བ།. Voir

les dix terres spirituelles ང་བ་མས་དཔ་ས་བ། et esprit d’Eveil ང་བ་

་མས།

བན་ག
Ancien moine

Moine qui a rendu ses voeux, pour revenir à l'état laïc. Ex. Un

résident du domaine agricole de Mäldro Jarado, un ancien moine

d u  n o m  d e  L h ü n d r u p

མལ་གྲོ་བྱ་ར་མདོའི་གཞིས་སྡོད་བན་ལོག་ལྷུན་གྲུབ་ཟེར་བ།.

བམ་།
Volume, assemblage

A. Bouquet, paquet, assemblage.

B. Partie, volume.

Certains définissent un śloka ་་ཀ། comme une stance གས་བཅད།

de quatre vers ག་ང་།, ou une partie de prose ག་ག composée

de trente syllabes. Un volume serait alors traditionnellement

composé de trois cent śloka.

བར་བལ།
antarakalpa
Eon mineure intermédiaire

Il s’agit des éons mineurs བལ་ང་། intermédiaires qui s’étendent du

début à la fin de chacun des quatre éons majeurs intermédiaires

བར་བལ་བ།,  de  formation,  maintien,  destruction  et  vide,  qui

composent un grand éon བལ་ན།, comme par exemple les vingt

éons intermédiaires de la période de maintien གནས་པ་བར་བལ་་།

བར་བལ་་།
Les vingt éons intermédiaires mineurs

Selon  l’Abhidharma  ས་མན་པ།,  une  grande  ère  cosmique  est

composée de quatre éons intermédiaires majeurs, et ceux-ci sont

constitués à leur tour précisément de vingt éons intermédiaires

mineurs. En particulier, ceux de l’éon de maintien གནས་པ་བལ་པ།, le
second des quatre éons intermédiaires majeurs se décomposent

ainsi :

1. ཡ་ག་ང་། Le long sommet.

Premier  des  vingt  éons  intermédiaires,  au  cours  duquel

l’espérance de vie des êtres équivalents à des humains, après

avoir  été  incommensurable,  chute  jusqu’à  seulement  dix

années. Syn. l’ère du sommet བལ་པ་ཡ་ག.

2.  ག་པ་བ་བད།  Les  dix-huit  courbes  d’accroissement  et  de

déclin.

Lors du second éon, la durée de vie progresse jusqu’à quatre-

vingt  mille  ans,  avant  de  décroître  à  nouveau  jusqu’à

seulement  dix  années.  Ainsi,  de  manière  similaire,  se

succèdent en tout dix-huit éons.

3. མ་ག་ང་། Le long fond.

Dernier  des  vingt  éons  intermédiaires,  durant  lequel  à

nouveau la durée de vie s’accroît de dix à quatre-vingt mille

ans. Syn. l’ère du fond བལ་པ་མ་ག, l’ère finale བལ་པ་ཐ་མ།. Cet

éon intermédiaire mineur est dénommé le long fond car c’est

le dernier qui précède le troisième éon intermédiaire majeur,

l’éon de destruction འག་པ་བལ་པ།

བར་བལ་བ།
Les quatre éons intermédiaires majeurs, les quatre ères
cosmiques intermédiaires majeures

Ces éons intermédiaires བར་བལ། composent les grands éons བལ་

ན།  :

1. ཆགས་པ་བལ་པ། Eon de formation.

2. གནས་པ་བལ་པ། Eon de maintien.

3. འག་པ་བལ་པ། Eon de destruction.

4. ང་པ་བལ་པ། Eon de vide.

བར་ཆད།
antarāya
Obstacles, interférence, interruption

A. Obstacles, interférence.

Syn. Condition défavorable གད་ན།, obstacle གས།. Obstacle à la
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vie ག་་བར་ཆད།.

B. Interruption.

Syn. ན་ཆད།

བར་ཆད་གག་པ།
eka vīcī
Celui qui n’est plus lié que par un seul obstacle

Il s’agit d’un pratiquant qui ne revient qu’une seule et unique fois 

ལན་ག་ར་ང་བ། et qui a rejeté les septième et huitième des neuf

strates  des  objets  d’abandon  du  chemin  de  la  méditation  qui

relèvent du monde du désir འད་པ་མ་ང་ད. Il est appelé celui qui

n’est plus lié que par un obstacle parce qu’il lui faudra une vie

pour obtenir le fruit de l’au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།, ou pour

atteindre le stade sans retour ར་་ང་།

བར་ཆད་ད་པ་ང་་འན།
ānantarya samādhi
Concentration ininterrompue

Il s'agit d'une autre dénomination du stade de la suprême vertu ས་

མག du chemin de la préparation ས་འད་ཆ་མན། du grand véhicule.

Dernière  des  quatre  conduites  concordantes,  fondées  sur

l’aspiration  des  bodhisattva  ང་བ་མས་དཔ་ས་པས་ད་པ་ཆ་མན་བ།,
cette concentration fait naître la sagesse qui comprend la vacuité

ང་པ་ད། de  tous  les  phénomènes,  et  obtenir  immédiatement  la

première terre spirituelle ས་དང་།. C'est pour cette raison qu'elle est

qualifiée, et avec elle le stade de la suprême vertu du chemin de la

préparation  du  grand  véhicule  auquel  elle  correspond,  de

concentration ininterrompue.

བར་ཆད་ད་པ་་ར།
ānantara mūrdha prayoga
L’entraînement culminant ininterrompu

Il  constitue  le  quarante-huitième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le septième des

huit phénomènes qui caractérisent l’entraînement culminant ་་

ར་བ་ས་བད།.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi :

« Il s’agit du yoga ལ་འར། final des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། qui

excelle dans la méditation conjointe des trois connaissances མན་

གམ།  et  engendre  directement,  sans  être  interrompu,

l’omniscience  མ་མན།,  son  fruit.

Entraînement culminant ininterrompu, sublime sagesse de la fin

du courant de conscience voilé ན་མཐ་་ས། [et entraînement de

l’instant ultime ད་ག་མ་ར་བ། ] sont synonymes.

Cet entraînement recouvre les quatre entraînements de l’instant

ultime  ད་ག་མ་ར་བ་ས་བ།.  Son  champ  d’application  recouvre

exclusivement la fin du courant de conscience voilé ན་མཐའ།. »

བར་ཆད་ད་ལམ།
ānantarya mārga
Sentier ininterrompu

Ils constituent les antidotes directs དས་གན། aux voiles བ། propres

à leur chemin ལམ།, et conduisent à l'émergence de leurs fruits –

des sublime sagesses ་ས། consécutives, ou sentiers libérés མ་

ོལ་ལམ། – sans pouvoir être interrompus par rien.

Il est possible de distinguer les sentiers ininterrompus du chemin

de la vision མང་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ། et ceux du chemin de la méditation

མ་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ། .

བར་ཆད་བ།
Les quatre obstacles

A. Les quatre obstacles à la concentration.

Il s'agit dans cette première acception de quatre obstacles qui

empêchent de demeurer en concentration ང་་འན། ou de la faire

exceller.

1. ་ང་ཅན། L’attachement aux expériences.

2. ང་ལ་ཤས་་བ། Un intense orgueil.

3. མ་ག་པ་ཤས་་བ། Une profonde ignorance.

4. ་བ་ཤས་་བ། De fortes vues fausses.

B. Les quatre obstacles aux vœux de libération individuelle.

Il  s’agit  de quatre facteurs qui  s’opposent à l’apparition,  au

maintien  ou  à  la  pleine  jouissance  des  vœux  de  libération

individuelle ་ཐར་མ་པ།.

1. ་བ་བར་ཆད། Obstacles à l’apparition.

Des obstacles tels qu’être émasculé མ་ང་།, ou avoir commis

l’un des cinq crimes incommensurables མཚམས་ད་། font que

même si les vœux sont conférés, ils n’apparaissent pas.
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2. ན་ང་གནས་པ་བར་ཆད། Obstacles au maintien.

Des  obstacles  tels  que  l’absence  d’accord  du  roi  ou  des

parents font que même si les vœux apparaissent, en raison

d’un  manque  de  liberté,  ils  ne  peuvent  être  maintenus

longtemps.

3.  ན་ཏན་ད་པར་་འོ་བ་བར་ཆད། Obstacles  au  développement  de

qualités.

Des obstacles tels que des maladies ou des souffrances font

que même si les vœux sont maintenus, il est très difficile de

s’adonner à la pratique.

4. མས་པ་བར་ཆད། Obstacles liés à la beauté.

Ceux qui ont un fort attachement pour les couleurs et les

formes, quand bien même ils auraient la capacité de mettre

en pratique les instructions, ne le font pas, par manque de foi

pour l’enseignement.

བར་་གལ་་བ་ཕན་ན།
Etre conscient de sa mortalité au milieu est essentiel,
penser à la mort au milieu est important

Il s'agit du quatrième des six bienfaits de penser à la mort འ་བ་ན་

པ་ཕན་ན།. Selon la La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་

མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

«  La conscience de notre  mortalité  est  la  condition même,  au

milieu, qui nous incite à redoubler d'efforts dans le dharma. »

བར་་གད་པ་ས་བན་པ་ལ་་འགས་པ།
Absence de peur pour montrer les obstacles

Elle relève des quatre absences de peur ་འགས་པ་བ། des Eveillés.

Parce qu'il voit directement les obstacles tels que l'attachement

pour les plaisirs des sens འད་ན། et la libération ཐར་པ།, il n'éprouve

plus le moindre tiraillement pour les montrer.

བར་་གད་པ་ས་ང་ན་པ་ལ་་འགས་པ།
L'absence de peur pour révéler les obstacles

Il s’agit de la troisième des quatre absences de peur ་འགས་པ་བ།,

l’absence de peur pour montrer les obstacles བར་་གད་པ་ས་བན་པ་

ལ་་འགས་པ། (s'y reporter pour plus de détails).

བར་་བ།
Être de l’état intermédiaire

Il  s’agit  d’un être non-éveillé  མས་ཅན།  ayant rejeté son support

physique  précédent  ས་ན།  et  n’ayant  pas  encore  trouvé  son

support  physique  prochain,  et  qui  demeure  ainsi  dans  l’état

intermédiaire  བར་།  entre  deux  existences  pour  une  période

maximale de quarante-neuf jours.

བར་།
āntarābhava
Etat intermédiaire, intermédiaire

A. Etat intermédiaire, bardo.

Nom de l’état entre deux vies successives au sein du cycle des

existences ད་པ།. Voir être de l’état intermédiaire བར་་བ།.

B. Intermédiaire, médian.

Syn. བར་མ།

བར་་་མ།
Corps illusoire de l’état intermédiaire

Il  s’agit  de  l’un  des  sept  corps  illusoires  ་ས་བན།,  et  plus

précisément  du  corps  de  l’état  intermédiaire  བར་།,  issu  de  la

conscience ད།, qui a les facultés sensorielles au complet, et se

déplace sans obstacle.

བར་་ག
Les six états intermédiaires, les six bardo

Il existe de nombreuses traditions à leur sujet.

A. Présentation de tous les états de l’existence comme des états

intermédiaires :

1. ་བ་བར་། Etat intermédiaire de la naissance.

Ou parfois état intermédiaire de la nature རང་བན་ི་བར་།.

2. ་ལམ་ི་བར་། Etat intermédiaire des rêves.

3. བསམ་གཏན་ི་བར་། Etat intermédiaire de la concentration.

4. འ་ཁ་བར་། Etat intermédiaire du moment de la mort.

5. ས་ད་་བར་། Etat intermédiaire de l’ainsité.

6. ད་པ་བར་། Etat intermédiaire du devenir.

B. Présentation selon la grande perfection གས་ན།  :



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 782 / 1288

1.  གནས་གས་ག་བར་།  Le  mode  d’être,  état  intermédiaire

fondamental.

2. ད་གསལ་ང་་འན་ི་བར་། La claire lumière, état intermédiaire de

la concentration.

3. འལ་ང་་ལམ་ི་བར་། Les apparences fausses, état intermédiaire

des rêves.

4.  འང་འགས་འ་ཁ་བར་།  Les  troubles,  état  intermédiaire  du

moment de la mort.

5.  ན་བ་ས་ད་་བར་།  La  spontanéité,  état  intermédiaire  de

l’ainsité.

6. ད་པ་ལས་་བར་། Le devenir, état intermédiaire des karma.

བར་་ངས་ར་འར་བ་ལ་འར་།
Yoga qui apporte l’état intermédiaire au corps de
jouissance

Voie des tantra གས། qui apporte la libération ོལ་བ། lors de l’état

intermédiaire བར་། en y réalisant le corps de jouissance ངས་།

བར་་ང་ས།
Corps des airs subtils de l’état intermédiaire

Il s’agit du corps subtil des êtres dans l’état intermédiaire བར་། qui

a capacité à se mouvoir partout sans rencontrer d’obstacles.

བར་་ད་པ།
Etre de l’état intermédiaire

Voir བར་ད།

བར་ར་འདའ་བ།
Les pratiquants qui passent au-delà des peines dans
l’état intermédiaire

Ils  relèvent  de  l’une  des  trois  catégories  de  pratiquants  qui

s’approchent  du  monde  de  la  forme  གགས་་་ བར་འོ་བ་གམ། et

constituent l’un des vingt membres de la communauté ད་འན་་།.

Ces pratiquants obtiennent le nirvāṇa, l’au-delà des peines ་ངན་ལས་

འདས་པ། dans l’intervalle entre deux vies, lors de l’état intermédiaire

བར་། menant à l’une des dix-sept résidences du monde de la forme

གགས་ཁམས་གནས་ས་བ་བན།,  à  l’exception  de  celui  menant  à  la

résidence du Grand Brahmā ཚངས་ན།. Il est possible d’en distinguer

trois catégories བར་ར་འདའ་བ་གམ།

བར་ར་འདའ་བ་གམ།
Les trois classes de pratiquants qui passent au-delà des
peines dans l’état intermédiaire

Il est possible de distinguer trois catégories parmi les pratiquants

qui passent au-delà des peines dans l’état intermédiaire བར་ར་འདའ་

བ།  :

1. བར་ར་ས་མ་ཐག་་འདའ་བ་ར་པ། Les pratiquants qui passent au-delà

des  peines  dès  qu’ils  prennent  naissance  dans  l’état

intermédiaire.

2. བར་་་དལ་་འདའ་བ་ར་པ་མ་ན་པ། Les pratiquants qui passent au-

delà des peines au milieu de l’état intermédiaire.

3. བར་་་གག་ལ་འདའ་བ་ན་ང་། Les pratiquants qui passent au-

delà des peines à la fin de l’état intermédiaire.

བར་ར་ངས་་་ངན་ལས་འདའ་བ།
Les pratiquants qui passent pleinement au-delà des
peines dans l’état intermédiaire

Voir syn. pratiquants qui passent au-delà des peines dans l’état

intermédiaire བར་ར་འདའ་བ།

བར་གནས།
Apartisan, neutre

Désigne une personne qui, ne prenant pas parti pour quel que côté

que ce soit, reste au milieu. Ex. A part quelques uns qui étaient

restés  neutres,  la  plupart  s'accrochèrent  à  leurs  positions

a n t é r i e u r e s  e t  r é f l é c h i r e n t  à  u n e  c o n t e s t a t i o n

བ ར ་ ག ན ས ་ ཉ ུ ང ་ ཤ ས ་ ཙ མ ་ ལ ས །

མང་ཆེ་བ་འཛིན་སྟངས་སྔར་རྒྱུན་དམ་བཟུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྩིས་བ

ྱས།.

བར་མ་རབ་ང་།
Religieux intermédiaire

Après avoir pris les vœux de laïque ད་བན།, et avant de prendre

les vœux de religieux novice ད་ལ།, afin d’adopter rapidement le

mode  de  conduite  des  religieux,  l’aspirant  met  en  œuvre  les

pratiques  de  religieux  intermédiaire.  Pour  cela,  il  adresse  de

ferventes  requêtes  à  un  champ  supérieur  et  adopte  les  trois

changements fondamentaux བ་བ་མ་པ་གམ།
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བར་ལམ།
Entre temps, pendant ce temps

Ex. Entre temps, pendant treize ans, du fait que toute la région du

monastère ne connut  aucun moment de paix,  par  la  force des

choses l'élaboration de calomnies à l'encontre de Lhasa resta à

l ' é t a t  l a t e n t

བར་ལམ་ལོ་བཅུ་གསུམ་རིང་དགོན་ཡུལ་ཚང་མ་ལྷིངས་འཇགས་མ་བྱུང་སྟབ

ས་ལྷ་སར་བསྙོན་འཛུགས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ཡང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཡུན་རིང་བ

ག་ལ་ཞ།.

བས་མཐའ།
prānta
Confins, lieu solitaire

A. Confins, lisière.

B. Lieu reculé, lieu solitaire.

Ex. Dans un lieu solitaire, les trois portes demeurent dans la

solitude བས་མཐར་་གམ་དན་པར་གནས།

་་མ་ལ་་ལ།
vikramaśilā
Vikramaśilā

Litt. Monastère embaumé de la senteur de l’éthique ལ་མས་་ངད་ན་

པ་དན་པ།. Monastère établi en Inde près du Gange et qui, même s’il

était d’une taille plus modeste que le saint monastère de Nālandā

་།, fut le siège de nombreux grands paṇḍita, tel que le Seigneur

Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།

་མ་ལ་་།
vimalamitra
Vimalamitra

Voir Vimalamitra ་ད་བས་གན།

་དན།
Monastère affilié

Litt. Monastère fils. Au Tibet, il s’agit du nom donné aux branches

affiliés à un grand centre monastique དན་ལག

་ག་་ད
Les neuf portes orifices

A. Les neuf orifices du transfert de conscience མ་ས་འ་བ་་ག་ད.

1. ཚངས་ག Le sommet de la tête, l’ouverture de Brahmā.

2. ན་མཚམས། Le point entre les yeux.

3. ག Les yeux.

4. ་བ། Les oreilles.

5. ། Le nez.

6. ཁ། La bouche.

7. ་བ། le nombril.

8. ་ལམ། l’urètre.

9. བཤང་ལམ། l’anus.

Voir transfert de conscience འ་བ།.

B. Les neuf orifices qui sont comme des portes du corps humain

par  lesquelles  s’exerce  la  perception  des  cinq  objets  ལ་།  ou

d’autres fonctions.

1-2. ག་གས། Les deux yeux. 3-4. ་བ་གས། Les deux oreilles. 5-6.

་ག་གས། Les deux narines.

7. ཁ། La bouche.

8. གཤང་ལམ། L’anus.

9. ག་ལམ། L’urètre.

་ས།
L’enseignement du fils

Il s’agit de la collection des enseignements du seigneur glorieux

Atiśa Dīpaṃkara Śrī Jñāna ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།  et de la source des

Victorieux, Dromtönpa འམ་ན་པ།, tels que consignés par leur fils

spirituel Ngok Lekpe Sherap ག་གས་པ་ས་རབ།. Elle contient des

enseignements oraux d’Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།, un récit de la vie et

de l’œuvre de Dromtönpa, ainsi qu’une relation de la manière dont

le  Seigneur  Atiśa  confia  à  Dromtönpa  la  responsabilité  de

l’enseignement kadampa བཀའ་གདམས། au moment de quitter cette

vie.  Cet  enseignement  est  aussi  connu  comme  le  volume

d’émanation ལ་པ་གས་བམ།

་ན་ན་ན་བ།
Butön, Butön Rinchen Drup

Il  naquit  au Tibet central  en 1290,  l’année du tigre de fer du

cinquième cycle. Il résida la majeure partie de sa vie au monastère

de Shalu ་།, dont il fut le onzième abbé. Après avoir analysé en

détails l’ensemble des enseignements en provenance de l’Inde et
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traduits au Tibet, il  les consigna dans une encyclopédie qui les

fixait dans un ordre systématique, dans le même temps qu’il en

traduisait certains lui-même. Il composa par ailleurs des centaines

de commentaires et traités tant au sujet des sūtra མ་།, des tantra

གས།, que des cinq sciences majeures ག་གནས་་བ་། et mineures ག་

གནས་ང་བ་།.  Cette  somme,  qui  forme  vingt-six  volumes,  inclut

notamment un traité présentant l’histoire du Bouddhisme en Inde

et au Tibet. Ses disciples constituèrent l’école connue sous le nom

de Shaluwa ་་བ།, l’école de Shalu, ou Bulug ་གས།, la tradition

du fils.  L’omniscient  Je  Tshongkhapa ་ང་ཁ་པ། étudia  les  tantra

auprès de certains de ses disciples. Il quitta cette vie en 1364 lors

de l’année du dragon de bois du sixième cycle.

་རམ་ང་པ།
ikṣvāku
Ikṣvāku, Né d’une canne-à-sucre

A. Dans l’Inde ancienne, lignage du Buddha སངས་ས། Śākyamuni

་བ་པ།.
B. Epithète du Buddha Śākyamuni.

ད་བགས་བ་གམ།
S’extraire, rechercher, et obtenir

Il  s’agit d’un précepte des kadampa བཀའ་གདམས་པ།   qui comporte

trois aspects :

1. ་ལ་ནས་ད། S’extraire du rang des hommes.

2. ་ལ་བགས། Rechercher le rang des chiens.

3. ་ལ་བ། Obtenir le rang des dieux.

མ་བད།
Production du vase

Production du vase en tant que déité et invocation du courant de

conscience de cette déité par un vajra relié au vase à l’aide d’une

cordelette adamantine གངས་ཐག་་།, lors d’un rituel tantrique.

མ་པ་་ན།
Rituel préparatoire du vase

Il constitue l’un des rituels préparatoires ་ན་ི་་ག à une initiation

དབང་།. Il importe d’utiliser un ou des vases dont les matériaux, les

caractéristiques, le nombre, le nectar contenu, les poignées, les

ornements de la bouche et autres sont corrects. Il s’agit alors de

générer la déité d’engagement དམ་ག་པ། en le vase, d’y faire résider

les êtres de sagesse ་ས་པ། et de conférer l’initiation དབང་བར། en

se fondant sur la récitation d’un rituel d’offrandes མད་པ།  et de

louanges བད་པ།

མ་དབང་།
Initiation du vase

Dans les tantra ད།, il s’agit de l’initiation དབང་། conférée au disciple

pour porter à maturité son esprit et purifier les imperfections de

son corps, en relation avec un maṇḍala de poudres colorées དལ་

འར།  ou peint sur un tissu, avant de recevoir l’initiation qui lui

permet de méditer le stade de production བད་མ། et qui plante

dans son esprit les potentialités pour obtenir le corps de vajra ་་

།.

Il est possible d’en distinguer onze types མ་དབང་བ་གག.

མ་དབང་བ་གག
Les onze initiations du vase

Il s’agit des onze facettes de l’initiation du vase མ་དབང་།.

1-5. Les initiations du disciple བ་མ་དབང་། :

1. ་དབང་། Initiation de l’eau.

2. ད་པན་ི་དབང་། Initiation de la couronne.

3. ་་དབང Initiation du vajra.

4. ལ་་དབང་། Initiation de la clochette.

5. ང་་དབང་། Initiation du nom.

6-11. Les initiations du vajrācārya ་་བ་དན་ི་དབང་། :

6. གས་་དབང་། Initiation du mantra.

7-8.  ང་བན་དང་དགས་དང་གས་གག་་མཛད་པ་དབང Initiation  de  la

prophétie et initiation de l’expiration rassemblée en une.

9. ་་བལ་གས་་དབང་། Initiation de la discipline du vajra.

10.  ད་པ་བལ་གས་་དབང་། Initiation  de  la  discipline  de  la

conduite.

11. ས་གནང་། Initiation consécutive.
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མ་པ་བཟང་།
L’excellent vase

Vase qui accomplit tous les souhaits, sur le plan matériel. Il est

parfois évoqué comme relevant des sept attributs de la royauté ལ་

ད་་བན། même s’il ne semble pas y apparaître, auquel cas il serait

sans doute équivalent au précieux joyaux ར་་ན་་།

་ད་གསལ།
putraprabhāsvara
La claire lumière du fils

Elle constitue l’un des deux aspects principaux de la claire lumière

ད་ གསལ་གས།  décrite  dans  les  enseignements  de  la  grande

perfection གས་ན། et comporte elle-même deux aspects ་ད་གསལ་

བས།.

Elle correspond à la claire lumière ད་གསལ། manifestée et cultivée

par la pratique spirituelle au cours de la vie.

་ད་གསལ་བས།
Les deux aspects de la claire lumière du fils

La claire lumière du fils ་ད་གསལ། est introduite et décrite dans

les  enseignements  de  la  grande  perfection  གས་ན།  sous  deux

angles :

1. དན་པ་ད་གསལ། Claire lumière de l’isolement.

2. ་དན་པ་ད་གསལ། Claire lumière qui ne naît pas de l’isolement.

་ན།
daṇḍa
Daṇḍa

A. Pilon.

Bâton utilisé pour écraser des ingrédients.

B. Sceptre.

Arme ancienne à la forme d’un bâton.

་ན་འཆང་།
Détenteur du daṇḍa

Cette  épithète  est  susceptible  de  désigner  deux  déités  qui

brandissent cette arme ancienne, le daṇḍa ་ན།.

A. བ་འག Viṣṇu.

B. གན་། Yama.

མ་།
kanthā
Matière, phénomène matériel

Phénomène efficient དས་། dépourvu d’esprit མས་ད་པ།, ou de vie

ག་ལ།. Il est possible d’en distinguer deux types མ་་གས།

མ་་གས།
Les deux types de matières

Deux classes de matière མ་། peuvent être mises en évidence.

1. ་ན་མ་། matière externe.

Ex. un pot.

2. ནང་ན་མ་། matière interne.

Ex. les sens དབང་་།

མ་ག
Matière et conscience

Cette expression désigne le corps ས། et l’esprit ས་པ།

མ་ག་ལ་བ།
Matière désormais dépourvue de conscience

Cette expression désigne un corps dépourvu de conscience,  un

cadavre, la mort.

་བ།
Déborder, se répandre

Ex. La plupart [de la farine] se déversa et tous ceux qui étaient là

pour  m'accueillir,  considérant  que  c'était  un  bon  présage,  en

prirent  chacun  une  poignée  et  l 'envoyèrent  en  l 'a ir

ཕལ་ཆེར་བོ་བས་དེར་ཡོད་བསུ་བསྐྱེལ་བྱེད་མི་ཚང་མས་གྲོ་སྦར་བ་ག

ང་ཙམ་རེ་ཕུད་གཏོར་གྱིས་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བརྩིས་པ།.

ན།
Bön

Tradition  religieuse  autochtone  du  Tibet,  présente  avant

l’introduction du bouddhisme. Au fil du temps, elle a incorporé un

nombre grandissant de concepts bouddhistes.
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ན་།
Bönpo

Qui relève de la tradition Bön ན།

་དཀའ་བ་མ་གམ།
Les trois aspects qu'il est difficile d'accomplir

Voir syn. les trois aspects difficiles à accomplir ་དཀའ་མ་གམ།.

་དཀའ་མ་གམ།
Les trois aspects difficiles à accomplir

Dans L’Ornement de l’essence des commentaires མ་བཤད་ང་་ན།,

Gyältsab  Je  ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན།  met  en  évidence  trois  activités

difficiles  à  accomplir  -  les  explications  qui  les  accompagnent

proviennent  du  commentaire  (légèrement  adapté)  qu'en  donne

Longdöl Lama Rinpoche ང་ལ་་མ་ངག་དབང་་བཟང་། dans Le Lexique de

la perfection de la sagesse ཕར་ན་ལས་ང་བ་ང་་མ་ངས། :

1. ད་་་དཀའ་བ། Difficulté de l’intention.

Il est difficile de réaliser que, même si le fruit que constitue

l'omniscience མ་མན། est dépourvue d'existence réelle བན་

བ། d'un point de vue ultime, il s'agit du résultat recherché,

d'un point de vue conventionnel.

2. ད་པ་་བ་དཀའ་བ། Difficulté de la conduite.

Il  est  difficile  de  réaliser  que,  même si  les  causes  -  les

connaissances  des  chemins  ལམ་ས།  -  sont  dépourvues

d'existence réelle d'un point de vue ultime, c'est à travers

elles que l'on pratique en vue d'obtenir l'omniscience, d'un

point de vue conventionnel.

3. ལས་་དཀའ་བ། Difficulté de la fonction.

Il est difficile de réaliser que, même si les connaissances des

bases ག་ས། sont dépourvues d'existence d'un point de vue

ultime, elles possèdent l'efficacité des méthodes permettant

de  prendre  soin  des  pratiquants,  d'un  point  de  vue

conventionnel.

་དཀའ་བ་གམ།
Les trois activités ardues

Voir syn. les trois aspects difficiles à accomplir ་དཀའ་མ་གམ།.

་ང་།
gāruḍa
Gāruḍa

Oiseau mythologique qui peut voler indéfiniment dans les cieux

sans avoir besoin de se poser, ennemi des nāga །. Syn. celui qui

plane dans les cieux མཁའ་ང་།, fils à l’œil d’étoile ར་ག་།, jeune

frère de l’aube ་ངས་་།, seigneur des oiseaux མཁའ་འོ་དབང་ག.

་བ་་ས།
kṛtyānuṣṭhana jñāna
Sublime sagesse de l’accomplissement de l’activité,
sublime sagesse de l’activité

L’une des cinq sublime sagesses ་ས་། de l’Eveil, elle se déploie

avec la pleine purification de la jalousie ག་ག et est associée au

Buddha Amoghasiddhi  ན་ད་བ་པ།.  Il  s'agit  de l'omniscience མ་

མན།  qui  demeure libre de concepts  vis-à-vis  de la  variété des

phénomènes perçus par les consciences sensorielles et permet de

déployer vis-à-vis d’eux une activité spontanée.

་ད་ང་་།
gṛdhrakūṭa
Le Pic des Vautours

En Inde, pic où le Buddha སངས་ས། Śākyamuni ་བ་པ། enseigna le

sūtra de la sagesse ར་ན་ི་མ། lors du cycle intermédiaire འར་་བར་

པ།

་ད།
kriyātantra
Les tantra de l’action

Il s’agit de la première des quatre classes de tantra ད་་བ།. Dans

Les Bases du bouddhisme, Dagpo Rinpoche les décrit ainsi : « Ils

sont  appelés  tantra  de  l’action,  car  ils  sont  destinés  à  des

pratiquants qui, à la voie purement contemplative, préfèrent des

activités principalement extérieures, comme les ablutions ས། ou

l’abstinence གཙང་། (de certains aliments, d’alcool). Ils se partagent

en deux catégories :

1. ་བ་་ག་་ད། Les tantra de l’action spécifique, les tantra de

l’action relevant des différentes familles.

Voir les six familles des tantra de l’action ་ད་གས་ག.

2. ་བ་་ད། Les tantra de l’action extérieure générale.

 »
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་ད་་དས་བ་གམ།
Les trois pouvoirs miraculeux des tantra de l’action

L

a  pratique  des  tantra  de  l’action  ་ད།  est  susceptible

d’octroyer ces trois réalisations དས་བ།  :

1.  Les  réalisations  suprêmes,  telles  que  la  détention  de  la

connaissance ག་འན།, la clairvoyance མན་ས།, la connaissance

de tous les traités བན་བས་ན་ས་པ།.

2. Les réalisations médianes, correspondant aux huit pouvoirs

miraculeux དས་བ་བད། tels que l’invisibilité ་ང་བ།, l’extraction

d’essence བད་ན།, la vélocité ང་མགས།.

3.  Les  réalisations  inférieures  telles  que  rassembler

autrui sous son pouvoir གཞན་དབང་་འ་བ།

་ད་་་་ད་བ།
Les quatre ainsités des tantra de l’action

Il s’agit de quatre ainsités ་་ན་ད། relatives aux quatre conduites

de préparation ར་བ་ད་པ། principales des tantra de l’action ་ད།.

1. བདག་་་་ན་ད། L’ainsité du soi.

2. ་་་ན་ད། L’ainsité de la déité.

3. བས་བད་་་་ན་ད། L’ainsité de la récitation.

4. བསམ་གཏན་ི་་་ན་ད། L’ainsité de la concentration.

་ད་་དབང་གམ།
Les trois initiations des tantra de l’action

Il  s’agit  des trois initiations དབང  qui  permettent d’accéder à la

pratique des tantra de l’action ་ད།.

1. ་ག་ང་བ་དབང་། Initiation de la guirlande de fleurs.

2. ་དབང་། Initiation de l’eau.

3. ད་པན་ི་དབང་། Initiation du diadème.

་ད་་བསམ་གཏན་གམ།
Les quatre concentrations des tantra de l’action

Il  est  possible  de  distinguer  trois  concentrations  བསམ་གཏན།  sur

l’ainsité ་་ན་ད། dans les kriyā tantra ་ད།.

1. ར་གནས་་་ད། Ainsité de la fixation sur le feu.

2. ར་གནས་་་ད། Ainsité de la fixation sur le son.

3. ་མཐ་་ད། Ainsité de la fin du son.

་ད་་་ག
Les six déités des tantra de l’action

Il  s’agit  des  six  déités  ་ག  des  tantra  de  l’action  ་ད།.  Voir

également le yoga des six déités ་ག་ལ་འར།

་ད་གས་ག
Les six familles des tantra de l’action

Il s’agit des six familles des tantra de l’action spécifiques ་བ་་ག་

་ད།, parmi les tantra de l’action ་ད།. Elles se répartissent en

deux  catégories  :  1-3.  འག་ན་པ་གས། Les  familles  relevant  du

monde.

1. ས་ན་ི་གས། pañcala kula/ Famille des démons.

2. ར་་གས། mani kula/ Famille du joyau.

3. འག་ན་ཕལ་པ་གས། laulika kula/ Famille mondaine ordinaire.

4-6. འག་ན་ལས་འདས་པ་གས། Les familles au-delà du monde.

5. ་བན་གགས་པ་གས།  tathāgata kula/ Famille de l’Ainsi-

allé. 6. པ་གས། padma kula/ Famille du lotus. 7. ་་གས།
vajra kula/ Famille du vajra.

་བ་ངན་ན་ི་་།
Paresse de l’attachement aux activités mauvaises,
égarement

Il s’agit de l’une des trois formes de paresse ་་གམ།  : l’énergie

mal dirigée, déployée pour des activités inutiles, voire nocives. Cet

aspect de la paresse ་། peut sembler à l’encontre de la pensée

commune, qui estime généralement qu’une personne qui s’adonne

à de nombreuses activités n’est en rien indolente. Cependant, la

paresse recouvre tous les manques d’attrait pour la vertu, c’est-à-

dire  pour  ce  qui  s’avérerait  profondément  bénéfique  pour  soi-

même et  les  autres.  La  passion  pour  des  activités  neutres  ou

néfastes en relève, car elle fait obstacle à l’accomplissement du

bien.
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་བ་་ད།
Les tantra de l’action extérieure générale

Il s’agit de l’une des deux catégories des kriyātantra ་ད།. Elle

recouvre quatre sections.

1. གསང་བ་་ད། sarva maṇḍala sāmānya vidhi guhya tantra/ Les

tantra généraux secrets.

Le sujet principal est la manière de conférer l’initiation.

2. གས་བ་ས་ས་པ་ད། Les tantra demandés par Susiddhikara.

Ici sont exposés les rites susceptibles de protéger les êtres

contre  différents  obstacles,  ainsi  que  les  engagements  à

observer  dans  la  pratique  des  tantra  de  l’action.  Syn.

Susiddhikara tantra གས་པར་བ་པ་ད།.

3.  དང་བཟང་ས་ས་པ་ད།  subāhu  pariprcchā  tantra/  Les  tantra

demandés par Subāhu.

Il s’agit de compléments aux deux sections précédentes.

4.  བསམ་ གཏན་ ་ མ།  dhyānottara  tantra/  Concentrations

consécutives.

Ils  recouvrent  dix  sujets,  mais  le  thème  directeur  est  la

méditation.

་བ་ད།
kriyātantra
Tantra de l’action

Voir abr. ་ད།

་བ་ད་པ་གས་པ།
kārya kāraṇa yukti
Raisonnement fondé sur la fonction

L’un  des  quatre  raisonnements  གས་པ་ བ།,  il  se  fonde  sur  la

fonction spécifique des phénomènes : par exemple sur la fonction

d’une graine d’orge de faire naître l’orge même, sur celle du feu de

faire fondre et brûler, ou sur celle du vent de faire bouger.

་ལ་བ།
Anachorète

Litt. Coupé des activités. Il s’agit d’un yogi ལ་འར་པ། qui a rejeté

toutes les activités du monde འག་ན།

་བ་མང་་ངས་་ངས་པ།
Eviter d’avoir trop d’activités, ne pas se disperser

Il s'agit de la quatrième des six conditions favorables au calme

mental ་གནས་་གས་ག. Dagpo Rinpoche la présente ainsi dans Le

Calme mental :

« Il s'agit ici de restreindre nos activités et d'éviter de multiplier

celles qui sont inutiles. S'il  est naturel que chacun travaille de

manière à gagner sa vie, il faut toutefois savoir opérer un tri et

rejeter toute agitation superflue afin de pouvoir s'exercer au calme

mental. Cela n'implique pas de négliger ce qui doit être fait, mais

essayons de ne pas nous disperser de façon à utiliser le mieux

possible notre temps pour la méditation. »

་གས་་ད་གག་མ།
Laps de temps nécessaire pour accomplir une action

Quelle que soit l’action, laps de temps entre son entreprise et son

achèvement.

ང་ས།
bodhisattvabhūmi
Bodhisattvabhūmi, Les Terres des bodhisattva

Abr. de ང་བ་མས་དཔ་ས།.

Il s’agit de l’une des sections du Yogācārabhūmi ལ་འར་ད་པ་ས།,

composé par ārya Asaṅga གས་ད།.

A travers trois parties principales, y sont décrits en détails les

fondements pour devenir un bodhisattva, et notamment la nature

éveillée et l’esprit d’Eveil ; les caractéristiques et les différentes

classes de bodhisattva ;  ainsi que leur voie, sous de nombreux

angles  et  notamment  les  vœux  de  bodhisattva,  les  terres

spirituelles, les dix perfections, ou les trente-sept auxiliaires de

l’Eveil.

Les passages du dixième chapitre - De l'éthique - décrivant les

voeux des héros de l'Eveil, qui sont utilisés dans ce dictionnaire,

sont tirés de la traduction effectuée par Marie-Stella Boussemart,

sous la direction de Dagpo Rinpoche (Institut Guépèle, 1999).

ང་་་་ན།
uttarakuru
Uttarakuru, au nord, le continent « Sons déplaisants »

L’un des quatre continents ང་བ།, selon la conception de l’univers

de l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, il est décrit ainsi par L’Offrande
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d’un Océan d’univers  ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།   :  « Continent de

forme carrée et de couleur jaune, à la vie de mille ans assurés et

aux  grandes  richesses,  mais  aux  sons  déplaisants  ་་ ན།  à
l’approche de la mort. »

ང་་་ན།
uttarakuru
Uttarakuru, au nord

Voir ང་་་་ན།

ང་བ།
bodhi
L’Eveil, éveil

A. L’Eveil.

Purification ང་། de toutes les souillures des objets d’abandon ང་

། et parachèvement བ། de toutes les qualités des objets de

réalisation གས་།, l’Eveil ང་བ། correspond au chemin au-delà

de l’entraînement ་བ་ལམ།. Il est possible de distinguer trois

Eveil  ང་ བ་ གམ།,  qui  correspondent  à  chacun  des  trois

véhicules.

B. Eveil.

Parachèvement d’une familiarisation, d’un entraînement.

ང་བ་་ཡན་ལག་བན།
sapta bodhyaṅgāni
Les sept branches de l’Eveil

Il s’agit des sept facteurs de l’Eveil ང་བ་ཡན་ལག་བན།.

ང་བ་་མས།
bodhicitta
Esprit d’Eveil

Il s'agit de l'aspiration འན་པ། à obtenir l’Eveil complet གས་པ་ང་བ།
pour le bien de tous les êtres, autrui comme soi-même. Poutre

maîtresse གང་ང་། du mahāyāna ག་པ་ན་།, il constitue un mental

principal  ད།  particulier.  Le  manuel  d’études  du monastère  de

Drepung  འས་ངས།  Gomang  ་མང་།  le  définit  plus  précisément

ainsi : 

« Apparaissant à partir de sa cause, l’aspiration à accomplir le bien

d’autrui, l’esprit d’Eveil du grand véhicule est un mental principal

particulier  de  l’esprit  d’un  pratiquant  du  grand  véhicule  qui

partage  les  identités  avec  l’aspiration  à  l’Eveil  complet,  son

compagnon. »

རང་་གཞན་ན་ན་ར་ི་འན་པ་ལ་ང་ང་རང་ོགས་ང་བ་ན་ར་ི་འན་པ་དང་མངས་ན་

་ར་པ་ག་ན་ས་་ད་་ག་་ད་་མ་ག་ད་པར་ཅན་་ག་ན་མས་བད་་

མཚན་ད།
L'esprit d'Eveil est donc caractérisé par une double aspiration :

celle de réaliser l'Eveil complet et celle d'accomplir le bien des

êtres. Cependant les deux ne se situent pas sur le même plan :

l'Eveil complet constitue son objet d'observation དགས་པ།, tandis

que le bien d'autrui constitue son objet d'intention ད་་་བ།.  En

d'autres  termes,  aspirer  à  l'Eveil  complet  ne  suffit  pas  pour

engendrer  l'esprit  d'Eveil  :  il  s'agit  d'aspirer  à  obtenir  l'Eveil

complet pour le bien de tous les êtres. L'aspiration principale porte

sur le bien des êtres, et la réalisation de l'Eveil complet est le

moyen d'y parvenir.

Il  existe  deux  méthodes  pour  engendrer  l’esprit  d’Eveil  :

l’instruction en sept points – causes et fruit ་འས་མན་ངག་བན།, ainsi

que l’instruction de l’égalité puis échange entre soi et autrui བདག་

གཞན་མཉམ་བ།.  Elles  peuvent  être  combinées  pour  former  une

méditation en onze points ང་མས་མ་ལ་གས།.  Il  est par ailleurs

cultivé à travers les pratiques d’entraînement de l’esprit ་ང་།.

Il est possible de distinguer l’esprit d’Eveil conventionnel ན་བ་ང་

བ་་མས། et ultime ན་དམ་པ་ང་བ་་མས།, et au sein du premier,

l’esprit  d’Eveil  en  tant  qu’aspiration  ན་པ་མས་བད།,  et  l’esprit

d’Eveil  en  tant  qu’engagement  འག་པ་མས་བད།,  qui  évoluent  à

travers les cinq chemins et les dix terres spirituelles.

Ainsi,  le  long de la  progression vers  l’Eveil,  il  est  possible  de

mettre en évidence vingt-deux esprits d’Eveil མས་བད་ར་གས།.

Emergence  de  l'esprit  མས་ བད།,  émergence  de  l'esprit

conventionnelle ན་བ་མས་བད།, esprit d'Eveil ང་བ་་མས།, esprit

d'Eveil des sept instructions causes et fruit ་འས་མན་ངག་བན།, esprit

d'Eveil de l'instruction de l’égalité puis de l'échange entre soi et

autrui བདག་གཞན་མཉམ་བ། sont synonymes.

ང་བ་མད་ན།
Stūpa de l’Eveil

Il constitue l’un des huit stūpa མད་ན་ཆ་བད།. Erigé à Rājagṛha ལ་

་ཁབ།,  ce  stūpa  མད་ན། commémore  l’Eveil  complet  ང་བ།  du

Buddha Śākyamuni ་བ་པ། à Bodhgaya ་་གདན།, sous l’arbre de

l’Eveil ང་བ་་ང་།. Il a ainsi initié un genre, caractérisé par quatre

gradins carrés qui symbolisent les quatre corps ་བ། d’un Eveillé.
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ང་བ་ང་།
Le cœur du complet Eveil

1. ་་གདན། Vajrāsana à Bodhgayā en Inde.

2. L’état de Buddha སངས་ས།

ང་བ་ང་ར་གགས་པ།
La marche vers le cœur de l’Eveil

Il s’agit du huitième des douze actes d’un Eveillé སངས་ས་་མཛད་པ་བ་

གས།,  accomplis  par le  corps d’émanation suprême མག་་ལ་།

d’un Eveillé སངས་ས། lorsqu'il apparaît dans le monde.

Dans la louange au Buddha Śākyamuni ་་། intitulée Hommage

au Guide à la profonde habilité et à la grande compassion ཐབས་མཁས་

གས་་བགས་།, composée par Drikung Kyobpa Jigten Sumgön འ་ང་

བ་པ་འག་ན་གམ་དན།, cet acte est évoqué à travers les premiers

vers de cette stance :

«  Pour  donner  sens  aux  efforts  depuis  des  temps  sans

commencement déployés,

Dans le Magadha ལ་དས།, à l’ombre de l’arbre de l’Eveil ང་བ་ང་།,
vous avez révélé,

Inamovible  en  la  posture  adamantine  ་ ་ ལ་ ང་།,  l’état  de

Bouddha ;

Devant vous qui avez accompli le parfait Eveil, je me prosterne. »

ང་བ་གས་་ས།
Les facteurs de l'Eveil

Il s'agit des facteurs ou des méthodes qui contribuent à obtenier

les trois Eveils ང་བ་གམ། - celui des auditeurs, celui des réalisés

solitaires ou celui qui est insurpassable. Pour plus de détails, se

reporter à syn. les trente-sept auxiliaires de l'Eveil ང་གས་་བན།.

ང་བ་གས་་ས་མ་་་བན།
Les trente-sept facteurs de l'Eveil

Voir syn. les trente-sept auxiliaires de l'Eveil ང་གས་་བན།.

ང་བ་ད།
Jangchup Ö

Au XIe s., huit générations après les persécutions menées par le roi

Langdarma  ང་ དར་ མ།,  il  invita  le  grand  maître  indien  Atiśa

Dīpaṃkara Śrī Jñāna ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། au Tibet, concrétisant ainsi

le souhait de son oncle Yeshe Ö ་ས་ད།. Parce qu’il fut roi de la

contrée du Ngari, tout en étant entré en religion རབ་་ང་བ།, il fut

appelé le maître divin ་་མ།

ང་བ་ཡན་ལག་བན།
sapta bodhyaṅgāni
Les sept facteurs de l’Eveil, les sept branches de l’Eveil

Relevant  des  trente-sept  auxiliaires  de  l’Eveil  ང་གས་་བན།,  ils

consistent en sept aspects de l’absorption alliant concentration ང་

་འན། et sagesse ས་རབ།, qui caractérise l’Eveil ང་བ།.

1.  ན་པ་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག Facteur  de  l’Eveil  de  la  mémoire

parfaite.

2.  ས་རབ་ ་ མ་འད་ང་ བ་ ་ ཡན་ ལག  Facteur  de  l’Eveil  de  la

discrimination  profonde  des  phénomènes.

Voir ས་མ་འད་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག.

3.  བན་ འས་ ཡང་ དག་ ང་ བ་ ་ ཡན་ ལག  Facteur  de  l’Eveil  de

l’enthousiasme  parfait.

4. དགའ་བ་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག Facteur de l’Eveil de la joie parfaite.

5. ན་ངས་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག Facteur de l’Eveil de la maniabilité

parfaite.

6. བཏང་མས་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག Facteur de l’Eveil de l’équanimité

parfaite.

7.  ང་ ་ འན་ ཡང་ དག་ ང་ བ་ ་ ཡན་ ལག Facteur  de  l’Eveil  de  la

concentration  parfaite.

Voir ང་་འན་ང་བ་ཡན་ལག

ང་བ་ལམ་ི་ན་མ།
bodhipatha pradīpa
La Lumière de la voie vers l’Eveil, La Lumière de la voie

L’un  des  huit  grands  lamrim  ལམ་མ་ད་ན་བད།,  cet  ouvrage

composé par le grand pandit indien Atiśa Dīpaṃkara Śrī Jñāna ་་

་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། (982-1054) à son arrivée au Tibet, expose la voie

vers l’Eveil des trois types d’individus ས་་གམ།. Tous les autres

lamrim ལམ་མ། peuvent être considérés comme son commentaire.

Syn. ང་བ་ལམ་ན།, Lamdrön ལམ་ན།.
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ང་བ་ལམ་ི་མ་པ།
Voie progressive vers l’Eveil

Voir syn. lamrim ལམ་མ།

ང་བ་ལམ་ི་མ་པ་ད་ལ་བ།
Les quatre points essentiels de la Voie Progressive vers
l'Eveil

Les  sages  du  grand  monastère  de  Vikramaśilā  ་་ མ་ ལ་ ་ ལ།

exposaient la Voie Progressive vers l'Eveil ལམ་མ། à travers quatre

points :

1.  ས་ངས་བན་པར་བན་པ་ར་མཛད་པ་་་བ།  Pour  montrer  que  la

source de l'enseignement est pure, grandeur des auteurs.

2.  གདམས་ངག་ལ་ས་པ་བད་པ་ར་ས་་་བ།  Pour  faire  naître  la

vénération envers les instructions, grandeur de l'enseignement.

3.  ་བ་གས་ན་ི་ས་ལ་ཉན་བཤད་་ར་་བ་ལ།  Comment  écouter  et

exposer l'enseignement muni de ces deux grandeurs.

4.  གདམས་པ་དས་ས་བ་མ་་ར་ད་བ་ལ།  Comment  guider  les

disciples  au  moyen  des  instructions  elles-mêmes.

C'est cette tradition que le Glorieux seigneur Atiśa Dīpaṃkara Śrī

Jñāna ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།  introduisit au Tibet lorsqu'il composa La

Lumière de la Voie  ང་བ་ལམ་ི་ན་མ།.  Elle fut suivie par tous les

maîtres de la lignée jusqu'à nos jours.

La grande université monastique de Nālandā ་།  adoptait une

présentation équivalente à travers trois puretés དག་པ་གམ།.

ང་བ་ལམ་ན།
bodhipatha pradīpa
La Lumière de la voie

Voir ང་བ་ལམ་ི་ན་མ།

ང་བ་ང་།
bodhivṛkṣa
Arbre de l’Eveil, arbre de la Bodhi

Ficus  religiosa,  arbre  pipal,  sous  lequel  le  Buddha  སངས་ས།

Śākyamuni  ་བ་པ།  atteint  l’Eveil  ང་བ།  à  Bodhgayā.  Voir  les

douze  actes  de  la  vie  du  Buddha  མཛད་ པ་ བ་ གས།  et  le  siège

adamantin ་་གདན།.

ང་བ་མས་དཔའ།
bodhisattva
Bodhisattva, héros de l’Eveil

Litt. Héros qui aspire à l’Eveil.

Individu qui a réalisé l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས། spontané, et qui

est, de ce fait, entré sur la voie de l’entraînement བ་ལམ། du grand

véhicule ག་པ་ན་།.

Syn. fils des Victorieux ལ་བ་ས།, Victorieux en devenir ལ་བ་་.

ང་བ་མས་དཔའ་འཕགས་པ།
ārya bodhisattva
Ārya bodhisattva

Voir abr. ང་མས་འཕགས་པ།.

ང་བ་མས་དཔའ་ལས་དང་་བ།
Bodhisattva novice, héros de l’Eveil débutant

Il s’agit d’un bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། qui vient de pénétrer sur

la voie du grand véhicule ག་པ་ན་།.

ང་བ་མས་དཔའ་མས་དཔའ་ན་།
Bodhisattva grand être, grand héros de l’Eveil

Bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། qui a atteint les terres spirituelles ས།,

l’une ou l’autre des dix terres des bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་ས་བ།

ང་བ་མས་དཔའ་ད་པ་ཐ་མ་བ།
Bodhisattva dans sa dernière existence

Bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།  qui  obtiendra  dans  cette  même  vie

l’Eveil complet ང་བ།, en toute certitude.

ང་བ་མས་དཔ་ས།
bodhisattvabhūmi
La terre des héros de l’Eveil, Les Terres des bodhisattva

A. La terre des héros de l'Eveil.

Ce terme désigne l'état  des pratiquants  qui,  parmi  les  trois

véhicules ག་པ་གམ།, ont pénétré dans le mahāyāna ག་ན།.

Il fait référence plus précisément aux claires réalisations མན་

གས།  imprégnées de la grande compassion qui constituent le

fondement de toutes les réalisations et qualités des bodhisattva
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ང་བ་མས་དཔའ།.

Cette terre comporte cinq chemins རང་ལ་ི་ལམ་།.

B. Les Terres des bodhisattva.

Voir abr. ང་ས།.

ང་བ་མས་དཔ་ས་བ།
daśa bodhisattva bhūmayaḥ
Les dix terres des bodhisattva

Il s’agit des dix terres spirituelles ས་བ། (s'y reporter pour plus de

détails) des héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ།.

1. རབ་་དགའ་བ། pramuditā/ Félicité.

2. ་མ་ད་པ། vimalā/ Immaculée, Sans tache.

3. ད་ད་པ། prabhākarī/ Illuminante, Lumineuse.

4. ད་འ་བ། arciṣmatī/ Rayonnante.

5.  ན་་ ང་དཀའ་བ།  sudurjayā/  Difficile  à  purifier,  difficile  à

conquérir.

6. མན་་ར་པ། abhimukhī/ Manifeste.

7. ང་་ང་བ། dūraṅgama/ Qui s’en est allé au loin.

8. ་ག་བ། acalā/ Immuable, inébranlable.

9. གས་པ་་ོས། sādhumatī/ Intelligence épanouie.

10. ས་་ན། dharmameghā/ Nuées de l’enseignement.

ང་བ་མས་དཔ་བས་བ།
daśa bodhisattvabalāni
Les dix forces des héros de l’Eveil, les dix forces des
bodhisattva

Les  bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།  possèdent  et  cultivent  ces  dix

forces, qu’il convient de distinguer des dix forces des Ainsi-Allés ་

བན་གགས་པ་བས་བ།. Elles sont mises en évidence selon des angles

différents dans divers sūtra :

A. Selon Le Sūtra de la nuée du joyau des ārya, ārya ratnamegha

nāma mahāyāna sūtra འཕགས་པ་དན་མག་ན་ས་་བ་ག་པ་ན་་མ། : 

1.  བསམ་པ་བས། āśaya  balam/  Force  de  la  pensée,  force  de

l’intention.

2.  ག་པ་བསམ་པ་བས། adhyāśaya  bala/  Force  de  la  pensée

supérieure, force de la responsabilité universelle.

3. ར་བ་བས། prayoga bala/ Force de l’application.

4. ས་རབ་་བས། prajñā bala/ Force de la sagesse.

5. ན་ལམ་ི་བས། praṇidhāna bala/ Force des prières.

6. ག་པ་བས། yāna bala/ Force du véhicule.

7. ད་པ་བས། caryā bala/ Force de la conduite.

8. ལ་པ་བས། vikurvaṇa bala/ Force des émanations.

9. ང་བ་་བས། bodhi bala/ Force de l’Eveil.

10. ས་་འར་་བར་བ་བས། dharmacakra pravartana bala/ Force

de tourner la roue de l’enseignement.

B. Selon Le Sūtra de la collection du dharma parfait des ārya, ārya

dharmasaṁgīti sūtra འཕགས་ས་ཡང་དག་པར་ད་པ་མ། : 

1. ས་པ་བས། Force de l’aspiration.

2. ་ར་ག་པ་བས། Force de la discrimination.

3. བམ་པ་བས། Force de l’accoutumance.

4. བད་པ་བས། Force de la patience.

5. ་ས་་བས། Force de la sublime sagesse.

6. ང་བ་བས། Force de l’abandon.

7. ས་པ་བས། Force de l’étude.

8. བས་པ་བས། Force du courage.

9. བད་ནམས་་བས། Force des mérites.

10. བ་པ་བས། Force de l’accomplissement.

C-D. Le Sūtra de la concentration héroïque des ārya འཕགས་པ་དཔའ་བར་

འོ་བ་ང་་འན་ི་མ། ainsi que Le Sūtra demandé par le roi sur les

émanations  des  ārya  འཕགས་པ་ མ་པར་འལ་པ་ལ་ས་ས་པ་མ།
proposent  également  des  classifications  distinctes.

ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།
bodhisattva saṁvara
Les vœux de bodhisattva, les engagements des héros de
l’Eveil

Il s’agit de l’éthique des bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་ལ་མས།, l’un

des trois aspects de l’éthique de l’abstention des comportements

nuisibles ས་ད་མ་པ་ལ་མས། selon le mahāyāna ག་པ་ན་།.

Fondés sur l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།, ils sont composés de dix-
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huit  chutes  principales  ་ང་བ་བད།  et  de  quarante-six  fautes

secondaires ས་ས་་ག.

ང་བ་མས་དཔ་མ་པ་་་པ།
bodhisattvaaṃvaravimsaka
Les Vingt Stances sur les vœux de bodhisattva

Ouvrage de Candragomin ཙ་་། condensant en vingt stances les

quatre chutes principales et les quarante-six fautes secondaires ས་

ས་་ག  des  vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།,  détaillées

par Ārya Asaṅga འཕགས་པ་ག་ད། dans le chapitre sur l’éthique des

Terres de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་ས།. Voir également les dix-huit

chutes principales ་ང་བ་བད།.

ང་བ་མས་དཔ་ད་པ་ལ་འག་པ།
bodhicaryāvatāra
Bodhicaryāvatāra, L’engagement dans les conduites des
bodhisattva

Composé  par  l’Instructeur  Śāntideva  ་བ་ །,  il  contient  dix

chapitres sous forme versifiée.

1-3.  Trois  chapitres  qui  exposent  comment  engendrer  le

précieux esprit d’Eveil, conventionnel et ultime, qui n’a pas

encore été engendré [[ན་བ་དང་ན་དམ་པ་ང་བ་་མས་ན་་་མ་ས་པ་

ད་པར་ད་པ་་གམ།]] :

1. ང་བ་མས་་ཕན་ན། Les bienfaits de l’esprit d’Eveil.

2. ག་པ་བཤགས་པ། La purification des fautes.

3. ང་མས་ངས་བང་། Comment parfaitement saisir l’esprit d’Eveil.

4-6.  Trois  chapitres  qui  exposent  comment  préserver  du

déclin l’esprit d’Eveil qui a été engendré ས་པ་་ཉམས་པར་ད་པ་

་གམ། :

4. བག་ད། La discipline.

5. ས་བན། La vigilance.

6. བད་པ། La patience.

7-9.  Trois  chapitres  qui  exposent  comment  développer

toujours plus l’esprit d’Eveil qui n’a pas décliné ་ཉམས་པ་ང་ནས་

ང་་འལ་བར་ད་པ་་གམ། :

7. བན་འས། L’enthousiasme.

8. བསམ་གཏན། La concentration.

9. ས་རབ། La sagesse.

10. Un chapitre pour accroître l’ensemble de ces mérites,

par les prières ན་ལམ། et la dédicace བ་བ། au bien d’autrui.

ང་བ་མས་དཔ་དབང་བ།
Les dix pouvoirs d’un bodhisattva, les dix pouvoirs d’un
héros de l’Eveil

Voir les dix pouvoirs དབང་བ།

ང་བ་མས་དཔ་ས་པས་ད་པ་ཆ་མན་བ།
Les quatre conduites concordantes, fondées sur
l’aspiration, des bodhisattva

Elles correspondent aux quatre stades du chemin de la préparation

ས་འད་ཆ་མན་བ། du grand véhicule :

1. ང་བ་བ་པ། Obtention de l’apparence.

2. ང་བ་མད་པ། Accroissement de l’apparence.

3. ་་ན་ད་་ན་ལ་གས་གག་པ། Focalisation sur le sens de l’ainsité.

4. བར་ཆད་ད་པ་ང་་འན། Concentration ininterrompue.

ང་བ་མས་དཔ་ལ་མས།
Ethique des bodhisattva

Il s’agit des vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།.

ང་བ་མས་དཔ་མས་ཅན་ི་ན་་ལ་བ་གས།
Les douze moyens d’accomplir le bien des êtres des
bodhisattva

Ils peuvent être mis en parallèle de l’éthique de l’aide apportée à

autrui མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།, qui comporte onze aspects.

1. ་བ་ད་པ། Accomplir le bien par des actions concrètes.

2. ག་བལ་ིས་གཟིར་བ་ན་ད་པ། Accomplir le bien de ceux qui sont

tourmentés par la souffrance.

3. ཐབས་ལ་ངས་པ་ན་ད་པ། Accomplir le bien de ceux qui sont dans

l’ignorance des moyens, aider ceux qui ne savent pas comment

s’y prendre.

4. ཕན་འགས་པ་ན་ད་པ། Accomplir le bien de ceux qui sont dans le

besoin, rendre service.

5.  འགས་པས་ན་པ་ན་ད་པ། Accomplir  le  bien  de  ceux  qui  sont

oppressés  par  la  peur,  protéger  de  la  peur,  protéger  des



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 794 / 1288

dangers.

6.  ་ངན་ིས་གཟིར་བ་ན་ད་པ། Accomplir  le  bien de  ceux qui  sont

dans l’affliction, consoler.

7. ་ད་་ངས་པ་ན་ད་པ། Accomplir le bien de ceux qui sont dans

le dénuement, secourir les démunis.

8. གནས་འཆའ་བར་ད་པ་ན་ད་པ། Accomplir le bien de ceux qui sont

sans abris, héberger les disciples et pourvoir à leurs besoins.

9. ་མན་པར་འད་པ་ན་ད་པ། Accomplir le bien en concordance avec

les souhaits d’autrui, accorder sa conduite aux désirs d’autrui.

10.  ཡང་དག་གས་པ་ན་ད་པ། Accomplir  le  bien  de  ceux  qui  ont

pénétré dans la perfection, louer pour encourager.

11.  ག་པར་ གས་པ་ ན་ ད་ པ།  Accomplir  le  bien  de  ceux  qui

entretiennent des vues fausses, détourner du mal.

12.   ་འལ་ི་ ་ ནས་ན་ད་པ། Accomplir  le  bien  à  travers  des

miracles, soumettre par les pouvoirs.

ང་བ་གམ།
Les trois Eveils

Les trois voies spirituelles ག་པ་གམ། décrites par le Buddha mènet

à trois Eveils différents. Si tous on en commun le rejet du voile des

facteurs perturbateurs de l'esprit ས་བ།, et de la souffrance, ils

comportent des qualités distinctes.

1. ཉན་ས་་ང་བ། Eveil des auditeurs.

Voir également auditeur ཉན་ས།.

2. རང་ལ་ི་ང་བ། Eveil des victorieux solitaires.

Voir également réalisé solitaire རང་ལ།.

3. ག་ན་ི་ང་བ། Eveil du grand véhicule.

Il correspond au fruit de la voie des bodhisattva  ང་བ་མས་

དཔའ། : l’Eveil complet d’un Buddha སངས་ས།.

ང་ན་མད་ན།
Stūpa du grand Eveil

Il s’agit du stūpa du complet Eveil ང་བ་མད་ན།

ང་གས་་བན།
bodhi pakṣa

Les trente-sept auxiliaires de l’éveil

Ils relèvent des cent-dix aspects de l’omniscience མ་མན་ི་མ་པ་བ་

 ་བ།  cultivés  par  les  héros  de  l'Eveil,  et  sont  communs  aux

auditeurs et aux réalisés solitaires.

1-4. ན་པ་ར་བཞག་བ། catvāri smṛtyūpasthāna/ Les quatre attentions

proches.

Elles sont obtenues à partir du chemin de l'accumulation གས་

ལམ།.

5-8. ཡང་དག་ང་བ་བ། catvāri prahāṇāni/ Les quatre parfaits abandons.

Ils sont obtenus à partir du stade de la chaleur du chemin de la

préparation ར་ལམ་ད།.

9-12.  ་འལ་ི་ང་པ་བ། catvāri  ṛddhipādāḥ/  Les quatre bases des

miracles.

Elles sont obtenues à partir du stade du sommet du chemin de

la préparation ར་ལམ་་།.

13-17. མ་ང་དབང་་། pañca vaivadānikendriyāṇi/ Les cinq facultés

de pleine purification.

Elles sont obtenues à partir du stade de l'acceptation du chemin

de la préparation ར་ལམ་བད་པ།.

18-22.  མ་ང་་ བས་།  pañca  bala/  Les  cinq  forces  de  pleine

purification.

Elles sont obtenues à partir du stade de la suprême vertu du

chemin de la préparation ར་ལམ་ས་མག.

23-29. ང་བ་ཡན་ལག་བན། sapta bodhyaṅgāni/ Les sept facteurs de

l’Eveil.

Ils sont obtenus à partir du chemin de la méditation མ་ལམ།.

30-37.  འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བད། āryaṣṭāṅga mārga/  Le noble octuple

sentier, les huit branches du chemin des ārya.

Elles sont obtenues à partir du chemin de la vision མང་ལམ།.

ང་འཕགས་་ས།
ārya bodhisattva bhūmi
Les terres spirituelles des ārya bodhisattva, les terres
des nobles héros de l’Eveil

Il s’agit des terres spirituelles ས། des héros de l’Eveil. Elles sont au

nombre de dix ས་བ།
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ང་མས།
Bodhicitta, bodhisattva

A. Bodhicitta, esprit d’Eveil.

Voir syn. ང་བ་་མས།.

B. Bodhisattva.

Voir syn. ང་བ་མས་དཔའ།

ང་མས་་ག་པ།
bodhisattva yāna
Véhicule des héros de l’Eveil, véhicule des bodhisattva

Sa porte d’entrée est constituée par l’esprit d’Eveil spontané ང་བ་

་མས།  qui,  comme la pierre philosophale,  transforme tout être

même le plus vile en héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ། et toutes ses

activités en cause de l’Eveil  suprême. Certains affirment plutôt

qu’elle est composée des vœux མ་པ། associés à l’esprit d’Eveil en

tant qu’aspiration ན་པ་མས་བད། ou en tant qu’engagement འག་པ་

མས་བད།. Sa vue consiste en la réalisation des deux non-soi བདག་

ད་གས།,  sa  méditation  porte  sur  les  trente-sept  auxiliaires  de

l’Eveil ང་གས་་བན། tandis que sa conduite est constituée des six

perfections ཕར་ན་ག et des quatre moyens de réunion བ་དས་བ།,

son fruit provisoire est composé des dix terres spirituelles ས་བ།, et

son fruit ultime est la terre de l’Eveil toute illuminante སངས་ས་་ས་

ན་་ད། – l’Eveil complet.

ང་མས་་མ་པ།
bodhisattva saṁvara
Vœux de bodhisattva, engagements des bodhisattva

Abr. des vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།

ང་མས་་ར་བ་མཉམ་ད།
L’égalité de l’entraînement des bodhisattva

Voir syn. l’égalité de l’entraînement ར་བ་མཉམ་ད།.

ང་མས་་ལམ།
Voie des bodhisattva, voie des héros de l’Eveil

Ce terme désigne toute claire réalisation མན་གས།, toute sagesse

des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། qui ouvre une voie ་ལ། offrant la

possibilité de progresser vers la libération ཐར་པ། du grand véhicule

ག་ན།

ང་མས་དཀར་།
śukla bodhicitta
Bodhicitta blanche

Sperme, semence masculine humaine.

ང་མས་དཀར་དམར།
Bodhicitta rouge et blanche

Il s’agit d’une part de la bodhicitta blanche ང་མས་དཀར་། et d’autre

part de la bodhicitta rouge ང་མས་དམར་།

ང་མས་མ་ལ་གས།
Les deux manières de méditer l’esprit d’Eveil, la
manière de combiner les deux méditations de l'esprit
d'Eveil

L’esprit  d’Eveil,  bodhicitta ང་བ་་མས།,  est  engendré à travers

l’une ou l’autre de ces deux méthodes :

1.  ་འས་མན་ངག་བན། S’accoutumer  à  bodhicitta  à  travers  la

méthode en sept points causes et fruit.

Conformément à la pensée du Sūtra de la sagesse ར་ན།.

2.  བདག་གཞན་མཉམ་བ། S’accoutumer  à  bodhicitta  à  travers

l’égalité puis l’échange entre soi et autrui.

Conformément à la pensée du Śikṣāsamuccaya བབ་པ་ན་ལས་

བས་པ། et du Bodhicaryāvatāra ད་འག qui se fondent sur des

sūtra tels que le Gaṇḍavyūha sūtra ང་་བད་པ་མ།.

Ces deux instructions peuvent par ailleurs être combinées en une

seule pour former onze points de méditation mis en évidence

par l’omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།. Ils sont décrits ainsi par le

grand  Pabongkha  Dorjechang  ཕ་ང་ཁ་ན་་།  dans  La  Libération

suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

«  En  ce  qui  concerne  la  fusion  des  deux  instructions  qui

permettent  de  s’entraîner  à  l’esprit  d’Éveil,  il  existe  plusieurs

possibilités. […] En résumé, elles se combinent en onze points.

1-4. Il convient d’abord de mener ces quatre réflexions :

1. Mettre [tous les êtres] à égalité.

2. Les reconnaître en tant que mères.

3.  Prendre  conscience  de  leur  bienveillance,  y  compris  de

manière spécifique.
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4. Leur prouver sa gratitude.

5-7. Viennent ensuite :

5. Mettre à égalité soi-même et autrui.

6. Réfléchir sous de multiples angles aux inconvénients de de

chérir soi-même.

7.  Réfléchir  sous de multiples angles aux qualités  de chérir

autrui.

8-9.  Puis,  en  relation  avec  la  méditation  proprement  dite  de

l’échange entre soi et autrui :

8. Observer avec acuité les objets de compassion, conjugué avec

la pratique de prendre.

9. Observer avec acuité les objets d’amour – parmi les deux

formes d’amour,  il  s’agit  ici  de la  bienveillance བ་ན་མས་པ།,
conjugué avec la pratique de donner.

10. Vérifiant ensuite si les pratiques de donner et de prendre que

l’on vient d’accomplir ont entraîné des changements, on constate

qu’elles se sont bornées à un exercice d’imagination et que pour

l’heure, en réalité, aucune amélioration palpable [dans la situation

des êtres] ne s’est produite. Pensant alors qu’il est temps de faire

en sorte que cela se concrétise, on génère la pensée supérieure,

c’est-à-dire qu’on assume personnellement la responsabilité [du

bien de tous les êtres].

11. Enfin, on produit l’esprit d’Éveil proprement dit : on aspire à

obtenir l’Éveil complet dans cette perspective.

Pour conclure cette méditation, à titre de présage, conformément

aux […] tantra, […], il convient de contempler que tous les êtres

sont  entrés  en  possession  de  tous  les  bonheurs.  Il  s’agit  d’un

moyen puissant de réunir les accumulations. En ce qui concerne la

manière même de prendre le résultat qu’est l’esprit d’Eveil

pour voie, il s’agit d’abord de se visualiser transfiguré en le corps

du Buddha ; puis de méditer que de celui-ci émanent des rayons de

lumière qui dissipent les souffrances des êtres, si bien qu’à leur

tour leurs corps se changent en celui du Guide Śākyamuni. On

éprouve et cultive alors une immense joie. »

ང་མས་ས་གནས།
Bodhisattva d'Eveil certain

Selon l’école vaibhāṣika ་ག་་བ།, il s’agit d’un bodhisattva ང་བ་

མས་དཔའ།  qui  œuvre  à  la  maturation  des  trente-deux  signes

principaux d’un Eveillé མཚན་བཟང་་མ་་་གས།. Il est qualifié "d'Eveil

certain", car il est certain qu'il obtiendra l'Eveil d'ici cent éons au

plus.

Il se distingue plus particulièrement par six caractéristiques :

1. Il ne reprend naissance que dans des sphères fortunées, en

tant qu’humain ou déité.

2. Au sein de ces existences, il ne reprend naissance qu'au sein

de hautes lignées, telles que des lignées royales.

3. Ses facultés sensorielles sont toujours au complet.

4. Il reprend naissance sous la forme du sexe de son choix.

5. Au cours de toutes ses renaissances, il se souvient de ses vies

passées.

6. Il est certain, d'ici cent éons, de réaliser l'Eveil et ne peut

jamais plus être détourné de lui.

Il convient de le distinguer des bodhisattva irréversibles ར་་ག་

པ་ད་འན།.

ང་མས་དང་གས་གས་ན་ང་བ་ལམ་ས་་མ་པ་་
བ།
Les trente-quatre aspects de la connaissance des voies
qui constituent des genres de réalisations communes
avec les héros de l’Eveil

Ils relèvent des cent dix aspects de l’omniscience མ་མན་ི་མ་པ་བ་

་བ།  mis en évidence dans l'Abhisamayālaṃkāra  མན་གས་ན།  et

recouvrent :

1-3.  མ་ཐར་་གམ།.  tri  vimokṣa  dvāraḥ/  Les  trois  portes  de  la

libération.

4-11. མ་ཐར་བད། aṣṭa vimokṣāḥ/ Les huit émancipations.

12-20.  མཐར་གནས་མས་འག་ད།  L’entraînement  graduel  aux  neuf

absorptions méditatives.

Voir les neuf absorptions méditatives མས་འག་ད.

21-24. ས་བད་བར་ཆད་ད་ལམ་བ། Les quatre sentiers ininterrompus de

l’acceptation de la vérité ultime.

Voir les huit sentiers ininterrompus du chemin de la vision མང་

ལམ་ི་བད་པ་བད།.

25-34. ཕར་ན་བ། daśa pāramitāḥ/ Les dix perfections.

ང་མས་དང་ན་ང་བ་མ་མན་ི་མ་པ་་བ།
Les trente-quatre aspects de l’omniscience en communs
avec les héros de l’Eveil

Voir syn. les trente-quatre aspects de la connaissance des voies qui

constituent des genres de réalisations communes avec les héros de

l’Eveil ང་མས་དང་གས་གས་ན་ང་བ་ལམ་ས་་མ་པ་་བ།.
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ང་མས་འཕགས་པ།
ārya bodhisattva
Ārya bodhisattva, noble héros de l'Eveil

Abr. de ང་བ་མས་དཔའ་འཕགས་པ།.

Il s’agit d’un individu qui relève du grand véhicule ག་པ་ན་། et se

situe entre la première et la dixième terre spirituelle, incluses.

En d’autres termes, il s’agit d’un ārya འཕགས་པ། bodhisattva ང་བ་

མས་དཔའ། sur l’une ou l’autre des dix terres spirituelles ས་བ།.

ང་མས་འབབ་།
Canal de la descente de bodhicitta

L’un des canaux ། du corps humain.

ང་མས་དམར་།
lohita bodhicitta
Bodhicitta rouge

Ovule, gamète féminine humaine.

ང་མས་་་ལམ།
Chemins des bodhisattva à l’état d’être ordinaire

Il  s'agit des sagesses མན་པ། des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། qui

relèvent de la terre des conduites fondées sur l’aspiration ས་པས་

ད་པ་ས།, qui sont encore des êtres ordinaires ་་་། .

ང་མས་་ས།
Bodhisattva à l’état d’être ordinaire

Bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། du chemin de l’accumulation གས་ལམ།

ou de la préparation ར་ལམ།

ད་ཀ།
Magie noire, mauvais sort

A. Magie noire.

Dans certains traditions mauvaises, rituels qui permettent de

jeter une malédiction དད་།.

B. Mauvais sort.

Il  s'agit  des  dommages  créés  du  fait  d'avoir  jeter  une

malédiction.

ད་འོལ།
Exorcisme, libération des mauvais sorts

Rituel qui apaise ou libère འོལ། de la nuisance des sorts et de la

magie noire ད་ཀ།.

མས་པ།
maitri
Amour, Maitreya

A. Amour.

Le Buddha a décrit l'amour comme un état d'esprit, un facteur

mental vertueux ད་བ་བ་གག qui relève de la non-irritation ་ང་

ད་པ།.

Il a distingué deux formes d’amour : l’affection ད་ང་མས་པ། et

la bienveillance བ་བ་ལ་འད་འད་་མས་པ། ou བ་ན་མས་པ།.

L’affection  est  le  fondement  d'un  authentique  intérêt  pour

autrui, la source de la bienveillance et de la compassion ང་།.

Elle découle de la gratitude ན་ག། : sans elle est-il dit, il serait

impossible d'éprouver une véritable affection.

Ainsi, émergeant de la gratitude, et se trouvant à la source de la

compassion,  l'affection  est  au  cœur  de  l'instruction  de

méditation ་འས་མན་ངག་བན། qui mène à l'esprit d'Eveil, l'apogée

de l'altruisme ང་བ་་མས།. Elle en constitue plus précisément

la quatrième des sept étapes.

La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། la
décrit par ces mots :

«  Lorsque nous méditons cet  amour empreint  d’affection,

l’aspect  à  faire  apparaître  est  la  perception  des  êtres

imparfaits comme chers à notre cœur, précieux et adorés.

Ainsi que le dit geshe Potowa ་་བ། à une vieille maman :

« L’affection ? Elle est exactement comme celle que tu portes

à ton fils, Tölekor. » Ce qu’on appelle affection, c’est donc le

fait de voir tous les êtres aussi chers que son propre fils. ».

La  bienveillance,  ou  amour  bienveillant,  est  la  seconde

facette  de  l'amour  :  elle  consiste  à  souhaiter  le  bonheur

d’autrui. Mais un tel souhait, pour être qualifié de bienveillance,

doit  être  accompagné  de  deux  caractéristiques  bien

particulières. D'une part il s'enracine dans l'affection, et d'autre

part il est suscité par la prise de conscience que ceux que l'on

affectionne sont privés de bonheur.

Supposons que nous apprenions que quelqu'un qui  nous est

cher, comme notre père, notre mère, notre fils ou notre fille, ai
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perdu la santé. Aussitôt s'élèvera en nous la pensée : « Pourvu

qu'ils recouvrent la santé rapidement ! ». Et si leur situation se

dégrade, peut-être même que nous en arriverons à souhaiter

être malade à leur place pour qu'ils puissent être guéris sur le

champ.  De  telles  pensées  sont  des  expressions  de  l'amour

bienveillant.

Cet  amour  bienveillant  peut  parfois  être  évoqué,  selon  le

contexte,  sous  le  terme  d’amour  མས་པ།  tout  simplement.

Quelles seraient ses limites ? Est-il sujet à quelles contraintes

que ce soient concernant le nombre d'êtres vers lesquels il se

tourne ou son intensité ?

Le Buddha a  mis  en évidence différents  degrés  de l'amour,

depuis le simple souhait qu'autrui soit heureux, jusqu'à la prise

de responsabilité de les conduire au bonheur. De même, il a

démontré  que  l'amour  peut  être  étendu  à  tous  les  êtres

innombrables,  car  au  bout  du  compte,  rien  ne  saurait

véritablement justifier de ne pas aimer autrui.

Ainsi a-t-il décrit l’amour infini མས་པ་ཚད་ད།, l'amour universel

མས་པ་ན་།, et l’engagement suprême de l'amour མས་པ་ག་བསམ།.

Les bienfaits de l'amour sont infinis mais La Précieuse guirlande

ན་ན་ང་བ། évoque huit bienfaits principaux de l’amour མས་ས་

ན་ཏན་བད།.

B. Maitreya.

Voir le Protecteur Maitreya མས་པ་མན་།.

མས་མན།
Protecteur Maitreya

Abr. de མས་པ་མན་།

མས་པ་མན་།
maitreyanātha
Maitreyanātha, le Protecteur Maitreya, le Protecteur
bienveillant

Il  s'agit  du prochain et cinquième guide མ་འན་་པ།  de cet éon

fortuné བལ་པ་བཟང་།.

Son  nom  signifie  amour  མས་པ།,  car  il  constitue  comme  la

personnification de l'amour de tous les Ainsi-allés. Siégeant dans la

terre pure de Tuṣita དགའ་ན།, il est traditionnellement représenté

dans une posture assise, les deux pieds au sol, comme prêt à se

lever  pour  venir  en  aide  aux  êtres  lorsque  l'enseignement  du

Buddha Śākyamuni ་་། aura décliné.

Ārya Asaṅga འཕགས་པ་གས་ད།, qui a pu le rencontrer dans sa terre

pure, a consigné les enseignements qu'il a reçus de lui dans Les

Cinq Traités de Maitreya མས་ས་་།.

Sa prière - La prière royale d'Ārya Maitreya འཕགས་པ་མས་པ་ན་ལམ་ི་

ལ་། condense sa pensée altruiste (extraits) :

« (...) Il détourne du chemin des états infortunés,

Il indique clairement l'accès aux existences favotables,

Il mène là où il n'y a plus ni vieillesse, ni mort,

A l'esprit d'Eveil ང་བ་་མས། je rends hommage.

(...)

Que tous les mérites par moi accumulés

Grâce aux trois pratiques ལས་མ་པ་གམ།, »
Purifient le germe d'omniscience dont je suis porteur !

Puisse l'éveil infini ainsi m'advenir !

(...)

A la suite des parfaits Buddha actuels,

De ceux du passé, de ceux à venir,

Puissé-je m'entraîner et adopter

Les conduites des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། !

Ayant parachevé les six perfections ཕར་ན་ག,

Puissé-je délivrer les êtres des six conditions འོ་བ་གས་ག !

Ayant réalisé les six voyances མན་ས་ག,

Puissé-je les faire accéder à l'Eveil insurpassable ! »

Epithètes : le Seigneur de Tuṣita དགའ་ན་བདག་།, Celui qui siège à

Tuṣita དགའ་ན་བགས།,  le  Successeur ལ་ཚབ།,  le  Protecteur Grand

Amour མས་ན་མན་།,  Maitreya མས་པ།,  Ajita, l’Invincible མ་ཕམ་པ།,

Ajita natha, le Protecteur invincible ་ཕམ་མན་།, le Seigneur de la

dixième terre ས་བ་དབང་ག.

མས་པ་ན་།
mahā maitri
Grand amour, amour universel, amour inconditionnel

Il  s’agit de l’état d’esprit  qui souhaite que tous les êtres, sans

exception, jouissent du bonheur བ་བ། et des causes du bonheur. Il

s’agit  donc  d’un  amour  མས་པ།  porté  à  l’ensemble  des  êtres,

individuellement.

Dans  les  sept  instructions  cause  et  fruit  ་འས་མན་ངག་བན། qui

permettent d’engendrer l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།, il est dit que

l’amour  universel  peut  être  réalisé  soit  avant,  soit  après  la

compassion universelle. Par contre, tous deux sont nécessairement

précédés par la quatrième instruction – l’amour revêtant la forme
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de l’affection ད་ང་མས་པ།, et précèdent la sixième – l’engagement

suprême ག་བསམ།.

En effet, l’amour universel, inconditionnel, procède de deux causes

principales : d’une part l’affection, l’intérêt pour le sort de tous les

êtres, et d’autre part la compréhension de leur situation – être

dépourvus  du  bonheur  et  des  causes  du  bonheur  auquel  ils

aspirent.

Il est possible de distinguer trois degrés à l’amour qui jaillit alors.

Tout  d’abord,  la  pensée  initiale  :  si  seulement  tous  les  êtres

pouvaient jouir du bonheur et des causes du bonheur ! མས་ཅན་ཐམས་

ཅད་བ་བ་དང་བ་བ་་དང་ན་ན་་མ་ང་། Puis,  la  pensée  plus  intense  :

Puissent-ils  en être  pourvus !  ན་པར་ར་ག  Et  enfin,  la  prise  de

responsabilité :  Moi-même je leur procurerai !  ན་པར་བདག་ས་།.
Cette dernière pensée constitue l’engagement suprême de l'amour

མས་པ་ ག་བསམ།.  Avec  son  apparition,  le  pratiquant  prend  la

responsabilité d’établir lui-même tous les êtres dans le bonheur et

les causes du bonheur. Il est possible dès lors de le considérer

comme  un  grand  être  ས་་ ན་ །,  un  individu  de  motivation

supérieure.

C’est  la  conjonction  de  cet  engagement  avec  l’engagement

suprême de la compassion ང་་ག་བསམ། qui engendre l’engagement

suprême à part entière, la sixième des instructions causes et fruit.

Il convient de le distinguer de l’infini de l’amour མས་པ་ཚད་ད། et de

la grande compassion ང་་ན་།.

མས་པ་ན་་བས།
Force du grand amour

Elle  n’abandonne  ་གང་བ། jamais  la  pratique  suprême  de  la

protection བ་པ། de tous les êtres. Voir grand amour མས་པ་ན་།

མས་པ་ན་་མས།
Etat d’esprit du grand amour

Voir grand amour མས་པ་ན་།

མས་ས་་།
Les Cinq traités de Maitreya

Il s'agit des enseignements prodigués par le Protecteur Maitreya

མས་པ་མན་། à Asaṅga གས་ད། :

1.  མན་གས་ན། abhisamayālaṃkāra/  L'Ornement  de  la  claire

réalisation.

2.  མ་་ན། mahāyānasūtrālaṃkāra/  L'Ornement  des  sūtra  du

mahāyāna.

Syn. ག་པ་ན་་མ་་ན།.

3. ད་་མ། uttaratantra/ Le Sublime Continuum.

Syn. mahāyānottaratantraśāstra ག་པ་ན་་ད་་མ་བན་བས།.

4.  ས་དང་ས་ད་མ་འད། dharmadharmatāvibhaṇga/  La  Claire

Distinction entre les phénomènes et leur ainsité.

5.  དས་མཐའ་མ་འད། madhyāntavibhāga/  La  Claire  Distinction

entre le milieu et les extrêmes.

མས་ས་ན་ཏན་བད།
Les huit bienfaits principaux de l’amour

Les bienfaits de l’amour མས་པ། sont infinis, mais comme décrit par

la Précieuse guirlande  ན་ན་ང་བ།,  il  est possible d’en distinguer

huit en particulier :

« Même le don, chaque jour par trois fois, de trois cents chaudrons

de nourriture n’équivaut pas à une fraction des mérites issus d’un

bref instant d’amour.

Il suscite l’amour des dieux et des hommes (1), lesquels accordent

leur protection (2), félicité intérieure (3) et bonheurs extérieurs (4)

abondent, poisons (5) et armes (6) ne nuisent plus, sans effort les

buts sont atteints (7), et l’on naît dans le monde de Brahmā (8) :

quand  bien  même  on  n’était  pas  libéré,  on  recevrait  les  huit

bienfaits de l’amour.

རྫིའུ་ཚོས་སུམ་བརྒྱའི་ཁ་ཟས་དག

།ཉིན་རེ་དུས་གསུམ་སྦྱིན་པས་ཀྱང་།

།བྱམས་པ་ཡུད་ཙམ་ཐང་གཅིག་གི

།བསོད་ནམས་དག་ལ་ཆར་མི་ཕོད།

།ལྷ་མི་བྱམས་པར་འགྱུར་བ་དང་།

།དེ་དག་ཀྱང་ནི་སྲུང་བ་དང་།

།ཡིད་བདེ་བ་དང་བདེ་མང་དང་།

།དུག་དང་མཚོན་གྱིས་གནོད་མེད་དང་།

།འབད་པ་མེད་པར་དོན་འཐོབ་དང་།

།ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྐྱེ་འགྱུར་ཏེ།

།གལ་ཏེ་གྲོལ་བར་མ་གྱུར་ཀྱང་།

།བྱམས་ཆོས་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་འཐོབ་བོ། »

མས་པ་དང་འལ་བ་ས་་།
Les vingt enseignements liés à Maitreya

Voir Protecteur Maitreya མས་པ་མན་།. 1-5. མས་ས་་། Les Cinq
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traités de Maitreya. Enseignés par le Protecteur Maitreya མས་པ་

མན་།. 6-10. ས་་། les Cinq traités sur les Terres. 11-12. མ་མ་

གས། les Deux compendia. Composés par Asaṅga གས་ད།. 13-20. ་

ཀ་ར་ཎ་་བད།  Les huit prakaraṇa.  Composés par Vasubandhu དག་

གན།. Ces cinq traités commentent les enseignements de Maitreya

མས་པ།

མས་པ་ས་།
Les Cinq traités du Protecteur Maitreya

Voir མས་ས་་།

མས་པ་ན་པ།
Générosité de l’amour, don de l’amour

L’une des quatre formes de générosité ན་པ་བ།,  elle consiste à

méditer  l’amour  མས་པ།  qui  souhaite  que les  autres  êtres  non-

éveillés མས་ཅན། soient heureux བ་བ། et possèdent les vertus ད་བ།,
qui sont les causes du bonheur.

མས་པ་ན་ལམ།
La prière de Maitreya

Prière ན་ལམ། prononcée par le Protecteur Maitreya མས་པ་མན་།,

en lien avec les six perfections ཕར་ན་ག

མས་པ་ག་བ་པ།
Maitreya à quatre bras

Protecteur Maitreya མས་པ་མན་།. C’est sous cette forme qu’il fut

déité tutélaire ད་དམ། d’ārya Asaṅga གས་ད།

མས་པ་ཚད་ད།
Amour infini, infini de l’amour

Cet amour མས་པ། constitue l’un des quatre infinis ཚད་ད་བ།.

En prenant pour objet les êtres non-éveillés མས་ཅན། infinis ཚད་ད།,

il a pour aspect མ་པ།  : Puissent-ils posséder le bonheur བ་བ། et les

causes du bonheur བ་བ་་འས་གས་དང་ན་པ་།  !

L’amour infini doit être distingué de l’amour universel, ou grand

amour མས་པ་ན་།, qui s’étend à tous les êtres sans exception. En

effet,  quand  bien  même  l'amour  infini  porte  sur  des  êtres

innombrables, cela ne signifie pas pour autant qu'il les englobe

tous.

མས་པ་ང་བན་པ།
Le Sūtra de la prophétie à Maitreya

Sūtra dans lequel le Victorieux Śākyamuni ་བ་པ། prophétise les

conditions dans lesquelles, dans le futur, le vénérable Maitreya

མས་པ།  deviendra pleinement Eveillé སངས་ས།  et manifestera les

activités d’un Eveillé.

མས་པ་ག་བསམ།
Responsabilité universelle de l'amour, engagement
suprême de l'amour, pensée supérieure de l'amour

Il s’agit d’un état d’esprit qui prend la responsabilité d’établir tous

les êtres dans le bonheur et les causes du bonheur.

Cet  amour  མས་ པ།  sert  de  fondement  à  la  responsabilité

universelle, ou engagement supérieur ག་བསམ།, sixième des sept

instructions ་འས་མན་ངག་བན། qui mènent à l'esprit d'Eveil ང་བ་་

མས།.

Voir grand amour མས་པ་ན་།.

ས་པ་་མན་ི་འས་།
Résultat en concordance avec la cause sous forme de
tendance, tendance en concordance avec la cause

Il s’agit de l’un des deux types de résultat en concordance avec la

cause ་མན་ི་འས་། des voies karmiques ལས་་ལམ།.

Il  recouvre  les  tendances  qui  conduisent  à  répéter  les  actes

accomplis précédemment, bons ou mauvais. Ex. tendance à voler

encore, une fois qu'on a volé ; tendance à être généreux, après

avoir donné.

ས་ས།
Réussites, accomplissement

Ex. les réussites scientifiques ཚན་རིགས་ཀྱི་བྱས་རྗེས།.

ས་པ་ལས།
Karma accompli

Il s’agit de l’une des deux catégories de karma ལས། selon le critère

du passage à l’acte, l’autre étant celle des karma non accomplis མ་
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ས་པ་ལས།. S’il y a passage à l’acte, le karma est dit accompli, s’il

n’y a pas passage à l’acte, il  est dit non accompli.  En effet, le

karma accompli correspond à la volition མས་པ།  concomitante à

l’action ར་བ། parmi les quatre branches des voies karmiques ལས་་

ཡན་ལག་བ།. Il est à l’origine des résultats en concordance avec la

cause ་མན་ི་འས་།

ས་པ་ག་བ།
kṛta jñatā
Etre reconnaissant

ས་པ་ལན་་ཕན་་འགས།
2.39. Ne pas aider en retour ceux qui ont apporté leur
aide

Il s'agit de la trente-neuvième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la cinquième à l'encontre de l’aide apportée à autrui མས་ཅན་ན་ད་་

ལ་མས།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva ne manifeste pas de reconnaissance

envers des êtres qui lui ont rendu service, qu’il ne se rend même

pas compte de leur bienveillance et que, par malveillance, il ne

leur  apporte  aucun  bienfait  [proportionnel]  en  réponse  à  leur

précieux concours, il y a faute et transgression, et c'est une faute

associée aux facteurs perturbateurs.

S’il ne le fait pas par indolence et par paresse, c'est une faute

dissociée des facteurs perturbateurs.

Si, malgré ses efforts, il n’en est pas capable et n’y parvient pas, il

n'y a pas de faute. Si, par ce moyen, il désire les discipliner, il n’y a

pas faute ; reprendre plus haut. Si l’intéressé ne souhaite pas qu’il

lui apporte quelque chose en retour, il n'y a pas de faute. »

ས་པ་བང་བ་ས།
La terre de la protection des actions

Il s’agit de l’une des huit terres spirituelles du hīnayāna ག་དམན་ས་

བད།, la terre des réalisés solitaires རང་སངས་ས།

ང་བ།
nimagna

Mollesse

Elle constitue l’un des cinq obstacles ས་པ་། au calme mental ་

གནས།.

Dagpo Rinpoche la décrit ainsi dans Le Calme mental (extraits) :

«  La  concentration  ང་་འན། recherchée  doit  comporter  deux

caractéristiques : l’intensité ou la clarté གསལ་ཆ།, et la stabilité གནས་

ཆ།. La mollesse fait obstacle à la première. Elle concerne la saisie

mentale de l’objet de méditation. Dès que la perception de l’objet

se  relâche,  dès  qu’elle  est  moins  claire  ou moins  forte,  il  y  a

mollesse. Celle-ci peut se présenter sous deux degrés différents :

grossir et subtil.

Dans le cas de la mollesse grossière ང་བ་རགས་པ།, c’est la clarté de

l’objet qui fait défaut དགས་པ་གསལ་ཆ།. Il a disparu sans pour autant

que l’esprit ait été distrait ou attiré par un autre objet. L’esprit

demeure dans un état de flou, de détente, d’inconscience.

Dans le cas de mollesse subtile ང་བ་་།, l’objet reste clair, mais

c’est la clarté de l’esprit ངས་ཆ། qui fait défaut. L’intensité de la

perception est amoindrie et l’esprit manque d’acuité. Si au lieu

d’entretenir une bonne concentration, le pratiquant n’entretient

que la mollesse subtile, la sagesse ས་རབ། ne peut se développer et

ira au contraire en s’altérant, ainsi que la mémoire ན་པ།.
La mollesse, même grossière, doit être distinguée de la torpeur

གས་པ།, facteur mental issu de l’ignorance མ་ག་པ།, et qui se traduit

par une impression de lourdeurs physique et mentale. Toutefois il

y a une relation de causalité entre les deux : la torpeur entraîne la

mollesse. Quant à leur nature, si la torpeur est non-vertueuse, la

mollesse grossière est  neutre,  et  la  mollesse subtile  vertueuse,

sous  l’influence  des  facteurs  mentaux  qui  sont  présents  dans

l’esprit lors des stades de concentration où elle apparaît. Elle n’est

donc par un facteur perturbateur ན་ངས།. »

ང་ད།
Mollesse et dispersion

Il s'agit du troisième, et du principal, des cinq obstacles ས་པ་། au

calme mental ་གནས།. Il comporte deux aspects : la mollesse ང་བ། et

la dispersion ད་པ།.

Parmi les huit remèdes གན་་འ་ད་བད།, leur remède particulier est

l'introspection ས་བན།.
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ང་བ་་།
Mollesse subtile

La forme subtile de la mollesse est surmontée lors du huitième des

neuf stades mentaux མས་གནས་ད qui mènent au calme mental ་

གནས།, appelé focalisation en un point ་གག་་ད་པ།. Pour plus de

détails, se reporter à mollesse ང་བ།.

ང་བ་རགས་པ།
Mollesse grossière

La forme grossière de la mollesse est surmontée lors du cinquième

des neuf stades mentaux མས་གནས་ད qui mènent au calme mental

་གནས།,  appelé  domptage  འལ་བར་ད་པ།.  Pour  plus  de  détails,  se

reporter à mollesse ང་བ།.

ན་ིས་བབས་པ།
adhiṣṭhāna
Bénédiction, bénir

Voir abr. ན་བས།

ན་ིས་བབས་པ་བཀའ།
Paroles issues de la bénédiction, enseignement issue de
la bénédiction

Il s’agit de l’un des trois aspects de la parole d’un Eveillé སངས་ས་་

བཀའ་གམ།  : des paroles qui ne sont pas prononcées par le Buddha

lui-même mais sous l’influence de sa bénédiction. Il  peut s’agir

d’une bénédiction par le corps ས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ, comme dans

le daśa bhūmika sūtra, le Sūtra des dix Terres spirituelles ས་བ་པ་

མ།,  d’une  bénédiction  par  la  parole  གང་ས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ,

comme dans le Sūtra qui apaise les regrets d’Ajātaśatru མ་ས་ད་

འད་པ་བསལ་བ་མ།, ou d’une bénédiction par l’esprit གས་ས་ན་ིས་

བབས་པ་བཀའ།, comme dans le Sūtra du cœur de la sagesse ས་རབ་

ང་།

ན་ིས་བབས་པ་་འལ།
Prodige de la bénédiction

L’un des quatre prodiges ་འལ་བ། des tantra de la méditation ལ་

འར་ད།, il s’agit de la bénédiction ན་ིས་བབས་པ། du lignage གས།

de chacune des déités de méditation བམ་པ་།

ན་བས།
adhiṣṭhāna
Bénédiction

Désigne le pouvoir མ། ou la faculté ས་པ། de changer le mode de

pensée བསམ་པ། ou le ressenti, l’expérience ང་བ། d’autrui.

Il  est possible de distinguer la bénédiction du point de vue de

l’agent, et du point de vue du résultat. Du point de vue de l’agent,

il s’agit de la bénédiction accordée, de l’acte de bénir. Du point de

vue du résultat, la bénédiction consiste en toutes les qualités, aussi

infimes soient-elles, apparues dans le corps, la parole et l’esprit du

pratiquant. En d’autres termes, celles-ci ne sont pas des résultats

de la bénédiction mais constituent la bénédiction elle-même, sous

son deuxième aspect.

Plus  généralement,  tout  résultat  favorable  peut  être  considéré

comme  la  bénédiction  ou  l’activité  ན་ལས།  du  maître  ou  des

Buddha.  Il  est  également  fait  mention  de  quatre  classes  de

bénédictions ན་བས་བ།.

ན་བས་བ།
catvāri adhiṣṭhāna
Les quatre classes de bénédictions

1. བན་པ་ན་བས། Bénédiction de la vérité.

2. གང་བ་ན་བས། Bénédiction du don.

3. ་བར་་བ་ན་བས། Bénédiction de complet apaisement.

4. ས་རབ་་ན་བས། Bénédiction de sagesse.

ས་པ།
Enfant, inconscient, immature

A. Enfant.

Enfant de l'âge d'un an environ jusqu'à huit ans environ. Ex. la

période de l'enfance ས་པ་ས།, l'une des huit périodes d'une vie

humaine ས་བད།.

B. Inconscient, immature.

L'expression désigne les êtres qui n'ont encore pénétré dans

aucune  des  trois  voies  spirituelles  ལམ་ གམ།,  ou  plus

généralement qui n'ont pas d'attrait pour la vie spirituelle. Ex.

recueillement de la jouissance des immatures ས་པ་ར་ད་་བསམ་

གཏན།.
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ས་པ་ར་ད་་བསམ་གཏན།
Recueillement de la jouissance des immatures

Il s’agit du premier des quatre recueillements du mahāyāna ག་ན་

ི་བསམ་གཏན་བ།. Le terme « immature » ས་པ། désigne ceux qui n’ont

pénétré dans aucune des voies ལམ། des trois véhicules ག་པ་གམ།.
Affligés simplement par les facteurs perturbateurs du monde du

désir འད་ན། et les souffrances grossières, ils cherchent à jouir du

fruit des sensations des mondes supérieurs ཁམས་ང་མ། issues des

méditations de concentration ང་་འན།. Il s’agit d’un recueillement

བསམ་གཏན། qui relève du monde de la forme གགས་ཁམས།

ས་པ་ར་འག་པ་དབང་བན།
Les sept initiations de l’entrée dans le maṇḍala comme
un enfant

1. ་དབང་། Initiation de l’eau.

2. ད་པན་ི་དབང་། Initiation de la couronne.

3. དར་དངས་་དབང་། Initiation du bandeau.

4. ར་ལ་ི་དབང་། Initiation du vajra et de la clochette.

5. ་་བལ་གས་་དབང་། Initiation de la discipline du vajra.

6. ང་་དབང་། Initiation du nom.

7. ས་གནང་་དབང་། Initiation consécutive.

བ་ང་་།
Les cinq produits d’une vache

Il s’agit de cinq substances recueillies d’une vache avant qu’elles

ne touchent le sol :

1. ཁ་། Salive.

2. ་བ། Bouse.

3. ་མ། Lait.

4. མར། Beurre.

5. ། Yaourt.

བ་ང་ལ་།
Pilule produite d’une vache

Pilule confectionnée à partir du mélange des cinq produits d’une

vache བ་ང་་།

་ག་པ།
vaiśeṣika
Vaiśeṣika, les Particularistes

Ecole  philosophique  བ་མཐའ།  non-bouddhiste  ་ལ་པ།  qui  suit  le

rishi ང་ང་། Kaṇāda གགས་ཟན། et selon laquelle tous les objets de

connaissance peuvent être condensés en six catégories ་ག་པ་ག་

ན་ག.  Elle  est  décrite  ainsi  dans  La  Précieuse  guirlande  des

systèmes  philosophiques  བ་པ་མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།

 :  « Proche de l’école Naiyāyika ག་པ་ཅན།,  elle diffère d’elle sur

certains points spécifiques, mais pas d’un point de vue général.

Elle  adopte  en  tant  que  voies  de  libération  les  ablutions,  les

initiations, les jeûnes, les offrandes et les cérémonies du feu. Ayant

médité un certain temps le yoga selon les instructions d’un maître

et ayant compris que l’ātman est différent des sens et autres, ils

voient  la  réalité.  Ils  comprennent  la  nature  des  six  catégories

d’existants et la nature du soi qui pénètre tout et est dénué de

toute  activité.  Ils  n’accumulent  plus  de  karma vertueux,  ni  de

karma non vertueux.  N’accumulant plus de nouveaux karma et

éliminant tous les anciens,  ils  dissocient l’ātman du corps,  des

sens, de l’esprit, du bonheur et de la souffrance, de l’attachement

et de l’aversion, et autres, et ne reprennent pas un nouveau corps

et des sens. Ainsi la continuité des naissances est interrompue tel

le feu dont les bûches sont consumées. Comme il n’y a plus que le

seul soi, il est dit que la libération est atteinte. »

་ག
viśeṣa
Particularités, traits particuliers

A. Particularités.

B. Traits particuliers.

་ག་་བཤད་པ་ན་།
mahāvibhāṣa
La Grande Exposition des particularités, Mahāvibhāṣa

Voir syn. Mahāvibhāṣa ་ག་བཤད་མད་ན་།.

་ག་གས་ད།
mahāvyutpatti
Mahāvyutpatti

Lexique sanskrit – tibétain de terminologie bouddhiste, établi au

Tibet sous le règne du roi Ralpachen རལ་པ་ཅན། au IXe s., afin de
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standardiser les traductions.

་ག་པ་ག་ན་ག
Les six principes de l’école vaiśeṣika, les six catégories
de phénomènes selon les Particularistes

Il s’agit des six catégories de phénomènes mis en évidence par

l’école vaiśeṣika ་ག་པ།.

1. ས། dravya/ Les substances.

2. ན་ཏན། guṇa/ Les qualités.

3. ལས། karma/ Les actes.

4. ། sāmānya/ Les généralités.

5. ་ག viśeṣa/ Les particularités.

6. འ་བ། saṁgraha/ Les réunions.

་ག་་བ།
vaibhāṣika
Vaibhāṣika

Il s’agit de l’une des quatre principales écoles philosophiques བ་

མཐའ་་བ་བ། bouddhistes. Elle est introduite ainsi dans La Précieuse

guirlande des systèmes philosophiques བ་པ་མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་

་ང་བ། : 

« Ecole du hīnayāna ག་དམན། qui n’admet pas l’auto-perception རང་

ག,  et  soutient  l’existence  réelle  བན་ བ།  des  phénomènes

extérieurs ་ན།, elle est divisée en trois sous-groupes : kaśmīrī ཁ་་

་ག་་བ།, aparāntaka ་ག་པ།, du magadha ལ་དས་་་ག་་བ།.

Les  raisons  pour  lesquelles  le  maître  Vasumitra  དག་བས།  est

qualifié  de  vaibhāṣika  sont  qu’il  adhère  à  un  système

philosophique qui suit le Mahāvibhāṣa ་ག་བཤད་མད་ན་།  et qu’il

considère  les  trois  temps  ས་གམ།  comme  des  substances  ས།

spécifiques ་ག.

Il est possible de distinguer quatre ་ག་་བ་་བ་་པ་བ། ou dix-huit

écoles ་ག་་བ་་པ་བ་བད། vaibhāṣika. »

་ག་་བ་་པ་བ་བད།
aṣṭadaśa vaibhāṣika nikāyāḥ
Les dix-huit écoles vaibhāṣika

Il s’agit des dix-huit écoles des auditeurs ཉན་ས་་པ་བ་བད།

་ག་་བ་་བ་་པ་བ།
Les quatre écoles vaibhāṣika

Elles correspondent aux quatre écoles des auditeurs ཉན་ས་་བ་་

བ།

་ག་བཤད་མད་ན་།
mahāvibhāṣa
Mahāvibhāṣa, Le Grand Trésor de l’exposition des
particularités

Texte  fondamental  de  l'école  vaibhāṣika  ་ག་་བ།,  relevant  de

l’abhidharma ས་མན་པ།, il fut composé par ārya འཕགས་པ། Upagupta

་ས། ainsi que cinq cents arhat ད་བམ་པ།, qui se rassemblèrent à

la Montagne creuse ་་འགས་ད།, après le passage en parinirvāṇa

་ངན་ལས་འདས་པ། du Buddha Śākyamuni ་བ་པ།.

Bien plus tard, il fut traduit complètement du chinois en tibétain

par le maître chinois Fazun ་བཟང་ས་འཕགས།.

ད་།
kāraṇa hetu
Cause productrice

Il s’agit de l’une des six formes de causes ་ག  : un phénomène

efficient qui contribue ཕན་འགས་པ། et ne s’oppose pas གས་་ད། à la

production de son résultat. Ce terme désigne des phénomènes qui

sont  distincts  གཞན་པ་ས། de  leurs  résultats.  Il  est  possible  de

distinguer des causes actives efficaces ད་་ས་ན། et inefficaces ད་

་ས་ད།, et plus généralement vingt causes actives ད་་་།

ད་་་།
Vingt causes actives

 Il est possible de distinguer vingt causes actives ད་།  :

1. གནས་པ་ད་། Cause active de maintien.

2. བན་པ་ད་། Cause active de stabilité.

3. འལ་བ་ད་། Cause active de dissociation.

4. གསལ་བ་ད་། Cause active de clarté.

5. ད་ས་པ་ད་། Cause active de conviction.

6. བར་བ་ད་། Cause active de changement.
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7. ད་ས་པར་ད་པ་ད་། Cause active entraînant la conviction.

8. འཔ་པ་ད་། Cause active d’obtention.

9. ཐ་ད་པ་ད་། Cause active de conventions.

10. ས་པ་ད་། Cause active de dépendance.

11.  འན་པ་ད་། Cause  active  introductrice,  cause  active

projetante.

12. མན་པར་འབ་པ་ད་། Cause active de manifestation.

13. ངས་་འན་པ་ད་། Cause active de perfection.

14. ང་བར་ད་པ་ད་། Cause active de diminution.

15. ་ར་ས་པ་ད་། Cause active de certitude spécifique.

16. ན་ག་ད་པ་། Cause active coopérative.

17. ་འན་པ་ད་། Cause active discordante.

18. ་མན་པ་མ་ན་པ་ད་། Cause active non-discordante.

19. འང་བ་ད་། Cause active des éléments.

20. ད་། Cause active elle-même.

ད་་ས་ན།
Cause active efficace

Il s’agit de tout phénomène composé འས་ས། qui contribue à la

production  d’un  phénomène,  par  opposition  à  un  phénomène

inefficace ད་་ས་ད།. Ex. la nourriture pour le corps.

ད་་ས་ད།
Cause active inefficace

Il  s’agit  de tout  phénomène distinct  qui  ne contribue pas à la

production  d’un  phénomène,  par  opposition  à  un  phénomène

efficace ད་་ས་ན།. Ex. les phénomènes non-composés འས་མ་ས།

ད་པ་མཚན་ད།
Les caractéristiques fonctionnelles

Elles constituent l’un des principaux aspects des caractéristiques

de l’entraînement ར་བ་མཚན་ད།, trente-cinquième des soixante-dix

sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་ བན་ བ།.  Selon  La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  « il  s’agit de toute sublime

sagesse  ་ས།  des  bodhisattva  possédant  la  fonction  spécifique

d’être bénéfique à autrui, de prodiguer le bonheur, d’assurer la

protection  et  autres.  »  Ces  caractéristiques  fonctionnelles

comportent onze dimensions ད་པ་མཚན་ད་བ་གག qui correspondent

à  trois  fonctions  de  l’entraînement  des  bodhisattva  à  la

connaissance des bases ག་ས།, sept fonctions de l’entraînement

des bodhisattva à la connaissance des voies ལམ་ས།, et une fonction

de l’entraînement des bodhisattva à l’omniscience མ་མན།.

ད་པ་མཚན་ད་བ་གག
Les onze caractéristiques fonctionnelles

Elles  relèvent  des  quatre-vingt-onze  caractéristiques  de

l’entraînement  ར་བ་མཚན་ད།,  trente-cinquième  des  soixante-dix

sujets de la perfection de la sagesse ན་བན་བ།.

En effet, selon La Présentation éloquente des huit catégories et

des soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་

 ་ བད་ ན་ བན་ ་ མ་ བཞག་ གས་ པར་ བཤད་ པ ་  ་ ཕམ་  ་ མ་ ཞལ་ ང་ ། ,

l’entraînement des bodhisattva aux trois connaissances མན་པ་གམ།
comporte  ces  onze  dimensions,  qui  constituent  autant  de

caractéristiques fonctionnelles ད་པ་མཚན་ད། :

1-3. Les trois fonctions de l’entraînement des bodhisattva à

la connaissance des bases ག་ས། :

1. མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐར་པ་བ་བ་ལ་འད་པ་ཕན་པ།  Venir en aide : établir

tous les êtres dans le bonheur de la libération.

2.  ག་བལ་དང་ད་་བ་བ་ གས་ད་པ་་ འ་བ་བ། Apporter  le

bonheur  :  [établir  tous  les  êtres]  dans  un bonheur  libre  de

souffrance [physique] et d’inconfort [mental] dans cette vie.

3.  འར་བ་ག་བལ་ཐམས་ཅད་ལས་བ་པ།  Assurer  la  protection  :

[protéger tous les êtres] de l’ensemble des souffrances du cycle

des existences.

4-10. Les sept fonctions de l’entraînement des bodhisattva à

la connaissance des voies ལམ་ས། :

4. ང་འདས་ལ་འད་པ་བས་་ད་པ། Procurer un refuge : établir [tous

les êtres] dans l’au-delà des peines.

5. ག་བལ་ི་་བོག་པ་གནས་་ད་པ། Accorder un espace [de repos] :

s’opposer aux causes de la souffrance [de tous les êtres].

6.  འར་འདས་ན་དམ་པར་་མཉམ་་གས་པ་དང་གན་ི་ད་པ།  Défendre  :

réaliser que le cycle des existences et l’au-delà des peines sont
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de saveur unique d’un point de vue ultime.

7. གཞན་ན་གས་པ་ང་་ད་པ།  Apporter une île : accomplir le bien

d’autrui.

8.  ན་གས་བ་པ་ངས་འན་ི་ད་པ།  Être  un  guide  :  accomplir  les

deux biens.

9.  མས་ཅན་ི་ན་ན་ིས་བ་པར་ད་པ།  Accomplir  spontanément  le

bien des êtres.

10.  ག་པ་གམ་ི་འས་་ས་མ་ན་པར་མན་མ་་་ད་པ།  Manifester  en

temps opportun :  ne pas rendre manifeste le  fruit  des trois

véhicules à un moment inapproprié.

11.  La  fonction  de  l’entraînement  des  bodhisattva  à

l’omniscience མ་མན།  :

11.  ས་ཐམས་ཅད་་བན་ན་པ་འག་ན་ི་ན་ད་པ།  Servir de support au

monde : enseigner tous les phénomènes tels qu’ils sont.

ད་ལས།
Fonction

Potentialité ས་པ། ou résultat འས་། qui peut être rendu manifeste

par des causes et conditions. Ex. la fonction d’un médicament.

ན།
Venir, aller (H)

[Verbe transitif ; p. བྱོན། ; pr. འན། ; f. འན། ; i. བྱོན།.] Hon. de ང་

བ།, syn. aller (H.) བས།. Ex. Une prière pour la prompte venue en ce

monde  de  la  nouvel le  manifestat ion  du  Dalaï -Lama

གོངས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་ཡང་སྲིད་མྱུར་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས།

.

ལ་ང་།
Animaux, bêtes de somme

Syn. animaux ད་འོ

ག་ཅ།
Echo

ན་།
Servante

Ex. Il eut une affaire avec une servante qui donna naissance à

Phukhang  Khyenrab  Tulku  du  monastère  de  Ganden

བྲན་མོ་ཞིག་དང་འདུས་པ་ལས་དགའ་ལྡན་ཕུ་ཁང་མཁྱེན་རབ་སྤྲུལ་སྐུ་

བཙས།.

མ་།
brahmiṇ
Brahmane, brahmanisme

A. Brahmane.

L’une des  castes  མ་ས།  de l’Inde ancienne,  le  second rang

parmi la noblesse ་ག.

B. Brahmanisme.

L’une des traditions religieuses de l’Inde.

C. Brahmiṇ.

Individu qui place sa foi en la tradition religieuse brahmanique.

མ་་ག་ད་བ།
Les quatre veda des brahmiṇ

1. ས་བད། Rig veda.

2. མད་ན། Yajur veda.

3. ན་ག Sama veda.

4. ད་ང་། Atharva veda.

མ་་ལས་ག
Les six devoirs d’un brahmane

1. ག་པ། Lire.

2. ག་་འག་པ། Entraîner autrui à la lecture.

3. མད་ན། Faire des offrandes sacrificielles.

4.  མད་ན་ད་་འག་པ། Entraîner  autrui  à  faire  des  offrandes

sacrificielles.

5. ན་པ། Distribuer des aumônes.

6. ན་པ། Accepter des aumônes.

ལ་བ་འས་།
visaṁyoga phala
Résultat de séparation

Voir abr. ལ་འས།
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ལ་འས།
visaṁyoga phala
Résultat de séparation, fruit de séparation

Abr. de ལ་བ་འས་།. Il constitue l’un des cinq fruits འས་་།  : le
résultat  que  constitue  l’épuisement  de  ses  propres  objets

d’abandon ང་། par la force de la sagesse ས་རབ་་བས།, le rejet de

facteurs perturbateurs ན་ངས། par la méditation du chemin des

ārya འཕགས་པ།

ལ།
Tomber, s'écouler

[Verbe intransitif ; p. ལ་བ། ; pr. འབྲུལ་བ། ; f. འབྲུལ་བ།.] Ex. Alors

même que de ses yeux s'écoulaient quelques larmes, il me lava la

p l a n t e  d e s  p i e d s  e n  l a  l é c h a n t  a v e c  s a  l a n g u e

མིག་ནས་མཆི་མའི་ཐིགས་པ་བྲུལ་བཞིན་པར་རྐང་མཐིལ་ལ་ལྕེས་འདག་གི

ན་ཁྲུས་འཕྱིས་བྱས་པ། ; les feuilles s'étant déséchées tombèrent de

l'arbre ཤིང་གི་ལོ་མ་བསྐམས་ནས་བྲུལ།.

ས།
S'enfuir

[Verbe intransitif  ;  p.  བྲོས། ;  pr.  འ།  ;  f.  འ།.]  Ex.  Les moines

survivants ainsi que tous les hommes de la région s'enfuirent et se

c a c h è r e n t  d a n s  l a  f o r ê t  ལ ྷ ག ་ ལ ུ ས ་ ག ྲ ྭ ་ པ ་ ད ང ༌ །

ཡུལ་མི་སྐྱེས་པ་ཚང་མ་ནགས་གསེབ་ཏུ་བྲོས་ཡིབ། .

་མ།
guru
Maître, élevé

A. Maître.

Litt. « lama » ་མ། en tibétain signifie « éminent », « élevé ». En

sanskrit, le terme « guru » correspondant a pour signification

littérale « lourd ». C’est parce qu’un individu est « lourd »,

« empli » de qualités, d’amour མས་པ།, de compassion ང་།, et de

sagesse ས་རབ།, qu’il devient un maître, un guru. Voir les dix

caractéristiques d’un maître spirituel བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།.

B. Elevé.

Syn. haut, au-dessus ང་མ།

་མ་དན་མག
Le maître et les trois joyaux

Cette expression recouvre l’ensemble des objets de refuge བས་

གནས།  : le maître ་མ། et les trois joyaux དན་མག་གམ།

་མ་ད་ས་གམ་ན།
Maître aux trois qualités

Il s’agit d’un maître qui possède ces trois qualités ་མ།  :

1.  ལ་མས་མ་པར་དག་པས་་གམ་ི་ད་པ་གཙང་བ།  Sa  conduite  par  les

trois portes est immaculée, parce que son éthique est pure.

2. ས་རབ་མ་པར་དག་པས་བཤད་པ་ན་ལ་མཁས་པ། Il est habile à exposer le

sens, parce que sa sagesse est pure.

3. བསམ་པ་མ་པར་དག་པས་གཞན་ལ་ཕན་འགས་པ།  Il  est bénéfique à autrui

parce que sa pensée est pure.

་གབ་ད་པ།
Sans toit, à ciel ouvert

་གབ་ད་པ་བ།
Celui qui vit à ciel ouvert

Pratiquant qui a pris l’engagement de ne plus jamais vivre sous un

toit.

་མ་ད་པ།
Moine tantrique

Moine ་པ། de l’un des deux collèges tantriques, Gyüme ད་ད། et

Gyütö  ད་ད།,  à  Lhassa,  et  plus  généralement  qui  fait  porter

principalement son étude et sa pratique sur les tantra ད།

་བད།
Lignée de maîtres spirituels

Lignée ininterrompue de maîtres, de génération en génération.

་མ་་བ་པ།
guru pañcasika
Les Cinquante stances de dévotion au maître

Ouvrage composé par Aśvagośa ་དངས། en hommage à son maître
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Āryadeva འཕགས་པ་།, et qui expose la manière correcte de suivre

son maître.

་མ་མད་པ།
guru pūjā
Guru pūjā, offrande au maître

Pratique d’offrandes མད་པ། visualisées par l’esprit ou réellement

disposées, adressées au maître ་མ། et au champ d’accumulation

གས་ང་།

་མ་གས།
Les deux maîtres

1. ་བ་་མ། Maîtres principaux, maîtres racines.

2. བད་པ་་མ། Maîtres de la lignée.

་མ་མ་་བ།
Lama maniwa

Dans le Tibet ancien, yogi ou yoginī qui incitait les habitants à

réciter le mani མ་།,  le  mantra d’Avalokiteśvara ན་རས་གཟིགས།,  et

exposait le fonctionnement des karma ལས། blancs et noirs.

་མ་་།
Les cinq groupes de maîtres

Il s'agit de cinq ensembles de maîtres présents dans le champ de

refuge བས་གནས་ང་།  et le champ d'accumulation གས་ང་།  des six

pratiques  préparatoires  ར་བ་ས་ག  à  la  méditation  de  la  voie

progressive vers l'Eveil ལམ་མ།.

Bien qu'ils puissent être représentés différemment dans ces deux

champs, ou selon les lignées de transmission, ils contiennent les

mêmes maîtres :

1. Le maître principal ་བ་་མ།, sous la forme du personnage

central du champ d'accumulation.

2. Maitreya, entouré par les maîtres de la lignée de la vaste

conduite ་ན་ད་བད།.

3.  Mañjughoṣa  འཇམ་པ་དངས།,  entouré  par  les  maîtres  de  la

lignée de la vue profonde ཟབ་་་བད།.

4. Vajaradhara ་་འཆང་།, entouré par les maîtres de la lignée de

la pratique fondée sur la bénédiction ཉམས་ན་ན་བས་་བད།.

5. Le maître pricipal ་བ་་མ།, sous son apparence usuelle (mais

dépourvu de tout défaut physique éventuel) entouré par tous les

maîtres directs du pratiquant, à commencer par ceux qui lui ont

appris à lire.

་ང་།
Labrang

A. Labrang.

Résidence d’un lama. Le terme peut désigner soit la maison

proprement  dite  d'un  lama,  ou  celle-ci  est  toute  son

organisation, ses ressources et autres.

Ex. Le trésorier Ngakrampa lui-même s'enquit de savoir s'il y

avait parmi les employés du labrang de Gungthang quelqu'un

q u i  r é p o n d a i t  d u  n o m  d e  G e n d ü n  D r a k p a

ཕྱག་མཛོད་སྔགས་རམས་པས་དེ་ག་གུང་ཐང་བླ་བྲང་གི་ཞབས་ཁོངས་སུ

་དགེ་འདུན་གྲགས་པ་ཟེར་བའི་མིང་ཅན་ཞིག་ཡོད་མེད་འདྲི་རྩད་ག

ནང་བ།.

B. Nom d’un lieu.

Labrang Tashikyil ་ང་བ་ས་འལ།

་ང་བ་ས་འལ།
Labrang Tashikyil

Monastère fondé par Künkhyen Jamyang Shepa ན་མན་འཇམ་དངས་

བཞད་པ།, premier de sa lignée, en 1709, dans la région de l’Amdo ཨ་

མ།

་།
Brocart de soie disposé au-dessus du trône d’un maître
éminent

་མ་ལ་འར།
guru yoga
Guru yoga, union au maître

Pratique à travers laquelle le maître principal ་བ་་མ། est médité

comme étant de nature une avec celle de tous les Eveillés.

་ན་ད་པ།
anuttara
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Insurpassable, suprême

་ད་་དབང་བ།
Les quatre initiations suprêmes

Voir syn. les quatre initiations དབང་བ།

་ད་ད་གམ།
Les trois tantra suprêmes

Il s’agit des trois genres des tantra suprêmes de la méditation ལ་

འར་་ན་ད་པ་ད།  :

1. ཕ་ད། Tantra-pères, tantra masculins.

Ex. Guhyasamāja tantra གསང་བ་འས་པ།.

2. མ་ད། Tantra-mères, tantra féminins.

Ex. Cakrasaṃvara tantra འར་་བ་མག.

3. གས་ད་་ད། Tantra non-duels.

Ex. Kālacakra ས་་འར་།

་ན་ད་པ་ག
ṣaḍ anuttarayāṇi
Les six insurpassables

1. མང་བ་་ན་ད་པ།.
La vue insurpassable.

2. ས་པ་་ན་ད་པ། L’écoute insurpassable.

3. ད་པ་་ན་ད་པ། Les possessions insurpassables.

4. བབ་པ་་ན་ད་པ།.
Les instructions insurpassables.

5. མ་ོ་་ན་ད་པ། Le respect insurpassable.

6. ས་་ན་པ་་ན་ད་པ། La mémoire insurpassable.

ང་ར།
A adopter et à rejeter

Cette expression désigne ce qui est à adopter ང་། et rejeter ར་། à
travers la pratique spirituelle. Ex. Il connaît profondément ce qui

est à accepter et rejeter ང་ར་ི་གནས་ལ་མཁས་པ།

ངས་འདས།
Les préceptes

Désigne les engagements བབ་། de religieux ད་ལ། ou religieuses

ད་ལ་མ།  novices.  Une  fois  entrés  en  religion  རབ་་ ང་ བ།,  les

préceptes  désignent  ce  qui  outrepasse  འདས།  ou  s’oppose  à

l’ordination qui a été prise ཁས་ངས་པ།. Il est possible de distinguer

trente-trois ངས་འདས་་གམ། ou trente-six préceptes ངས་འདས་་ག,

qui ne sont connus qu’une fois l’ordination reçue.

ངས་འདས་་ག
Les trente-six préceptes

Voir précepte ངས་འདས།

ངས་འདས་་གམ།
Les trente-trois préceptes

Voir précepte ངས་འདས།

ན་་འག་པ།
Fixation réitérée

Voir syn. fixation répétée བན་་འག་པ།.

།
buddhi
Esprit, perception

L’esprit se définit par deux caractéristiques : il est clair གསལ། et

connaissant ག་པ།.  En d’autres termes, il s’agit d’un phénomène

composé qui est, d’une part, immatériel et capable de refléter ང་བ།

son objet ལ།  (aspect « clair ») et,  d’autre part,  capable de le

comprendre (aspect « connaissant »). Il est possible de distinguer

deux ་ལ་གས་་ད་བ།, trois ་ག་གམ།, quatre ་གས་བ། ou sept ་ག་

བན། catégories de perceptions. Syn. perception ས་པ།

་ོས།
mati
Intelligence
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་ོས་་ཟད་པ་མ།
akṣayamati sūtra
Le sūtra d’Akṣayamati

Voir Le sūtra de l’enseignement d’Akṣayamati ་ོས་་ཟད་པས་བན་པ་

མ།

་ོས་་ཟད་པས་བན་པ་མ།
akṣayamati nirdeśa sūtra
Le sūtra de l’enseignement d’Akṣayamati

Il  expose  notamment  les  vingt-deux  esprits  d’Eveil  མས་བད་ར་

གས།, mis en parallèle avec les quatre-vingts qualités inépuisables

་ཟད་པ་བད་བ།

་ངན་གམ།
Les trois perceptions nuisibles, les trois états d’esprit
nocifs

1. མ་གས། Les perceptions non-probantes.

Voir syn. མ་གས་པ་།.

2. ག་གས། Les perceptions fausses.

3. ་མ། Les doutes.

་ར་མ་བ་པ།
Attestation non-concluante par rapport à l’esprit,
argument non-concluant par rapport à l’esprit

Il s’agit de l’une des trois formes d’arguments non-concluants མ་བ་

པ་གས་གམ།. De tels arguments ne s’avèrent pas concluants et ne

peuvent  établir  la  thèse  considérée  du  fait  d’un  doute  ་མ།
concernant le sujet, l’argument ou du lien entre les deux. Ainsi est-

il possible de distinguer parmi eux trois cas de figure distincts ་ར་

མ་བ་པ་གས་གམ།

་ར་མ་བ་པ་གས་གམ།
Les trois arguments non-concluants par rapport à
l’esprit

Les arguments non-concluants par rapport à l’esprit ་ར་མ་བ་པ།
 recouvrent trois aspects :

1.  ས་ཅན་ལ་་མ་ཟ་མ་བ་པ།  Caractère  non-concluant  du fait  d’un

doute concernant le sujet.

Syn. ས་ཅན་ལ་་མ་ཟ་ནས་མ་བ་པ།.

2. གས་ལ་་མ་ཟ་ནས་མ་བ་པ། Caractère non-concluant du fait d’un

doute concernant l’argument.

3. ག་གས་་འལ་བ་ལ་་མ་ཟ་ནས་མ་བ་པ། Caractère non-concluant du

fait  d’un  doute  concernant  le  l ien  entre  la  base  de

démonstration – le sujet – et l’argument.

་ལ་གས་་ད་བ།
Catégorisations binaires des perceptions

Elles sont au nombre de six. Dagpo Rinpoche les introduit ainsi

dans Le Vocabulaire philosophique  :

A. མས་དང་མས་ང་། Mental et facteurs mentaux.

1. མས།  Partie centrale de l’esprit,  accompagnée de facteurs

mentaux.

Le mental saisit essentiellement la nature globale de l’objet

perçu. Il comprend les six consciences.

2. མས་ང་། Eléments de l’esprit qui accompagnent le mental.

Les  facteurs  mentaux  saisissent  principalement  les

particularités  de  l’objet  perçu.  Il  est  possible  distinguer

cinquante  et  un  facteurs  mentaux,  répartis  en  cinq

catégories.

B.  གས་པ་་དང་མ་གས་པ་། Perceptions  probantes  et  perceptions

non-probantes.

1. གས་པ་། Perception probante. Perception qui, excluant les

doutes, est susceptible d’entraîner une certitude à propos de

son objet.

2. མ་གས་པ་། Perception non-probante. Perception qui n’est pas

capable d’entraîner une certitude à propos de son objet.

C.  ཚད་མ་དང་ཚད་ན་ི་ ས་པ། Perceptions  véridiques  initiales  et

perceptions  non  initiales  ou  non  véridiques.

1. ཚད་མ། Premier instant d’une perception qui saisit sans aucune

erreur ni inexactitude son objet.

2. ཚད་ན་ི་ས་པ། Perception qui n’est pas à son premier instant

ou qui ne saisit pas son objet sans erreur et inexactitude.

D. ག་པ་དང་ག་ད་ས་པ། Perceptions conceptuelles et perceptions non

conceptuelles.

1. ག་པ། Perception conceptuelle.

Perception qui saisit son objet par une image mentale.

2. ག་ད་་ས་པ། Perception non conceptuelle.

Perception qui saisit son objet sans image mentale.
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E. འལ་ས་དང་མ་འལ་བ་ས་པ། Perceptions inexactes et perceptions

exactes.

1. འལ་ས། Perception inexacte. Perception qui est inexacte par

rapport à l’objet apparaissant.

2.  མ་འལ་བ་ས་པ།  Perception exacte.  Perception qui n’est pas

inexacte par rapport à l’objet apparaissant.

F.  དབང་ས་དང་ད་ས། Perceptions  sensorielles  et  perceptions

mentales.

1. དབང་ས། Perception sensorielle. Perception qui saisit son objet

avec l’aide du sens (physique) qui lui est condition souveraine

particulière ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན།.

2.  ད་ས།  Perception mentale. Perception qui saisit  son objet

avec  l’aide  du  sens  mental  qui  lui  est  condition  souveraine

particulière.

་མན་ི་གནས།
Lieu propice à l’exercice spirituel

་ག་མ་བ།
Les quatre renversements de la pensée

1.  དལ་འར་ད་དཀའ་བསམ་པ།  Pensée  de  la  précieuse  existence

humaine, disponible et qualifiée, si difficile à trouver.

2. འ་བ་་ག་བསམ་པ། Pensée de l’impermanence et de la mort.

3. འར་བ་ས་དགས་བསམ་པ། Pensée des inconvénients du cycle des

existences.

4. ལས་་འས་བསམ་པ། Pensée de la loi de causalité.

་།
Attitude, mode de pensée

Ex.  Bien  qu'un  grand  nombre  de  la  population  avait  fini  par

changer  progress ivement  d 'a t t i tude  à  mon  égard

མི་མང་གང་འཚམས་ཤིག་ཚུར་བློ་སྣ་རིམ་འགྱུར་ཟིན་ཡང་།.

་ང་།
Entraînement de l’esprit

Dans certain contexte, notamment les enseignements du lamrim

ལམ་མ།, ce terme désigne une instruction ou une pratique qui vise

spécifiquement  à  dissiper  l’égocentrisme  རང་ གས་འན།.  Ex.

entraînement  de  l’esprit  en  sept  points  ་ང་ན་བན་མ།

་ང་ན་བད་མ།
Entraînement de l’esprit en huit sessions

Il  s’agit  d’instructions des geshe ད་བས།  kadampa བཀའ་གདམས་པ།
exposées selon huit objets ou moments particuliers :

1. ཟས་ལ་བན་པ་་ང་། Entraînement de l’esprit en relation avec la

nourriture.

2. དགས་ལ་བན་པ་་ང་། Entraînement de l’esprit en relation avec

la respiration.

3.  ས་ག་་མ་ད་་ལ་པ་ལ་བན་པ་་ང་། Entraînement  de  l’esprit

en relation avec les corps émanés en nombre aussi grand que

les particules des eaux du Gange.

4. ཤ་ག་ལ་བན་པ་་ང་། Entraînement de l’esprit en relation avec

la chair et le sang.

5. ར་མ་ལ་བན་པ་་ང་། Entraînement de l’esprit en relation avec

les torma.

6. འང་བ་ལ་བན་པ་་ང་། Entraînement de l’esprit en relation avec

les éléments.

7.  ས་ད་བན་ི་ར་ར་ལ་་་ང་བ།  Entraînement  de  l’esprit  par

lequel son propre corps est émané en un joyau qui exauce tous

les souhaits.

8. འ་བ་མན་ངག་་ང་། Entraînement de l’esprit des instructions du

moment de la mort.

་ང་ན་བན་མ།
Entraînement de l’esprit en sept points

Il  s’agit  d’une  instruction  qui  vise  à  engendrer  puis  épanouir

l’esprit d’Eveil. Longtemps transmise en secret, elle fut pour la

première fois partagée avec une plus large audience par geshe

Chekawa མཆད་ཁ་བ།.

1.  ན་འོ་ན་ི་ས་མས་པ། Tourner l’esprit vers les préliminaires

qui constituent les fondements de l’instruction.

2.  དས་ག་ང་བ་་མས་ང་བ།  S’entraîner à l’esprit  d’Eveil  [sous

ses deux formes], cœur de l’instruction.

Voir bodhicitta ང་བ་་མས།.

3. དས་ག་ང་བ་་མས་ང་བ། Transformer les conditions adverses

en voie d’Eveil.
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4. ་གག་་ཉམས་ན་ལ་ནས་བན་པ། Exposé condensé de la pratique

de toute une vie.

5. ་འངས་པ་ཚད། La mesure d’un esprit entraîné.

6. ་ང་་དམ་ག Les engagements de l’entraînement de l’esprit.

Dix-huit engagements que le pratiquant prend la résolution

d’observer.

7. ་ང་་བབ་། Les préceptes de l’entraînement de l’esprit.

Vingt-deux préceptes à suivre.

་ང་ན་པ་བ་ལ།
L’Entraînement de l’esprit par la séparation des quatre
attachements

A. Instruction transmise par Mañjuśrī འཇམ་དངས། à Sachen Künga

Nyingpo ན་དགའ་ང་། et qui fut commenté par son fils Sakya Lama

Dragpa Gyältsen གས་པ་ལ་མཚན།  :
1.

་འ་ལ་ན་ན་ས་པ་ན། Tant qu’il y a attachement à cette vie, il n’y a

pas de pratiquant.

2. འར་བ་ལ་ན་ན་ས་འང་ན། Tant qu’il y a attachement au saṃsāra,

il n’y a pas de renoncement.

3. བདག་ན་ལ་ན་ན་ང་མས་ན། Tant qu’il y attachement à son propre

bien, il n’y a pas d’esprit d’Eveil.

4. འན་པ་ང་ན་་བ་ན། Tant que la saisie apparaît, il n’y a pas de

vue.

B.

1.

་ས་་འོ་བ། Tourner l’esprit vers le dharma.

2. ས་ལམ་་འོ་བ། Tourner le dharma en voie.

3. ལམ་ི་འལ་བ་ལ་བ། Dissiper de la voie toute erreur.

4.  འལ་བ་་ས་་འཆར་བ། Au-delà  des  erreurs,  faire  briller  la

sublime sagesse.

་འན།
Mémoriser

་བཟང་་མ།
Lobsang Gyatso

Le cinquième dalaï-lama, ou Grand cinquième ༸ང་ས་་ང་་པ་ན་།.
Il naît en 1617, l’année du serpent de feu du dixième cycle, dans la

région du Lhoka ་ཁ།, au sud de Lhassa. L’année du chien d’eau du

dixième cycle, il est invité au monastère de Drepung. Plus tard,

l’année du bœuf de bois du même cycle, il entre en religion auprès

du quatrième Panchen lama པཎ་ན་་མ།, Lobsang Chökyi Gyältsen ་

བཟང་ས་་ལ་མཚན།. L’année du bœuf de feu du onzième cycle, après

une concertation avec le Panchen lama, il envoie un ambassadeur

auprès du roi mongol Güshi Khan ་། et un lien est établi. Celui-ci

lui confie en 1642, l’année du cheval d’eau du onzième cycle, le

pouvoir  temporel  sur  le  Tibet.  Le Grand cinquième établit  son

gouvernement à Lhassa et, en 1645, entreprend la construction du

Potala ་ཏ་ལ།. En 1653, l’année du dragon d’eau, il se rend à Pékin,

au terme d’un long périple, rencontrer l’empereur Shunzi. A son

retour,  il  présente  la  requête  à  son  maître,  le  Panchen  lama,

d’accepter le monastère de Tashi Lhünpo བ་ས་ན་། fondé par le

premier dalaï-lama ད་འན་བ།, et qui devient dès lors le siège des

Panchen lama. Il est l’auteur de vingt-quatre volumes religieux et

savants, couvrant une grande variété de sujets. En 1682, l’année

du chien d’eau du onzième cycle, il quitte cette vie après avoir

passé les dernières années en retraite,  et  confié le pouvoir au

régent Sangye Gyatso སངས་ས་་མ།

་ག
Perception, esprit et connaissance, Lorik

Ce terme est  synonyme de perception ས་པ།.  Il  est  possible de

distinguer  trois  ་ག་གམ།,  quatre  ་གས་བ།  ou  sept  ་ག་བན།
catégories  de  perceptions,  ainsi  que  différentes  catégorisations

binaires ་ལ་གས་་ད་བ།.

Ce  terme  est  également  susceptible  de  désigner  l'étude  des

perceptions elle-même, un sujet à part entière du curriculum des

études monastiques, le Lorik, généralement enseigné dans le cadre

de la Collection de sujets, Düdra བས་།

་ག་བན།
Les sept perceptions, classification en sept des
perceptions

Il est possible d’étudier l’esprit, les perceptions ། à travers ces

sept  catégories.  Dagpo  Rinpoche  les  introduit  ainsi  dans  Le
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Vocabulaire philosophique  :

« 1. མན་མ། pratyakṣa/ Perception directe.

Perception exacte et non-conceptuelle.

2.  ས་ དཔག  anumāna/  Inférence,  perception  véridique

conceptuelle.

Perception qui, fondée sur un raisonnement valide, saisit de

façon juste l’objet.

3. བཅད་ས། paricchinna jñāna/ Perception consécutive.

Perception qui prolonge une perception véridique. Elle peut

être soit conceptuelle, soit non-conceptuelle.

4. ད་དོད། mana pariksa/ Appréciation juste, conjecture juste.

Perception conceptuelle qui, ne reposant ni sur l’expérience,

ni  sur un raisonnement valide,  est  dépourvue de l’une et

l’autre certitude qui excluent immédiatement toute erreur,

mais qui saisit son objet (lequel est véridique) d’une façon

juste et catégorique.

5. ང་ལ་མ་ས་པ། darśanāniyata/ Perception machinale.

Perception dont l’objet est un phénomène composé, et qui

n’est pas une certitude à propos de cet objet.

6. ་མ། vicikitsā/ Doute.

Perception qui, de par elle-même, est indécise, hésitante.

7. ག་ས། mithyājñāna/ Perception fausse.

Perception qui est inexacte འལ་བ་ས་པ། par rapport à son

objet du mode de saisi འན་ངས་་ལ།. »

Il est possible de mettre en évidence une progression à travers six

de  ces  sept  perceptions,  grâce  à  une  pratique  spirituelle  qui

permet de dissiper peu à peu les perceptions fausses et de faire

émerger  des  perceptions  parfaitement  justes  :  une  perception

fausse laisse d'abord place au doute, le doute à une appréciation

juste,  la  appréciation  juste  à  une  inférence,  l’inférence  à  une

perception  directe,  et  enfin  cette  perception  directe  peut  être

prolongée par une perception consécutive.

་ག་གམ།
Les trois catégories de perceptions, classification en
trois des perceptions

1. ག་པ། Perception conceptuelle.

2. ག་ད་འལ་ས། Perception non-conceptuelle inexacte.

3. ག་ད་མ་འལ་བ་ས་པ། Perception non-conceptuelle exacte.

་གས།
Les catégories de perceptions, Lorik

A distinguer de perception ་ག. Il s’agit d’un sujet d’études, ou

d’un genre de traités qui décrivent dans le détail les différentes

catégories གས།  de perceptions །,  par exemple celles qui sont

véridiques ཚད་མ། et celles qui ne le sont pas ཚད་ན།

་གས་བ།
Les quatre catégories de perceptions, classification en
quatre des perceptions

Cette classification distingue quatre modes de perceptions །  à

travers lesquelles le sujet ལ་ཅན། perçoit l’objet ལ་འན།  :

1. མ་གས་པ་། Les perceptions non-probantes.

Elles incluent les appréciations justes ད་དོད། ainsi que les

perceptions machinales ང་ལ་མ་ས་པ།.

2. ག་པར་ག་པ་། Les perceptions fausses.

Elles incluent les perceptions conceptuelles fausses ག་པ་ག་

ས། et non-conceptuelles fausses ག་ད་ག་ས།.

3. ་མ། Les doutes.

Ils constituent des états d’esprit qui s’engagent de manière

indécise sur deux possibilités.

4. གས་པ་། Les perceptions probantes.

Elles incluent les deux types de perceptions véridiques ཚད་མ།

– perceptions directes མན་མ། et inférences ས་དཔག. Ainsi est-

il  possible de faire le lien entre cette classification est la

classification en sept des perceptions ་ག་བན།

་གཞན་ལ།
buddhi ātmakānyāpoha
Exclusion mentale

Il  s’agit  de  l’objet  apparaissant  ང་ ལ། d’une  perception

conceptuelle ག་པ།  : l’apparence ང་བ། de la négation ག་པ། de ce

qui  n’est  pas  l’aspect  མ་པ།  de  l’objet  saisi  par  celle-ci.  Elle

constitue  l’une des  deux formes d’exclusions  par  une négation

affirmative  མ་ན་དགག་་གཞན་ལ་གས།.  Ex.  Lors  de  la  perception

conceptuelle qui saisit un vase, apparence de la négation de ce qui

n’est pas le vase. Voir image mentale ན་།



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 814 / 1288

ན་་ན་་།
mantrī ratna
Précieux ministre

Syn.  précieux  maître  de  maison  མ་བདག་ན་་།.  L’un  des  sept

emblèmes  royaux  ལ་ད་་བན།,  offert  symboliquement  lors  de

l’offrande  du  maṇḍala  མལ་འལ་བ།.  Dans  l’Offrande  d’un  Océan

d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།, Gyälse Tenzin Khedrup ལ་ས་

བན་འན་མཁས་བ། le décrit ainsi : « Libre d’hypocrisie, il procure la

splendeur de la félicité ; le maître de maison, ministre, gère le

trésor du souverain universel ».

ས་ས་ང་པ་ད།
Vacuité fabriquée par la pensée

དབང་།
abhiṣeka
Initiation, pouvoir

A. Pouvoir.

Syn. pouvoir བ་ཐང་།, capacité ས་གས།. Ex. Indépendance རང་དབང་།,

sous le pouvoir de l’ignorance, on accomplit des erreurs མ་ག་པ་

དབང་ས་ར་འལ་ང་བ།.

B. Initiation.

Ce terme signifie  disperser གར་བ། et déverser གས་པ།.  Ayant

dispersé les voiles བ་པ།, l’esprit est purifié, et cet esprit purifié

devient un récipient immaculé pour y déverser la potentialité de

la  sublime  sagesse  ་ས།.  Ainsi,  au  moyen  d’un  rituel  ་ག
parfaitement pur, le courant de conscience est porté pleinement

à maturité en plantant dans les agrégats ང་་།, les éléments

ཁམས་བ་བད, et les sources de perception ་མད་བ་གས། la graine

particulière qui fructifie en les quatre corps ་བ། d’un Eveillé.

Il existe trois types d’initiations, très différentes les unes des

autres.

1. ་དབང་། Les initiations de longue vie.

Bénédictions  qui  ont  pour  but  de  faire  bénéficier  d’une

longue vie, favorable à la pratique spirituelle.

2. དབང་ན། Les grandes initiations.

Elles  constituent  la  porte  d’entrée  du  vajrayāna  ་་ག་པ།.

Elles seules permettent de pratiquer les tantra ད།.

3. ས་གནང་། Les initiations consécutives.

Elles doivent être précédées d’une grande initiation qu’elles

viennent  compléter  en  octroyant  la  permission  de  faire

certaines pratiques supplémentaires. Pour des explications

complémentaires, se reporter à initiation tantrique དབང་བར།.

C. Autorité.

དབང་བར།
abhiṣeka
Initiation tantrique, conférer une initiation

Autrefois en Inde, le roi octroyait parfois son pouvoir དབང་བར།, et

le destinataire pouvait alors accomplir les actions du roi. De la

même manière, par l’initiation དབང་བར། au maṇḍala དལ་འར། des

mantra  secrets  གསང་གས།,  le  disciple  reçoit  l’autorisation,  le

pouvoir དབང་། d’écouter, d’exposer et de pratiquer les tantra གས།.
Par elle, les souillures des fautes sont purifiées et elle octroie à

l’esprit  les facultés pour méditer la voie.  Pour des explications

complémentaires, se reporter à initiation དབང་།

དབང་་དས་ག་་ག
Partie centrale du rituel d’initiation

Il s’agit de l’une des trois composantes du rituel d’initiation དབང་

བར།,  qui inclue les différentes étapes du maṇḍala དལ་འར།,  la

sādhana བ་མད།,  l’auto-initiation བདག་འག,  le  don de l’initiation

དབང་། à autrui.

དབང་་མཐའ་ན།
La conclusion de l’initiation, la consolidation de
l’initiation

Après avoir reçu l’initiation དབང་།, par gratitude le disciple offre le

maṇḍala  མལ།  de  remerciement,  s’engage  à  respecter  des

engagements དམ་ག, offre de servir par les trois portes ་གམ།, et

dédie བ་བ། toutes les vertus ད་བ།

དབང་་ར་བ།
Rituel d’initiation

Désigne les trois rituels ་ག par lesquels est conférée l’initiation

sur la base d’un maṇḍala དལ་འར། de poudres colorées ལ་ན། ou

peint sur un tissu རས་ས།.

1. ས་་ག Rituel de la terre.

2. ་ན་ི་་ག Rituel préliminaire.
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3. དས་ག་་ག Partie centrale du rituel.

Voir partie centrale du rituel d’initiation དབང་་དས་ག་་ག

དབང་་ལས།
Activités de subjugation

L’une  des  quatre  activités  ལས་བ།.  Il  s’agit  d’activités  qui

subjuguent les déités, les démons et les hommes.

དབང་་།
abhiṣeka deva
Déité d’initiation

Déité tutélaire ་དམ། de l’initiation དབང་བར། au maṇḍala དལ་འར།

དབང་་་།
abhiṣeka devī
Déesse d’initiation

དབང་ར།
Contrôler, maîtriser, dominer

Abr. de དབང་་ར་བ།

དབང་ར་ཐབས་་ག་པ་གམ།
Les trois véhicules des méthodes de la maîtrise

Voir syn. les trois véhicules intérieurs ནང་་ག་པ་གམ།

དབང་མན།
Perceptions directes sensorielles

Abr. De དབང་་མན་མ།

དབང་མན་།
Les cinq perceptions directes sensorielles

Il  s’agit  des  perceptions  directes  sensorielles  དབང་་མན་མ།,

différenciées  selon  leurs  conditions  souveraines  བདག་ ན། 
respectives  :

1. ག་་དབང་མན། Perception directe visuelle.

2. ་བ་དབང་མན། Perception directe auditive.

3. ་དབང་མན། Perception directe olfactive.

4. ེ་དབང་མན། Perception directe gustative.

5. ས་་དབང་མན། Perception directe tactile.

དབང་བ།
daśa vaśitāḥ
Les dix pouvoirs

Les êtres non éveillés མས་ཅན། manquent de liberté par rapport à

dix  facteurs  nuisibles  qui  les  tourmentent  continuellement.  En

revanche les ārya bodhisattva ང་མས་འཕགས་པ། et les Buddha, parce

qu’ils possèdent les dix pouvoirs qui sont leurs antidotes, ne sont

pas affectés par eux. Ils apparaissent lors de la première des dix

terres  spirituelles  ས་བ།.  Durant  les  sept  premières  terres

spirituelles impures མ་དག་ས་བན།, il s’agit des dix pouvoirs simples,

lors des trois dernières terres spirituelles pures དག་པ་ས་གམ།,  ils

sont épanouis ལ་་ང་བ།,  et  l’Eveil  atteint,  ils  sont extrêmement

purs ན་་མ་པ་དག་པ། et relèvent des vingt-et-une expressions de la

sublime sagesse immaculée ཟག་ད་་ས་་ཚན་ར་གག  :

1. ་ལ་དབང་བ། Pouvoir sur la vie.

Pouvoir d’être béni ན་ིས་བབས་པ། d’une durée de vie aussi

inexprimable que la durée d’un éon བལ་བ།.

2. མས་ལ་དབང་བ། Pouvoir sur l’esprit.

Pouvoir de s’engager par la sublime sagesse ་ས། infinie en

la concentration ང་་འན། qui amène la paix ས་པར་མས་པ།.

3. ་ད་ལ་དབང་བ། Pouvoir sur les objets.

Pouvoir d’être béni par l’ornement de tous les plus beaux

objets du monde འག་ན།.

4. ལས་ལ་དབང་བ། Pouvoir sur les karma.

Pouvoir  de  montrer  comment  et  quand  arrivent  à  pleine

maturité མ་པར་ན་པ། les karma ལས།.

5. ་བ་ལ་དབང་བ། Pouvoir sur les naissances.

Pouvoir de montrer toutes les naissances ་བ། dans toutes les

sphères d’existence འག་ན་ི་ཁམས།.

6. ས་པ་ལ་དབང་བ། Pouvoir sur les visualisations.

Pouvoir de montrer que les Buddha སངས་ས།  emplissent la

totalité des sphères d’existence འག་ན་ི་ཁམས།.

7. ན་ལམ་ལ་དབང་བ། Pouvoir sur les souhaits.
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Pouvoir  de  montrer  l’Eveil  complet  མན་པར་གས་པར་ང་བ་པ།
selon l’inclination des êtres envers telle ou telle Terre pure

de Buddha སངས་ས་་ང་།.

8. ་འལ་ལ་དབང་བ། Pouvoir sur les miracles.

Pouvoir de manifester une grande variété de miracles ་འལ།
comme ceux qui permettent de rejoindre toutes les Terres

pures de Buddhas སངས་ས་་ང་།.

9. ས་ལ་དབང་བ། Pouvoir sur l’Enseignement.

Pouvoir d’éclairer la porte de l’enseignement sans centre ni

limite མཐའ་དས་ད་པ།.

10. ་ས་ལ་དབང་བ། Pouvoir sur la sublime sagesse.

Pouvoir de montrer les dix forces d’un Ainsi Allé ་བན་གགས་

པ་བས་བ།, les quatre absences de peur ་འགས་པ་བ།, les dix-

huit  qualités  uniques  aux  Eveillés  སངས་ས་་ས་མ་འས་པ་བ་

བད།, les trente-deux signes principaux མཚན་བཟང་་མ་་་གས།,

les  quatre-vingts  marques  secondaires  ད་ད་བཟང་་བད་།  et

l’Eveil complet མན་པར་གས་པར་ང་བ་པ།

དབང་བ་གག
Les onze initiations

Il  s’agit  des  onze  portes  d’entrée  འག་ །   aux  tantra  de  la

méditation  ལ་འར་ད།.  1-5.  བ་མ་དབང་། Les  cinq  initiations  du

disciple. 6-11. བ་དན་ི་དབང་ག Les six initiations de l’Instructeur.

དབང་ན།
mahā abhiṣeka
Grande initiation, grand pouvoir, chute d’eau

A. Grand pouvoir.

Ex. Un homme de grand pouvoir, un dirigeant.

B. Chute d’eau.

Syn. འབབ་།.

C. Grande initiation.

Il s’agit d’une grande initiation དབང་བར། des mantra secrets གསང་

གས།, en particulier l’initiation d’une déité des tantra suprêmes

de  la  méditation  ལ་འར་་ད་་ད།.  Elle  constitue  la  porte

d’entrée indispensable à la pratique des tantra ད།, ainsi que

l’une des deux méthodes qui portent l’esprit à maturité l’esprit

du disciple ན་ད་་ཐབས།. Pour des explications complémentaires,

se reporter à initiation དབང་།

དབང་་ར་བ།
Contrôler, maîtriser, dominer, régner, administrer,
piloter

A. Avoir le pouvoir, le contrôle sur un groupe, une chose, un pays.

B. Piloter, diriger

Syn. piloter ཁ་་ར་བ།

དབང་།
indriya
Sens, chef, intelligence, Indra

A. Chef, dirigeant.

Syn. ག་།. Ex. le chef des dieux ་དབང༌།, le chef des hommes

་དབང༌།.

B. Faculté, sens.

Support d’une conscience མ་ས་་ན་ས།. Ex. Faculté de vie ག་

དབང༌།.

C. Intelligence.

Syn. ག་པ།. Ex. l’intelligence la plus vive དབང་་བ་ས།.

D. Sens.

Ex. les cinq sens དབང་་།.

E. Indra.

Roi des dieux du monde des Trente-trois མ་་་གམ། au sommet

du mont Meru ་རབ།. Epithète བ་ན།.

དབང་་ད
navendriyāṇi
Les neuf facultés

Il s’agit de neuf facultés de l’esprit des ārya འཕགས་པ།. 1-5. མ་ང་དབང་

་། Les cinq facultés pures. 6. ར་བ། Les sensations de bonheur.

7. ད་བ། Les bonheurs mentaux. 8. བཏང་མས། L’équanimité. 9. ད་

དབང་། La faculté mentale.

དབང་་།
pañcendriyāṇi
Les cinq sens physiques, les cinq facultés, les cinq
sensations perturbées

A. Les cinq sens physiques.

Il s’agit des cinq sens dotés de forme དབང་་གགས་ཅན་པ་།.

B. Les cinq facultés.
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Il s’agit des cinq facultés pures མ་ང་དབང་་།.

1. དད་པ། Foi.

2. ན་འས། Enthousiasme.

3. ན་པ། Mémoire.

4. ང་་འན། Concentration.

5. ས་རབ། Sagesse.

Par le pouvoir de ces cinq facultés naissent les racines de vertus

qui  concourent  à  la  libération  ཐར་པ་ཆ་མན།,  c’est-à-dire  qui

relèvent  du  chemin  de  l’accumulation  གས་ལམ།,  et  apaisent

l’esprit མས་ལས་་ང་བ།. Parce que c’est sous leur pouvoir དབང་།
que de telles vertus apparaissent, elles sont appelées, les cinq

facultés, ou les cinq pouvoirs དབང་་།.

C. Les cinq sensations perturbées.

Il  s’agit des cinq sensations ར་བ་། présentes en l’esprit des

êtres ordinaires ་་་།, des cinq facultés perturbées ན་ན་ི་

དབང་་། :

1-2. ས་་ར་བ་བ་ག་གས། Sensations physiques de bonheur et

de souffrance.

3-4. ད་བ་དང་ད་་བ་གས། Sensations mentales de bonheur et

d’absence de bonheur.

5. ར་བ་བཏང་མས། Sensations neutres.

དབང་་བ་གག
ekadaśendriyāṇi
Les onze facultés 

1-5. ནང་་དབང་་། Les cinq facultés sensorielles. 6. ཁ། La bouche. 7.

ལག་པ། Les mains. 8. ང་པ། Les pieds. 9. བ། L’anus. 10. གསང་གནས་་

དབང་་  L’organe secret. 11. ད་་དབང་་་གས་ཀ་ལ་བ་པ  Faculté de

l’esprit.

དབང་་ར་གས།
Les vingt-deux facultés

1-7. ན་ི་དབང་་བན། Les sept facultés de support. Elles recouvrent

les facultés qui servent de support pour que l’esprit demeure : 1-5.

དབང་་གགས་ཅན་པ་། Les cinq sens dotés de forme. 6. ད་དབང་། Le sens

mental.  7. ག་དབང་། La faculté de vie. 8-9. ན་ཅན་ི་དབང་་གས། Les

deux  facultés  dotées  de  support.  Désignent  les  facultés  qui

distinguent  les  êtres  masculins  et  féminins.  8.  ་དབང་། L’organe

masculin. 9. ་དབང་། L’organe féminin. 10-14. ར་བ་དབང་་། Les cinq

facultés sensitives, les cinq facultés de sensation. Syn. les cinq

sensations  ར་བ་།.  10-11.  ས་་ར་བ་བ་ག་གས། Les  sensations

physiques de bonheur et de souffrance. 12-13. ད་་ར་བ་ད་བ་དང་ད་

་བ་གས། Les sensations mentales  de bonheur et  d’absence de

bonheur. 14. ར་བ་བཏང་མས། Sensations neutres. 15-19. མ་ང་་དབང་་

།  Les  cinq  facultés  pures.  15.  དད་ པ།   Foi.  16.  བན་ འས། 

Enthousiasme. 17. ན་པ། Mémoire. 18. ང་་འན། Concentration. 19.

ས་རབ། Sagesse. 20-22. ཟག་ད་་དབང་་གམ། Les trois facultés pures.

Voir les trois facultés དབང་་གམ།. Facultés non souillées ཟག་པ་དང་ལ་

བ། de l’esprit qui relèvent des chemins des ārya འཕགས་ལམ།. 20. ན་

ས་ད་པ་དབང་། Faculté qui fait connaître tout, faculté qui suscite

l’omniscience. 21. ན་ས་པ་དབང་། Faculté de connaître tout, faculté

d’omniscience.  22.  ན་ས་ན་པ་དབང་། Faculté  d’être  doté  de  la

connaissance de tout, faculté d’omniscience.

དབང་་ག
ṣaḍ indriyāṇi
Les six sens, les six facultés sensorielles

Elles regroupent les cinq sens physiques དབང་་གགས་ཅན་པ་།, et le

sens mental ད་དབང་།, qui n’est pas doté de forme :

1. ག་་དབང་། cakṣurindriya/ Sens de la vue, faculté visuelle.

2. ་བ་དབང་། śrotrendriya/ Sens de l’ouïe, faculté auditive.

3. ་དབང་། ghraṇendriya/ Sens de l’odorat, faculté olfactive.

4. ེ་དབང་། jihvendriya/ Sens du goût, faculté gustative.

5. ས་་དབང་། kāyendriya/ Sens du toucher, faculté tactile.

6. ད་་དབང་། mana indriya/ Sens mental, faculté mentale.

དབང་་གགས་ཅན་པ།
Sens physique, sens doté de forme

Il s'agit d'une forme interne limpide ནང་་གགས་ཅན་ངས་པ། , c’est-à-

dire capable de refléter son objet, qui agit en tant que condition

souveraine  particulière  ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན། de  la  perception

sensorielle དབང་ས། qui est son fruit. Il est possible d’en distinguer

cinq དབང་་གགས་ཅན་པ་།

དབང་་གགས་ཅན་པ་།
Les cinq sens physiques, les cinq sens dotés de forme

Il existe cinq sens dotés de forme དབང་་གགས་ཅན་པ།.
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1. ག་་དབང་། cakṣurindriya/ Sens de la vue, faculté visuelle.

2. ་བ་དབང་། śrotrendriya/ Sens de l’ouïe, faculté auditive.

3. ་དབང་། ghraṇendriya/ Sens de l’odorat, faculté olfactive.

4. ེ་དབང་། jihvendriya/ Sens du goût, faculté gustative.

5. ས་་དབང་། kāyendriya/ Sens du toucher, faculté tactile.

 

དབང་་གམ།
trīndriyāṇi
Les trois facultés

A.  Désigne  les  trois  facultés  immaculées  ཟག་ད་་དབང་་གམ།
correspondant à des degrés progressifs relevant du chemin de la

vision  མང་ ལམ། ,  de  la  méditation  མ་ ལམ།  ou  au-delà  de

l’entraînement ་བ་པ་ལམ།.

1. ན་ས་ད་པ་དབང་། Faculté qui fait connaître tout, faculté qui

suscite l’omniscience.

Les  facteurs  perturbateurs  qui  sont  objets  d’abandon  du

chemin de la vision མང་ང་། ayant été rejetés par les neuf

facultés  de  l’esprit  du chemin de  la  vision  མང་ལམ།,  cette

faculté  fait  connaître  tout  ce  qui  n’était  pas  connu

auparavant ར་་ས་པ་ན་ས་པར་ད་པ།. Syn. faculté de connaître

pleinement ce qui n’était pas pleinement connu ངས་་མ་ས་པ་

ངས་་ས་པ་དབང་།.

2.  ན་ ས་ པ་ དབང་ །  Faculté  de  connaître  tout,  faculté

d’omniscience.

Elle est dite « connaître tout » ན་ས།, car elle discrimine très

finement et clairement entre les éléments discordants ་མན་

པ། et les remèdes གན་་གས།, par les neuf facultés de l’esprit

དབང་་ད du chemin de la méditation མ་ལམ།. Et parce qu’elle

a le pouvoir, la faculté de faire obtenir la faculté d’être dotée

de  la  connaissance  de  tout  ན་ས་པ་དང་ན་པ་དབང་།,  elle  est

appelée  «  faculté  de  connaître  tout  »,  ou  «  faculté

d’omniscience  »  ན་ས་པ་དབང་།.  Syn.  faculté  de  connaître

pleinement ངས་་ས་པ་དབང་།.

3. ན་ས་ན་པ་དབང་། Faculté d’être doté de la connaissance de

tout, faculté d'être doté d’omniscience.

Parce les facteurs perturbateurs ན་ངས། des chemins de la

vision  མང་ ལམ།  et  de  la  méditation  མ་ ལམ།  ont  été

complètement  rejetés  par  les  neuf  facultés  དབང་་ད de

l’esprit  du  chemin  au-delà  de  l’entraînement  ་བ་པ་ལམ།,
apparaît la faculté d’être doté de la sublime sagesse non-née

de l’épuisement ཟད་་་བ་་ས།.  Syn.  faculté de réaliser la

pleine connaissance ངས་་ས་པ་གས་པ་དབང་།.

B. Trois degrés de facultés.

1. དབང་་ཐ་མ། Facultés moindres.

2. དབང་་འང Facultés médianes.

3. དབང་་་། Facultés aiguës.

དབང་་།
La porte des sens

Il  s’agit des cinq sens དབང་་།,  ainsi  que le corps, la parole et

l’esprit.

Voir contrôler la porte des sens དབང་་་མ་པ།.

དབང་་་མ་པ།
Contrôler la porte des sens

Voir syn. garder la porte des sens དབང་་་བང་བ།.

དབང་་་བང་བ།
Garder la porte des sens

La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།
décrit cette pratique ainsi :

« Durant les périodes intermédiaires il importerait de « contrôler

la porte des sens » དབང་་་མ་པ།, afin de ne pas laisser naître les

facteurs perturbateurs. A défaut de pouvoir empêcher nos facultés

sensorielles d'entrer en contact  avec les objets  susceptibles de

susciter de telles pensées, il s'agit de recourir à la mémoire et la

vigilance de manière à garder continuellement nos trois portes -

[notre corps, notre parole et notre esprit]. Ainsi, quand bien même

un objet attirant serait perçu par notre faculté visuelle, nous ne

laisserons pas notre esprit entraîner par lui.

Śāntideva ཞི་བ་ལྷ། consacre ainsi un chapitre entier à la garde de

la vigilance dans le Bodhicaryāvatāra ད་འག :

« En bref, la définition de la vigilance

N'est rien d'autre que ceci :

Continuellement, examinez

L'état de votre corps et de votre esprit. »

La pratique de la vigilance est cruciale, et implique d'accorder une
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attention minutieuse aux activités de nos trois portes avant de les

effectuer. Ceci inclut l'examen de nos actes physiques tels que

nous asseoir, bouger, ainsi que de notre conduite verbale et des

pensées qui s'élèvent dans notre esprit.

Par exemple, supposons que nous soyons entrés dans une maison à

deux portes.  Il  est  certain qu'il  n'y  a  que deux passages pour

entrer ou sortir, si bien qu'en surveillant ces portes, nous pourrons

bloquer  l'accès  d'éventuels  voleurs.  Nous  devrions  de  même

garder nos trois portes, [que sont nos actes, nos paroles et nos

pensées] afin d'éviter toute faute. »

དབང་་མན་མ།
indriya pratyakṣa
Perception directe sensorielle

Il s’agit de l’une des quatre perceptions directes མན་མ་བ།  : une

perception non conceptuelle ག་ལ། exacte མ་འལ་བ། fondée sur l’un

des  cinq  sens  dotés  de  forme  དབང་་ གགས་ཅན་པ།,  sa  condition

souveraine བདག་ན།. Ex. la perception visuelle ག་ས། d’un vase.

དབང་ག་པ།
īśvara
Disciple d’Īśvara

Dans l’Inde ancienne, il s’agissant d’une école philosophique བ་

མཐའ་་བ། qui affirmait qu’Īśvara དབང་ག était omniscient ན་མན། et

que l’intégralité du monde en tant que réceptacle ainsi que tous

ses habitants ད་བད། étaient créés par la projection de son esprit

་ན་་བཏང་།

དབང་ག
īśvara
Īśvara, puissant

A. Puissant, glorieux.

Détenteur de qualités ou de possessions extraordinaires.  Ex.

être  doté  d’une  grande  éloquence  ངག་་དབང་ག,  posséder  de

hautes qualités ན་ཏན་ི་དབང་ག.

B. Īśvara.

Syn. La grande déité Īśvara, Mahādeva Īśvara ་ན་དབང་ག ou ་

དབང་ག་ན་།, Monopode incréé མ་ས་ང་གག, l’Epanoui འལ་བ།, le

Loué བད་པ།, Śiva ག་།, le Diligent བན་འས་ན།, Indra འག་ད།,

Source de joie བ་འང་།, Triple regard ན་གམ།, le Victorieux sur

autrui  གཞན་ལས་ལ་བ།,  le  Puissant  དབང་ན།,  [Seigneur]  de  la

troisième sphère ས་གམ་པ།

དབང་ག་བད།
Les huit puissances

Il s’agit des huit qualités de puissance communes ན་ང་བ་དབང་ག་་

ན་ཏན་བད།, huit qualités communes avec le monde འག་ན།, qui se

distinguent des huit qualités de puissances spécifiques ན་ན་ི་དབང་

ག་་ན་ཏན་བད།  des Eveillés :

1. གགས་་བ་ན་ཏན། Qualité de formes subtiles.

2. གགས་རགས་པ་ན་ཏན། Qualité de formes grossières.

3. ཡང་བ་ན་ཏན། Qualité de légèreté.

4. བ་པ་ན་ཏན། Qualité d’étendue.

5. ཡང་དག་བ་པ་ན་ཏན། Qualité d’obtention correcte.

6. རབ་་གསལ་བ་ན་ཏན། Qualité d’extrême luminosité.

7. བན་པ་ན་ཏན། Qualité de stabilité.

8.  འད་ད་འང་བ་ན་ཏན།  Qualité  de  la  réalisation  de  tous  les

désirs.

དབང་ག་བ།
Les dix puissances

Elles correspondent aux dix pouvoirs དབང་བ།

དབང་ག་ན་།
maheśvara
Maheśvara

Epithète d’Īśvara དབང་ག

དབང་འན།
Posséder, prendre possession

Ex. Vous deux ne serez pas autorisés à en prendre possession

ཁྱོད་གཉིས་ཀྱིས་དབང་འཛིན་བྱས་མི་ཆོག.

དབང་བ་པ།
La quatrième initiation

Il s’agit de la dernière des quatre initiations དབང་བ།, l’initiation du
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verbe ག་དབང

དབང་བ།
Les quatre initiations

Les quatre initiations des tantra suprêmes de la méditation ལ་འར་

་ན་ད་པ་ད།  :

1. མ་དབང་། L’initiation du vase.

2. གསང་དབང་། L’initiation secrète.

3. ས་རབ་་ས་་དབང་། L’initiation de la sublime sagesse.

4. ག་དབང་། L’initiation du verbe.

དབང་ང་ད་གམ།
Initiation, transmission, instruction

Cette expression regroupe trois termes qui désignent l’initiation,

qui fait mûrir ན་ད་་དབང་།, la transmission de la lignée བད་པ་ང་།,

et l’instruction qui libère ོལ་ད་་ད།

དབང་ས།
indriya jñāna
Perception sensorielle

Il s’agit d’une perception ས་པ། qui saisit son objet avec l’aide du

sens physique qui lui est condition souveraine particulière ན་ང་མ་

ན་པ་བདག་ན།  ; autrement dit, d’une perception qui apparaît en

dépendance avec un sens doté de forme དབང་་གགས་ཅན་པ།,  d’une

perception des cinq portes ་།

ད་མ་པ།
mādhyamika
Mādhyamika, tenants du milieu

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre  principales  écoles  philosophiques

bouddhistes  བ་མཐའ་་བ་བ།.  Dans  La  Précieuse  Guirlande  des

systèmes  philosophiques  བ་པ་མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།,

Könchok  Jigme  Wangpo  དན་མག་འགས་ད་དབང་།  la  définit  ainsi  :

« Elle affirme qu’il n’y a pas la moindre particule de phénomènes

qui ait une existence réelle བན་བ།.
Ses  philosophes  sont  appelés  tenants  du  milieu  parce  qu’ils

considèrent qu’ils se tiennent au milieu, libre des deux extrêmes

de  nihilisme ཆད་མཐའ། et  d’éternalisme ག་པ་མཐའ།.  Ils  sont  aussi

appelés  tenants  de  l’absence  de  nature  propre  ་་ད་ད་པར་་བ།
parce qu’ils professent que les phénomènes n’ont pas de nature

propre qui existe réellement.

Il est possible d’en distinguer deux ད་མ་པ་གས། ou trois courants

ད་མ་པ་གམ།. »

ད་མ།
mādhyamika
Mādhyamika, milieu, voie médiane, canal central

A. Milieu, centre, médian.

Syn. དལ་མ།.

B. Mādhyamika, école de la voie du milieu, vue médiane.

Il s’agit de l’une des quatre écoles philosophiques bouddhistes

བ་མཐའ་བ།. Elle est dite médiane parce qu’elle rejette les deux

extrêmes མཐའ་གས། et de ce fait demeure au milieu. Pour plus de

précisions, se reporters à tenants du milieu ད་མ་པ།.

C. Canal central.

L’un des principaux canaux །  du corps humain qui  sert  de

support à l’air subtil ང་། qui maintient la vie.

D. Mādhyamika.

L’un des cinq grands sujets བཀའ་ད་། des études philosophiques.

Il rassemble les traités qui exposent en détails la vacuité ང་པ་ད།

ད་ན།
Diadème, couronne

Hon. De མ་ན།

ད་མ་པ་གས།
Les deux courants mādhyamika, les deux courants des
tenants du milieu

Il est possible de distinguer deux courants principaux au sein de

l’école mādhyamika ད་མ་པ།  :

1. ད་མ་རང་ད་པ། mādhyamika svātantrika/ Les autonomistes.

2 .  ད ་ མ ་  ཐལ ་  འར་  བ །   mādhyamika  prāsaṅgika/  Les

conséquentialistes.
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ད་མ་ཐལ་འར་བ།
mādhyamika prāsaṅgika
Mādhyamika prāsaṅgika, les conséquentialistes

Il  s’agit  de  l’un  des  deux  principaux  courants  de  l’école

philosophique mādhyamika ད་མ་པ།. Dans La Précieuse Guirlande

des  systèmes  philosophiques  བ་པ་མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།,

Könchok Jigme Wangpo དན་མག་འགས་ད་དབང་། le définit ainsi :

« Les prāsaṅgika sont des tenants de l’absence de nature propre ་

་ད་ད་པར་་བ། qui récusent totalement l’existence à partir de ses

propres  caractéristiques  རང་་མཚན་ད་ས་བ་པ།,  ne  serait-ce  même

que  conventionnellement  ཐ་ད།.  Buddhapālita  སངས་ས་བངས།,

Candrakīrti ་བ་གས་པ།, Śāntideva ་བ་།, Atiśa Dīpaṃkaraśrījñāna

དཔལ་མར་་མཛད་་ས། ou ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། en sont des représentants.

Ils  sont  appelés  prāsaṅgika,  les  conséquentialistes,  car  ils

affirment  qu’il  est  possible  de  provoquer,  dans  le  courant  de

conscience d’un contradicteur, une inférence ས་དཔག qui réalise ce

qui  est  à  démontrer,  par  une  simple  conséquence  logique  ཐལ་

འར།. »

Syn. prāsaṅgika ཐལ་འར་བ།.

ད་གགས།
Parasol, ombrelle (H.)

Ex.  L 'abbé  et  son  entourage,  avec  un  parasol  jaune

སྐུ་འཁོར་དང་དབུ་གདུགས་སེར་པོ།.ù

ད་་གས།
Les deux saintes assemblées, les deux communautés
spirituelles : 1

ས་དཀར་ང་་ཅན་ི་། Communauté de ceux aux cheveux tressés et à

la  robe  blanche.  Voir  tressé  ང་ ་ ཅན།.  2.  རབ་ ང་ ར་ ག་ ་ ། 
Communauté  des  religieux  à  la  couleur  safran.

ད་མ་་བ།
Vue du milieu, vue médiane

Perception qui réaliste le mode d’être ultime གནས་གས་མཐར་ག de

tous les phénomènes. Voir mādhyamika ད་མ།

ད་མཛད།
Umze, maître de chant, meneur

A. Meneur, dirigeant.

Syn. འ་ད་པ། ་ངས་པ།.

B. Umze, maître de chant.

Lors de cérémonies ou rituels, il entonne en premier les chants

religieux.

ད་མ་གཞན་ང་།
Vacuité des autres de la voie du milieu

Il  s’agit  de  la  vacuité  des  autres  གཞན་ང་།,  par  opposition  à  la

vacuité propre རང་ང་།, une vue exposée par Künkhyen Dölpowa ན་

མན་ལ་་བ།  et les maîtres de la tradition Jonangpa ་ནང་བ།,  selon

laquelle la sublime sagesse ་ས། qui perçoit la vacuité ང་པ་ད། des

sujets et objets, au moment de l’analyse par le raisonnement de

l’ultime, existe réellement བན་བ།

ད་མ་རང་ད་པ།
mādhyamika svātantrika
Mādhyamika svātantrika, les autonomistes

Il  s’agit  de  l’un  des  deux  principaux  courants  de  l’école

philosophique བ་མཐའ།  mādhyamika ད་མ་པ།,  celui des svātantrika

རང་ད་པ།. Dans La Précieuse Guirlande des systèmes philosophiques

བ་པ་མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།,  Könchok  Jigme  Wangpo  དན་

མག་འགས་ད་དབང་། la définit ainsi (extraits) : « Les svātantrika sont

les  tenants  de  l’absence  de  nature  propre  qui  admettent

conventionnellement  l’existence  de  par  leurs  propres

caractéristiques  རང་་མཚན་ད་ས་བ་པ།  des  phénomènes.  Ils  sont

appelés svātantrika, les autonomistes,  parce qu’ils s’opposent à

l’existence  réelle  བན་བ། en  se  basant  sur  des  raisonnements

valides dont les trois modalités existent de leur propre côté. Ils

sont composés de deux courants principaux :

1. Les sautrāntika mādhyamika svātantrika མ་་ད་པ་ད་མ་པ།.
Leur  interprétation  de  l’existence  des  phénomènes  est

proche de celle des sautrāntika མ་་པ།  :  les phénomènes

extérieurs et la perception qui les saisit sont de substances

différentes  ས་ ཐ་ དད།  ་ པ།.  Parmi  leurs  représentants  :

Bhāvaviveka  གས་ན་འད།  et  Jñānagarbha  ་ས་ང་།.

2. Les yogācāra mādhyamika svātantrika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་པ།.

Leurs vues sont proches de celles des cittamātra མས་ཙམ་པ།  :
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les phénomènes extérieurs et la perception les saisissant sont

de même substance ས་གག་པ།.  Parmi leurs représentants :

Śāntarakṣita ་བ་འ།, Haribhadra ང་་བཟང་།, Kamalaśīla པ་

ངང་ལ། ou ཀ་མ་ལ་་ལ།  »

ད་མ་གས་གས་།
yuktikāya
Yuktikāya, Les Cinq Traités de la collection des
raisonnements de la voie du milieu

Il s’agit de cinq, ou six – selon les interprétations, voir ད་མ་གས་

གས་ག – grands traités composés par l’ācārya Nāgārjuna འཕགས་པ་

་ བ།.  Dans  la  tradition  qui  n’inclut  que  cinq  traités,  cette

collection est composée de :

1. ད་མ་་བ་ས་རབ། mūlamadhyamakakārikā/ La Sagesse qui fonde

la voie du milieu.

2. ད་བོག vigrahavyāvartanī/ La Réfutation des objections.

3. ང་ད་བན་། śūnyatāsaptati/  Les Soixante-dix Stances sur la

vacuité.

4.  གས་ པ་ ག་ །  yuktiṣaṣṭikā/  Les  Soixante  Stances  de

raisonnement.

5. བ་་མ་འཐག vaidalyasūtra/ L’Analyse extrêmement fine.

ད་མ་གས་གས་ག
yuktikāya
Yuktikāya, Les Six Traités de la collection des
raisonnements de la voie du milieu

1-5. ད་མ་གས་གས་།  Yuktikāya, Les Cinq traités de la collection

des raisonnements de la voie du milieu. 6. ན་ན་ང་བ། ratnāvalī/ La

précieuse guirlande.

ད་མ་པ་གམ།
Les trois courants mādhyamika, les trois courants des
tenants du milieu

Il  est  possible  de  distinguer  trois  courants  au  sein  de  l’école

mādhyamika  ད་མ་ པ།   :  1-2.  Les  deux  courants  mādhyamika

svātantrika, les deux courants des autonomistes ད་མ་རང་ད་པ།  :

1. མ་་ད་པ་ད་མ་པ། sautrāntika mādhyamika svātantrika.

2. ལ་འར་ད་པ་ད་མ་པ། yogācāra mādhyamika svātantrika.

3 .  ད ་ མ ་  ཐལ ་  འར་  བ །   mādhyamika  prāsaṅgika/  Les

conséquentialistes.

དར་གག་ར་ན་པ་མཚན་བཟང་།
Le sommet de la tête couronné par l’uṣṇīṣa

Il  s’agit de l’un des trente-deux signes principaux d’un Buddha

མཚན་བཟང་་མ་་ ་གས།  et  plus  précisément  celui  qui  est  le  plus

difficile  à  accomplir.  Du  fait  d’avoir  présenté  d’innombrables

offrandes supérieures aux temples et autres, le sommet de sa tête

est couronné par une protubérance crânienne, l’uṣṇīṣa གག་ར།.

Dans  La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས།, Pabongkha Rinpoche ཕ་ང་ཁ་ན་་། évoque ainsi les mérites

nécessaires  pour  la  révéler  :  «  Le  fait  de  méditer  la  nature

véritable des marques principales et secondaires, au même titre

que les causes qui les ont produites, a un effet puissant sur la

pratique. En conséquence, nous devrions réfléchir sur l'instruction

suivante contenue dans La Précieuse Guirlande.  Supposons que

nous  réunissions  tous  les  mérites  que  le  monde  renferme –  y

compris  ceux  des  réalisés  solitaires  et  des  auditeurs  en  cours

d'entraînement et au-delà de l'entraînement, ainsi que ceux des

monarques universels : une telle somme de vertus suffirait à peine

à créer un seul pore du corps d'un Buddha. Et si nous rassemblions

les mérites qui produisent tous les pores du corps d'un Buddha,

cent fois plus seraient nécessaires pour produire un seul signe

secondaire.  Mais  la  quantité  de  vertus  indispensables  pour

engendrer  une  seule  marque  principale  est  cent  fois  plus

importante  que  l'ensemble  des  mérites  à  l'origine  des  quatre-

vingts marques secondaires. Et qui plus est, il faut mille fois les

vertus nécessaires à l'apparition de trente des marques principales

pour obtenir l'ūrṇā མད་ས། ; cent mille fois plus pour produire la

protubérance crânienne, l’uṣṇīṣa གག་ར། ; et cent mille milliards

de fois plus pour produire la voix sublime d'un Buddha. »

དན་ས་པ།
Ensapa, ermite

A. Ermite.

Pratiquant résidant dans un lieu isolé, un ermitage དན་ས།.

B. Ensapa.

Maître du monastère d’Ensa, au Tibet, dans la région du Tsang :

Ensapa Lobsang Döndrup དན་ས་པ་་བཟང་ན་བ།
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དན་ས་ན་བད།
Lignée de transmission orale d’Ensa

Il  s’agit  d’une  lignée  de  transmission  orale  ན་བད། dont  les

instructions furent transmises de génération en génération à partir

de Ensapa Lobsang Döndrup དན་ས་པ་་བཟང་ན་བ།

དན་ས་པ་་བཟང་ན་བ།
Ensapa Lobsang Döndrup, Gyälwa Ensapa

Il prend naissance en 1505, l’année du bœuf de bois du huitième

cycle.  Dès  son  plus  jeune  âge,  il  a  des  visions  du  Buddha

Śākyamuni ་བ་པ། et manifeste des qualités de clairvoyance མན་

ས།. Ordonné moine, il est capable de réciter de mémoire le Sūtra

de la sagesse ར་ན་ི་མ།en huit milles stances, à la fois en tibétain

et en sanskrit,  alors que personne autour de lui  n’avait  jamais

entendu  cette  langue  prononcée.  Manifestant  une  ardeur

extraordinaire, il passe plus de vingt ans à méditer en des lieux

isolés de la chaîne himalayenne, et est réputé pour avoir atteint

l’Eveil ང་བ། en cette vie – ce pourquoi il est célébré comme le

Victorieux Ensapa ལ་བ་དན་ས་པ།. Il est célèbre également pour ses

hymnes spirituels, dont certaines mélodies sont utilisées encore de

nos jours, notamment au sein des six pratiques préparatoires ར་བ་

ས་ག.  Il  quitte  cette  vie  en 1568,  l’année du tigre de feu du

neuvième cycle. Bien après son départ, il fut identifié comme la

troisième émanation de la lignée des Panchen lama པཎ་ན་་མ།, par

le cinquième dalaï-lama Lobsang Gyatso ་བཟང་་མ།

དན་པ་གམ།
Les trois isolements, les trois solitudes

A. Communs aux sūtra et tantra.

1.  ས་འ་ འས་དན་པ།  Isolement  du  corps,  des  tumultes  et

distractions.

2.  མས་་ད་བ་མ་ག་ས་དན་པ། Isolement  de  l’esprit  des

élaborations  mentales  non  vertueuses.

3.  ་གམ་ཐ་མལ་ི་ང་ན་ིས་དན་པ།  Isolement  des  trois  portes  de

l’attachement pour les apparences ordinaires.

B.  Selon  certains  yoga  du  stade  d’achèvement  des  tantra

suprêmes.

Ils font référence au vajrayoga du triple isolement དན་གམ་་་

ལ་འར།

དན་གམ་་་ལ་འར།
Vajrayoga du triple isolement, union adamantine du
triple isolement

1. ངག་དན། Isolement de la parole.

2. ས་དན། Isolement du corps.

3. མས་དན། Isolement de l’esprit.

དངས་་ཡན་ལག་ག་བ།
Les soixante qualités mélodieuses

Il s’agit des soixante qualités de la parole d’un Eveillé སངས་ས།, du

joyau  du  Buddha  སངས་ ས་ དན་ མག.  Elles  sont  explicitées

notamment  dans  la  Louange  au  suprême  ārya  Mañjuśrī  blanc

འཕགས་མག་འཇམ་དཔལ་དཀར་་ལ་བད་པ། de Je Gungthang Tenpaï Drönme

་ང་ཐང་བན་པ་ན་།, citée ci-dessous :

1. མན་པ། snigdhā/ Souple.

Votre parole est souple car elle pénètre en chacun selon ses

dispositions.

ཁྱོད་གསུང་ཀུན་གྱི་ཁམས་བཞིན་འཇུག་པས་གཉེན།།

2. འཇམ་པ། mṛdukā/ Douce.

Elle est douce car elle fait naître la félicité en ceux qui ont

l'aspiration d'écouter.

ཐོས་པའི་མོད་ལ་ཡིད་བདེ་སྐྱེད་པས་འཇམ༎

3. ད་་ང་བ། manojñā/ Attrayante.

Elle est attrayante car elle expose des sujets extraordinaires.

བརྗོད་དོན་རྨད་བྱུང་སྟོན་པས་ཡིད་དུ་འོང་༎

4. ད་ལ་ཐད་པ། manoramā/ Délicieuse.

Elle est délicieuse car son expression est excellente.

རྗོད་བྱེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཡིད་དུ་ཐད༎

5. དག་པ། śuddha/ Pure.

Elle est parfaitement pure car elle décrit la réalité telle que

vous la voyez.

ཇི་བཞིན་གཟིགས་ཏེ་གསུང་བས་རྣམ་པར་དག།

6. ་མ་ད་པ། vimalā/ Dépourvue d’imperfections.

Elle est dépourvue d'imperfection car dépourvue de voiles.

སྒྲིབ་པ་མེད་པར་གསུང་བས་དྲི་མ་མེད༎

7. གསལ་བ། prabhāsvara/ Claire.

Elle est claire car elle instruit au moyen de paroles faciles à

comprendre.

གོ་སླའི་ངག་གིས་འདོམས་ཕྱིར་འོད་གསལ་ཞིང་།།
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8. ན་ང་འབས་པ། valgu/ Délicate.

Elle est délicate à l'oreille car elle a le pouvoir de détruire les

vues mauvaises.

ལྟ་ངན་འཇོམས་པའི་སྟོབས་ལྡན་སྙན་ལ་འཇེབས།།

9. མཉན་པར་ས་པ། śravaṇaīyā/ Digne d’écoute.

Elle est digne d'écoute car son application prodigue à coup

sûr la libération.

བཀའ་བསྒྲུབས་ངེས་པར་ཐར་བྱེད་མཉན་པར་འོས༎

10. ་གས་པ། anelā/ Paisible.

Elle est paisible car elle répond avec sérénité aux opposants.

ཕ་རོལ་རྒོལ་པས་གླན་ཀ་མི་ཚུགས་ཤིང་༎

11. ན་པ། kalā/ Agréable.

Elle  est  agréable  car  elle  fait  naître  même  une  joie

provisoire.

གནས་སྐབས་སུ་ཡང་དགའ་བ་སྐྱེད་པས་སྙན།།

12. ལ་བ། vinīta/ Maîtrisée.

Elle est maîtrisée car elle est d'un bénéfice constant pour

prendre la maîtrise des facteurs perturbateurs de l'esprit.

ཉོན་མོངས་གདུལ་ཕྱིར་གཏན་དུ་ཕན་པས་དུལ༎

13. ་བ་པ། akarkaśā/ Dépourvue de violence.

Elle  est  dépourvue  de  violence  car  elle  libère  par  une

pratique douce.

སྦྱོར་བ་འཇམ་པོས་དགྲོལ་བས་མི་རྩུབ་ཅིང་༎

14. ་བང་པ། aparuṣa/ Dépourvue de dureté.

Elle est dépourvue de dureté car elle expose les méthodes

pour réparer ses erreurs.

ཕྱིར་འཆོས་ཐབས་སོགས་སྟོན་པས་མི་བརླང་ལ༎

15. རབ་་ལ་བ། suvinītā/ Parfaitement maîtrisée.

Elle est  parfaitement maîtrisée car elle  guide chacun des

êtres des trois lignées.

རིགས་ཅན་གསུམ་ཆར་འདྲེན་པས་རབ་ཏུ་དུལ།།

16. ར་ན་པ། karṇa sukhā/ Merveilleuse à entendre.

Elle est merveilleuse à entendre car elle ravit autrui.

གཞན་ཡིད་འཕྲོག་པར་བྱེད་པས་རྣ་བར་སྙན༎

17. ས་མ་པར་ད་པ། kāya prahlā danakārā/ Rafraîchissante pour le

corps.

Elle est raffraîchissante pour le corps car elle conduit au

bonheur de la maniabilité.

ཤིན་སྦྱང་བདེ་བ་འདྲེན་པས་ལུས་ཚིམ་ལ༎

18.  མས་མ་པར་ད་པ། cittota  dilaya  kārī/  Rafraîchissante  pour

l’esprit.

Elle est raffraîchissante pour l'esprit car elle fait naître la

sagesse de la vue supérieure.

ལྷག་མཐོང་ཤེས་རབ་སྐྱེད་པས་སེམས་ཚིམ་ཞིང་༎

19. ང་དགའ་བར་ད་པ། hṛdaya saṃtuṣṭi-kārī/ Emplit le cœur de joie.

Elle emplit le coeur de joie car elle extirpe les échardes du

doute.

ཐེ་ཚོམ་ཟུག་རྔུ་འབྱིན་པས་སྙིང་ཚིམ་སྟེ༎

20. དགའ་བ་དང་བ་བ་བད་པ། prīti sukha saṃjananī/ Suscite bonheur

et joie.

Elle suscite bonheur et joie car elle dissipe incompréhensions

et compréhensions fausses.

མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་སེལ་བས་བདེ་དགའ་བསྐྱེད༎

21.  ངས་་གང་བ་ད་པ། anudvāha,  niṣparidahā/  Totalement

dépourvue  de  tourment.

Elle  est  dépourvue  de  tourment  car  le  résultat  de  ses

instructions ne trompe pas.

གདམས་དོནའབྲས་བུས་མི་བསླུ་གདུང་བ་མེད།།

22.  ན་ ་ ས་ པར་ ་ བ།  ājñeyā/  Faire  l'objet  d'une  totale

connaissance.

Elle doit faire l'objet d'une totale connaissance car de son

écoute l'intelligence s'accroît.

ཐོས་བྱུང་བློ་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ༎

23.  མ་པར་ག་པར་་བ། vijñeyā/  Faire  l'objet  d'une  connaissance

profonde.

Elle  doit  faire  l'objet  d'une  connaissance  profonde  car  y

réfléchir écarte toute vue exagératrice.

བསམ་པས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་ཕྱིར་རྣམ་རིག་བྱ༎

24. མ་པར་གསལ་བ། viṣpaṣṭā/ Totalement limpide.

Elle est totalement limpide car elle enseigne sans rien garder

par avarice.

དཔེ་མཁྱུད་མེད་པར་སྟོན་པས་རྣམ་པར་གསལ༎

25. དགའ་བར་ད་པ། premaṇīyā/ Suscite la joie.

Elle  suscite  la  joie  car  elle  rend visible  le  fruit  des trois

véhicules.

ཐེག་གསུམ་འབྲས་བུ་འགྲུབ་མཐོང་དགའ་བྱེད༎

26.  མན་པར་དགའ་བར་ད་པ། abhinandaṇīyā/  Suscite  de  la  joie

manifeste.

Elle suscite une joie manifeste car elle établit dans le droit

chemin même les inconscients.

བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཚུལ་དེས་མངོན་དགར་བྱེད༎

27. ན་་ས་པར་ད་པ། ājñāpaṇīya/ Apporte une totale connaissance.

Elle apporte une totale connaissance car elle fait connaître
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tous les points inconcevables.

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གནས་ཀུན་ཤེས་བྱེད་ཅིང་༎

28.  མ་པར་ ག་པར་ ད་ པ།  vijñeya/  Procure  une  connaissance

profonde.

Elle  procure  une  connaissance  profonde  car  elle  fait

connaître parfaitement tous les phénomènes qui sont objets

de réflexion tels que les agrégats.

ཕུང་སོགས་བསམ་བྱའི་ཆོས་ཀུན་རྣམ་རིག་བྱེད༎

29. གས་པ། yuktā/ Correcte.

Elle  est  correcte  et  jamais  nocive  grâce  aux  perceptions

véridiques des trois aspects.

རྣམ་གསུམ་ཚད་མས་གནོད་བྲལ་རིགས་ཤིང་འཐད༎

30. འལ་བ། sahitā/ Adaptée.

Elle  est  adaptée  aux  circonstances  car  elle  enseigne  en

harmonie avec les réceptacles.

སྣོད་དང་འཚམ་པར་སྟོན་ཕྱིར་སྐབས་དང་འབྲེལ།།

31.  ག་ོས་པ་ན་ད་པ། punaruktadoṣjahā/  Dépourvue du défaut

d’être répétitive.

Elle  est  dépourvue  du  défaut  d'être  répétitive  car  ses

énumérations sont porteuses de sens.

རྣམ་གྲངས་དོན་ལྡན་ཟློས་པའི་སྐྱོན་དང་བྲལ༎

32.  ང་ ་ ་ གས། siṃhasāravegā/  Possède  la  force  du

rugissement  d’un  lion.

Elle est semblable au rugissement d'un lion car elle subjugue

l'intellect des tīrthika.

མུ་སྟེགས་ཀླད་འགེམས་སེང་གེའི་སྒྲ་དང་མཚུངས༎

33. ང་་་་ད། nāga svara śabdā/ Semblable au barrissement

d’un éléphant.

Elle est semblable au barrissement d'un éléphant car elle est

vaste et dépourvue du moindre enrouement.

ཡངས་ཤིང་འཛེར་བ་མེད་པ་གླང་པོའི་སྐད།།

34. འག་་་དངས། megha svara ghoṣā/ Semblable au tonnerre.

Elle  est  semblable  au  tonnerre  car,  puissante  et

impressionnante,  elle  s'étend  partout.

བརྗིད་ཅིང་ཆེ་ལ་ཀུན་ཁྱབ་འབྲུག་གི་སྒྲ༎

35. ་ད། nāgendrarutā/ Semblable à la voix du roi des nāga.

Elle est  semblable à la voix du roi  des nāga car elle est

harmonieuse et noble.

འཇེབས་ཤིང་བཙུན་པ་གདེངས་ཅན་བདག་པོ་ཚིག།

36. ་ཟ་་དངས། kiṃnara saṃgītighoṣā/ Semblable à la mélodie

des gandharva.

Elle est semblable à la mélodie des gandharva car elle est

agréable à tous.

སྒྲ་སྐད་ཀུན་ལས་སྙན་པ་དྲི་ཟའི་གླུ༎

37.  ཀ་ལ་ང་ཀ་་དངས། kalavinka  sārarutāvya/  Semblable  à  la

mélodie des moineaux.

Elle est radieuse comme la mélodie des moineaux car elle est

continuellement plaisante.

རྒྱུན་ཆགས་སྙན་འགྱུར་ཀ་ལ་པིངྒའི་གདངས༎

38.  ཚངས་པ་་དངས། brahmā  sārarutāravitā/  Semblable  à  la

mélodie de Brahmā.

Elle  est  semblable  à  la  mélodie  de  Brahmā  car  elle  est

célébrée sans interruption.

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གྲགས་པ་ཚངས་པའི་དབྱངས༎

39.  ཤང་ཤང་་་དངས་བགས་པ། jīvañjīvaka  sārarutāravitā/  Est

célèbre comme la mélodie de l’oiseau jīvañjīvaka.

Elle est semblable à la mélodie de l’oiseau jīvañjīvaka car son

abondance est comparable à celle de la déité de la richesse

Vaiśravaṇa.

ཤིས་པའི་དཔལ་སྟེར་ཤང་ཤང་ཏེ་འུའི་དངགས༎

40.  ་དབང་་དངས་ར་ན་པ། indra  madhuranighoṣā/  Agréable

comme la mélodie d’Īśvara.

Elle est semblable à la parole d’Īśvara car nul ne peut la

surpasser.

གཞན་གྱིས་འདའ་བར་མི་ནུས་དབང་པོ་བཀའ༎

41.  ་་ །  dundubhi  svarā/  Semblable  au  son  du  tambour

dundubhi.

Elle est semblable au son du tambour dundubhi car elle est

victorieuse de tous.

ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་རྔ་སྒྲ་སྟེ༎

42. མ་ངས་པ། anunnatā/ Dépourvue d’infatuation.

Elle est dépourvue d'infatuation car même louée par autrui

elle demeure exempte d'arrogance.

གཞན་གྱིས་བསྟོད་ཀྱང་རློམ་པས་ཁེངས་པ་མེད༎

43. ་དམའ་བ། anavanatā/ Non altérée.

Elle est non altérée car, grâce à l'altruisme, ni dépréciation,

ni découragement jamais ne surviennent.

སྨན་པ་ཡིས་ཀྱང་དམན་ཞིང་ཞུམ་མི་འགྱུར།།

44. ་ཐམས་ཅད་་ས་་གས་པ། sarvaśabdānupraviṣṭā/ Imprègne tous

les sons.

Elle imprègne tous les sons conformément aux prophéties.

ཇི་བཞིན་ལུང་སྟོན་སྒྲ་ཀུན་རྗེས་སུ་འཇུག།

45. ག་ར་ཆག་པ་ད་པ། apaśabdāvigatā/ Précis.

Elle est précise car exempt de tout oubli.
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བསྙེལ་བ་མེད་པས་ཚིག་གི་ཟུར་ཕྱིན་ཅིང་༎

46. མ་ཚང་བ་ད་པ། avikalā/ Dépourvue de carence.

Elle  est  dépourvue de carence car  elle  recouvre tous les

aspects des méthodes pour accomplir le bien des autres au

complet.

གཞན་ཕན་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་ཚང་མེད༎

47. མ་མ་པ། alīnā/ Dépourvue de désespoir.

Elle est dépourvue de désespoir car elle est exempte des

quatre peurs.

མི་འཇིགས་བཞི་དང་ལྡན་པས་མི་ཞུམ་ཞིང་༎

48. མ་ཞན་པ། adānā/ Dépourvue de faiblesse.

Elle  est  dépourvue  de  faiblesse  car  elle  abandonne

l'attachement pour la saveur des biens et honneurs.

རྙེད་དང་བཀུར་སྟིའི་རོ་ལ་ཞེན་པ་སྤངས།།

49. རབ་་དགའ་བ། pramuditā/ Extrêmement joyeuse.

Elle  est  extrêmement  joyeuse  car  dépourvue  de  toute

lassitude pour enseigner.

འཆད་ལ་སྐྱོ་ངལ་མེད་པས་རབ་ཏུ་དགའ།།

50. བ་པ། prasṛtā/ Etendue.

Elle est étendue à tous les domaines car elle enseigne toutes

les sciences.

རིག་ནས་མ་ལུས་སྟོན་པས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ།།

51. བ་པ། sakhilā/ Accomplie.

Elle est accomplie car elle est parfaitement préparée pour

accomplir le bien d'autrui.

གཞན་ཕན་དོན་ཀུན་ཚགས་སུ་ཚུད་ཅིང་ཆུབ།།

52. ན་ཆགས་པ། saritā/ Continue.

Elle est continue car elle s'exprime sans interruption.

བར་མ་ཆད་དུ་གསུང་བས་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་༎

53. འལ་བ། lalitā/ Pédagogue.

Elle  est  pédagogue  car  elle  expose  tous  les  aspects  des

différents termes.

མིང་ཚིག་རྣམ་པ་དུ་མ་སྟོན་པས་འབྲེལ།།

54. ་ཐམས་ཅད་གས་པར་ད་པ། sarvasvarapūraṇā/ Maîtrise toutes les

langues.

Elle maîtrise toutes les langues car elle est intelligible par

tous les êtres personnellement.

འགྲོ་ཀུན་སོ་སོར་གོ་བས་སྒྲ་ཀུན་རྫོགས༎

55. དབང་་ཐམས་ཅད་མ་པར་ད་པ། sarvendriyasamtoṣaṇī/ Satisfait tous

les sens.

Elle  satisfait  tous  les  sens  car  elle  suscite  la  foi

conformément aux dispositions de chacun.

ཁམས་བཞིན་དད་སོགས་དབང་པོ་ཀུན་ཚིམ༎

56. མ་ད་པ། aninditā/ N'est pas méprisée.

Elle n'est pas méprisée car elle est accomplie selon ce qu'elle

exprime.

གསུང་བཞིན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བས་སྨད་པ་མེད༎

57. ་འར་བ། acañcalā/ Constante.

Elle est constante car elle n'expose aucune activité qui soit

autre que le vinaya.

འདུལ་བའི་དུས་ལས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་།

58. མ་བགས་པ། acapalā/ Au-delà de l’analyse.

Elle  est  au-delà  de  l'analyse  et  rapide  car  extrêmement

stable.

མཆོག་ཏུ་བརྟན་པས་རིངས་ཤིང་བརྟགས་པ་མེད༎

59. འར་ན་་གས་པ། sarvaparṣadunurahitā/ Appréciée de tous.

Elle est appréciée de tous car les différentes assemblées de

disciples l'écoutent de manière impartiale.

གདུལ་འོས་འཁོར་ཚོགས་ཉེ་རིང་མེད་པར་ཐོས༎

60. མ་པ་ཐམས་ཅད་་མག་དང་ན་པ། sarvākāraharovetā/ Dotée de tous

les aspects suprêmes.

Elle  apaise  l'attachement  qui  enchaîne  au  cycle  des

existences,

Elle dompte cet ennemi qu'est l'irritation, destructeur des

excellentes accumulations,

Elle dissipe les ténèbres de l'ignorance qui plongent les êtres

dans l'aveuglement,

Elle  est  dotée  de  tous  les  aspects  suprêmes  des  signes

principaux et des marques secondaires.

སྲིད་པའི་འཆིང་བ་འདོད་ཆགས་ཞི་བར་བྱེད༎

ལེགས་ཚོགས་འཇོམས་པའི་ཞེ་སྡང་དགྲ་བོ་འདུལ༎

ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་གཏི་མུག་མུན་པ་སེལ༎

བདུད་ཀྱི་དཔུང་ཚོགས་མཐའ་དག་ཕམ་པར་བྱེད༎

རྣམ་མང་དཔེས་མཚོན་རྣམ་ཀུན་མཆོག་དང་ལྡན༎

དངས་ས་བད་པ་།
Enseignements par des hymnes, les vers intermédiaires

Il s’agit de la seconde des Douze Sections des Discours གང་རབ་ཡན་

ལག་བ་གས།  prononcés  par  le  Buddha  Śākyamuni  ་བ་པ།.  Elle

rassemble des sūtra qui comportent des instructions versifiées au

milieu et à la fin de l’enseignement, et relève du sūtrapiṭaka མ་་

་ད། des auditeurs ཉན་ས།
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དངས་ཅན་མ།
sarasvatī
Sarasvatī

Déesse qui accorde la sagesse, elle est révérée comme la déesse

de  l’éloquence,  d’aspect  blanc,  et  également  comme l’une  des

vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་་གག.

Il est dit que lors du commencement d’une ère cosmique, le vent

se mit à souffler sur le grand océan du Sud, produisant un son

incroyablement merveilleux, qui contenait tous les sons du monde.

Le grand Brahmā ཚངས་པ། l’écouta pendant de nombreuses années,

en éprouvant une grande joie. Finalement, il condensa tous ces

sons mélodieux,  et  il  en apparut  une déesse merveilleuse –  la

déesse mélodieuse དངས་ཅན་མ།, Sarasvatī.

Epithètes : déesse de l’océan ་མ་་།,  déesse de la poésie ་

དངས་་།, déesse de l’éloquence ངག་དབང་་།, puissante déesse des

chants  de  vajra  ་་དངས་་དབང་ག་མ།,  trésor  de  l’esprit  ་་གར།,

déesse mélodieuse དངས་ན་མ།, déesse de l’expression ་་།, fille

de Brahmā ཚངས་པ་ས་།, reine de l’océan མ་ན་མ།, déesse issue de

l’océan མ་ང་མ།,  jeune sœur de la lune ་བ་ང་།,  déesse de la

sagesse ར་་། ou ས་རབ་་།.

Pour plus de détails, voir également la déesse Sarasvatī ་དངས་་

།.

དར་་མ།
Retraite d’été précoce

Il  s’agit  de  l’observance  d’une  retraite  d’été  དར་གནས།  par  la

communauté monastique à partir du seizième jour du sixième mois

lunaire, jusqu’au trentième jour du huitième mois lunaire. C’est la

tradition communément suivie par les religieux au Tibet.

དར་གནས།
vārṣika
Retraite d’été

Elle constitue l’une des trois bases du vinaya འལ་བ་ག་གམ།.  Il
s’agit d’une retraite de trois mois, pendant l’été, qui correspond à

la période de mousson en Inde,  pendant laquelle  les  religieux,

novices  ད་ལ།  ou  pleinement  ordonnés  ད་ང་།,  prennent

l’engagement de rester en retraite མཚམས།. Pendant cette période,

ils  doivent  particulièrement  veiller  à  ne  pas  se  disputer,  à

s’adonner avec énergie à l’étude, la réflexion et la méditation, et

profiter notamment de ce moment pour effectuer les rénovations

nécessaires du monastère.

དར་་མ།
Retraite d’été tardive

Il  s’agit  de  l’observance  d’une  retraite  d’été  དར་གནས།  par  la

communauté monastique à partir du seizième jour du septième

mois lunaire, jusqu’au trentième jour du huitième mois lunaire.

C’est la tradition suivie notamment par les religieux des Collèges

tantriques du Haut et du Bas de Lhassa ད་་ད་ད།, Gyüme ད་ད།

et Gyütö ད་ ད།

དག་གན།
vasubandhu
Vasubandhu

L’un des six ornements de l’univers ན་ག, grand commentateur de

l’Abhidharma མན་པ།, l’ācārya Vasubandhu naquit aux environs du

Ve s. au sein d’une famille brahmane. Par sa mère, Suprakāśaśīla ་

་་ཤ་་ལ།, il était le demi-frère cadet d’ārya Asaṅga འཕགས་པ་གས་

ད།.

Il  étudia  les  sept  traités  de  l’Abhidharma  auprès  du  maître

Samghabhadra སཾ་གྷ་བྷ་།, s’inscrivant dans l’école vaibhāṣika ་ག་་

བ།,  avant  d’adopter  les  vues  philosophiques  du  mahāyāna

explicitées par Asaṅga, qui devint son maître.

Il composa de très nombreux traités, notamment : le Trésor de

l’Abhidharma, Abhidharmakośa ས་མན་པ་མད།, l’Analyse des cinq

agrégats,  Pañcaskandhaprakaraṇa  ང་་་རབ་་འད་པ,  l’Exposé

définitif  des  trois  natures,  Trisvabhāvanirdeśa  རང་བན་གམ་ས་པར་

བན་པ།, ainsi que huit traités majeurs, Les Huit prakaraṇa ་ཀ་ར་ཎ་་

བད།.

Il  eut quatre disciples principaux, dont il  est dit que chacun le

dépassa  dans  un  domaine  particulier  –  ce  qui  confirme  son

extraordinaire  pédagogie  :  Sthiramati  ་ོས་ བན་ པ།,  dans  la

phénoménologie, l’Abhidharma མན་པ།  ; Dignāga གས་་ང་།, dans

la logique, Pramāṇa ཚད་མ།  ; Guṇaprabha ན་ཏན་ད།, dans l’éthique,

le Vinaya འལ་བ།  ;  et ārya Vimuktisena འཕགས་པ་མ་ོལ་།,  dans la

perfection de la sagesse, Prajñāpāramitā ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ།.
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དབས།
saṃsthāna
Forme, contour, structure

དབས་གས་ས་གམ།
La triple pratique de la forme, des mantra, et du dharma

Il  s’agit  de  trois  aspects  de  la  pratique  du  yoga  du  stade  de

production བད་མ། des tantra suprêmes de la méditation ལ་འར་་

ད་་ད།  :

1. བད་པ་དབས་་ལ་འར། Production, par le yoga de la forme.

2. བས་པ་གས་་ལ་འར། Récitation, par le yoga des mantra.

3. ད་གསལ་འག་ང་ས་་ལ་འར། Entrée et émergence de la claire

lumière, par le yoga du dharma.

[[ ]]

དབས་གགས་བད།
Huit types de formes

1. ང་བ། Long.

2. ང་བ། Court.

3. མ་བ། Haut.

4. དམའ་བ། Bas.

5. མ་པ། Rectangulaire.

6. མ་། Rond.

7. ་་བ། Egal.

8. ་་བ་མ་ན་པ། Inégal.

ད་བ།
Division, classification, catégorie

དན་མ་མད་ན།
Stūpa de réconciliation

Voir syn. དན་མ་མད་ན།

དན་མ་མད་ན།
Stūpa de la réconciliation

Il constitue l’un des huit stūpa མད་ན་ཆ་བད།. Erigé dans le parc de

bambous de Veṇuvana ད་མ་ཚལ།, près de Rājagṛha ལ་་ཁབ།, ce

stūpa  མད་ན།  commémore  la  réconciliation  de  la  communauté,

après  la  division  provoquée  par  Devadatta  ས་ན།.  Le  Buddha

parvint à interrompre les quatre causes principales de ce schisme :

l’attachement འད་ཆགས།, l’irritation ་ང་།, l’ignorance ག་ག et les

vues mauvaises ་ངན།, au moyen des huit émancipations མ་ཐར་བད།

et  des  huit  sphères  de  la  maîtrise  ཟིལ་ིས་གན་པ་་མད་བད།.  Ce

stūpa a initié un genre, caractérisé par quatre gradins octogonaux

qui symbolisent cette activité. Il est aussi appelé le stūpa de la

radiance ད་ར་ཅན་མད་ན། et le stūpa de la radiance bienveillante

མས་ད་མད་ན།

དར་ད།
abheda
Indissociable, inséparable, indivisible

Ex. de nature indissociable ་་དར་ད།. L’eau se mêle à l’océan de

manière  indissociable.  Il  est  difficile  de  mêler  eau et  huile  de

manière indissociable.

དར་ད་ས་།
Inséparabilité du corps de la loi

Inséparabilité du corps de la loi ས་། d’un Buddha avec ses corps

d’émanation ལ་པ་། et de jouissance ངས་ད་གས་པ་།

དར་ད་་་གང་།
L’enseignement de l’inséparabilité adamantine

Il s’agit de l’un des cinq attributs de la parole གང་། d’un Eveillé,

selon  l’école  ང་ མ།.  L’ensemble  des  sons  et  paroles  sont

inséparables de leur vacuité et en ce sens libre des deux extrêmes

མཐའ་གས།. C’est pour cette raison que la parole d’un Buddha est

qualifiée de parole de vajra inséparable.

འབམ།
Goutte, maladie de la goutte

Maladie du sang et de la lymphe qui provoque l'enflement des

jambes et qui leur donne une couleur bleue foncée. Il y en a de
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trois sortes : blanche, noire et bigarrée དཀར་ནག་་གམ།. Ex. Lorsque

l ' incarnat ion  précédente  étai t  malade  de  la  goutte

རྗེ་གོང་མ་ཞབས་འབམ་བསྙུན་སྐབས།.

འབམ་ནད།
Maladie de la goutte

Voir syn. goutte འབམ།.

འབའ་མ་བཀའ་བད།
Tradition Barom Kagyü

Lignée Kagyü བཀའ་བད། transmise à partir  de Barompa Dharma

Wangchuk འབའ་མ་པ་དར་མ་དབང་ག, disciple de Je Gampopa མ་་བ།.

འབའ་མ་པ་དར་མ་དབང་ག
Barompa Dharma Wangchuk

Il naquit dans la région du Penpo. Disciple de Je Gampopa མ་་བ།,

il établit au nord de la région du Latö le monastère de Barom འབའ་

མ། et guida de nombreux disciples conjointement selon les sūtra

མ། et les tantra གས།, à travers le mahāmudrā ག་་ན་། du mode

d’être གནས་གས། et de l’inséparabilité de la vacuité et de la félicité

བ་ང་།,  établissant ainsi  la lignée Barom Kagyü འབའ་མ་བཀའ་བད།.
Celle-ci disparut peu à peu, du fait qu’elle n’était transmise que

selon une succession familiale.

འར་་།
Les cinq protubérances

Il s’agit du stade de développement du fœtus marqué par le fait

que  cinq  parties  du  corps  humain  commencent  à  devenir

manifeste : 1-2. དས་་གས། Amorce des deux jambes. 3-4. དང་པ་

གས། Amorce des deux bras. 5. མ་འར་། Amorce de la tête.

འད་པ།
Appeler, inviter

Il  s'agit  d'appeler  quelqu'un,  au  sens  de  l'inviter,  ou  de  lui

d é c e r n e r  u n  n o m .  E x .  C o m m e n t  s ' a p p e l l e - t - i l  ?

ཁོའི་མིང་ལ་ཇི་ལྟར་འབོད།.  Viens  ic i ,  l 'appela-t - i l

འདིར་ཤོག་ཅེས་བོས།.  L'enfer  des  lamentations  ་འད།.

འང་འར།
abhutika
Objets tangibles issus des éléments

Il s’agit des objets constitués à partir des quatre འང་བ་བ། ou cinq

éléments འང་བ་།

འང་འར་ི་ག་་ར་གས།
Les vingt-deux touchers issus des éléments

L’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  distingue  vingt-deux

aspects au toucher ག་། issu des quatre grands éléments འང་བ་བ།.
Ils sont présentés ici avec leur commentaire respectif de Gyältsab

Je ལ་ཚབ་།.

1. འཇམ་པ། Douceur.

2. པ་པ། Rugosité.

Il y a douceur ou rugosité selon que la mise en contact avec

le sens est difficile ou non à supporter.

3. ཡང་བ། Légèreté.

4. ་བ། Lourdeur.

Il  y  a  légèreté  ou  lourdeur  en  fonction  de  la  facilité  ou

difficulté à soulever.

5. མན་པ། Elasticité.

Il y a élasticité quand l’objet semble souple comme du coton.

6. ད་པ། Mollesse.

7. ད་པ་མ་ན་པ། Dureté.

Il y a mollesse ou dureté selon que l’objet résiste au toucher

ou non, comme pour la laine ou le fer.

8. ང་བ། Froid.

Toucher particulier qui suscite le désir de chaleur. A noter

que le chaud n’est pas issu des éléments, car il relève de

l’élément feu lui-même.

9. བས་པ། Faim.

10. མ་པ། Soif.

Il y a la faim et la soif, qui viennent d’un accroissement de

l’élément  terre  et  de  l’élément  eau,  ce  qui  provoque des

envies de nourriture et de boisson.

11. མ་པ། Satisfaction.

Une fois qu’on a mangé et bu autant que de besoin, il y a

satisfaction. Il y a également une satisfaction dans le cas où
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les éléments ne sont pas en équilibre.

12. ཉམ་་བ། Vigueur.

13. ཉམ་ང་བ། Faiblesse.

Les touchers selon que la force physique croît et qu’on est

bien portant ou que les corps est amaigri sont la vigueur et la

faiblesse.

14. བལ་བ། Evanouissement.

En cas  de  troubles  dus  à  une  mauvaise  alimentation,  ou

quand,  suite  à  un  coup,  le  fonctionnement  [grossier]  du

mental et des facteurs mentaux s’interrompt un moment, le

toucher  qui  provoque  cela  est  l’évanouissement,  et  on

appelle  évanouissement  le  toucher  qui  entraîne

l’évanouissement.

15. གཡའ་བ། Contraction de l’épiderme.

Le toucher quand quelque chose est insupportable, tel un

crissement. Ex. Chair de poule, démangeaison.

16. བད་པ། Putréfaction.

Toucher particulier qui vient du mélange de l’eau et de la

terre.

17. ན་བ། Maladie.

18. ་བ། Vieillissement.

19. འ་བ། Mort.

Le toucher quand les trois maladies – liées à l’air, le flegme

et la bile – ne sont pas en équilibre, le toucher quand on est

touché par l’âge, et le toucher lors de l’arrêt létal, sont la

maladie, le vieillissement et la mort.

20. ངལ་བ། Fatigue.

21.  ངལ་ག་བ།  Repos.  Le  toucher  quand le  corps  n’est  pas

alerte du fait  d’efforts  excessifs  ou inversement quand le

corps s’épanouit en l’absence d’effort sont la fatigue et le

repos. 22. ངས་་བ། Bonne santé. Le toucher quand la force

physique est grande et que la carnation est bonne.

འང་འར་ི་ག་་བན།
Les sept touchers issus des éléments

Voir les quatre éléments འང་བ་བ།. Il s’agit de sept aspects de la

source de perception des touchers ག་་་མད།  :

1. འཇམ་པ། Douceur.

2. པ་པ། Rugosité.

3. ཡང་བ། Légèreté.

4. ་བ། Lourdeur.

5. ང་བ། Froid.

A noter que le chaud n’est pas issu des éléments, car il relève

de l’élément feu lui-même.

6. བས་པ། Faim.

7. མ་པ། Soif.

འང་བ་།
pañca bhūta
Les cinq éléments

1-4. འང་བ་བ། Les quatre éléments.

5. ནམ་མཁའ། L'espace.

Voir l'élément de l'espace ནམ་མཁ་ཁམས།.

Il convient de les distinguer des cinq éléments annuels ་ཁམས།.

འང་བ་ན་་བ།
Les quatre grands éléments

Ils correspondent aux quatre éléments འང་བ་བ།

འང་བ་ཐིམ་མ།
Dissolution progressive des éléments, résorption
progressive des éléments

Au moment de la mort, les éléments correspondant au sang, à la

chair, à la chaleur et à la respiration se dissolvent l’un dans l’autre

progressivement.  Ainsi  au  niveau grossier,  les  quatre  éléments

sont entraînés dans une dissolution par étapes, caractérisées par

des signes extérieurs ་གས།  – perçus par les accompagnant, et

intérieurs ནང་གས།  –  perçus par le mourant.  Il  s’agit  des quatre

premières des huit étapes du processus de résorption progressive

ཐིམ་མ།. En premier lieu, l’élément terre se dissout dans l’élément

eau. Extérieurement, le mourant ne peut plus ni voir, ni bouger.

Intérieurement, il perçoit comme de la fumée. Puis l’élément eau

se dissout dans l’élément feu. Extérieurement, le corps s’assèche,

et le mourant n’entend plus. Intérieurement, il perçoit comme un

mirage.  Ensuite,  l’élément  feu  se  dissout  dans  l’élément  air.

Extérieurement, la chaleur quitte le corps, et le mourant ne perçoit

plus d’odeurs. Intérieurement, il perçoit comme des lucioles. Enfin,

l’élément air  se  dissout  dans la  conscience.  Extérieurement,  le
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mourant  ne parvient  plus à  respirer,  il  perd la  perception des

touchers. Intérieurement, il perçoit comme la flamme d’une bougie

agitée par le vent. Les résorptions se poursuivent avec l’apparence

ང་བ།,  l’accroissement  མད་པ།,  et  l’obtention  proche  ར་བ།,  qui

précèdent la claire lumière de la mort འ་བ་ད་གསལ།

འང་བ་ག
ṣaḍ bhūta
Les six éléments

A. Selon les sūtra.

Le  Buddha  a  distingué  ces  six  éléments,  car  ils  sont  les

constituants d'un être du cycle des exitences ད་པ། :

1-5. འང་བ་། Les cinq éléments.

6. མ་ས་་ཁམས། L'élément de la conscience.

Toutes les consciences མ་ས། ne relèvent pas de l'élément de

la  conscience.  Celui-ci  recouvre  exclusivement  les

consciences  souillées  ཟག་བཅས།.

B. Selon les enseignements de la grande perfection.

1-5. འང་བ་། Les cinq éléments.

6. རང་ང་་འང་བ། La spontanéité.

འང་བ་བ།
catvāri bhūta
Les quatre éléments

1. ས། La terre.

L’élément terre ས་ཁམས། est la solidité même.

2. ་། L'eau.

L’élément eau ་ཁམས། est la liquidité même.

3. ། Le feu.

L’élément feu ་ཁམས། est la chaleur même.

4. ང L'air.

L’élément air ང་་ཁམས། est la légèreté et la mobilité mêmes.

འར་པ་བ།
daśa vibhūti
Les dix attributs, les dix qualités, les dix qualifications

Il s’agit des dix attributs d’une précieuse vie humaine དལ་འར།, en

complément de ses huit disponibilités དལ་བ་བད།. Ils sont évoqués

notamment dans le Śrāvakabhūmi ཉན་ས། :

« Avoir obtenu une renaissance humaine, être né dans un pays

central, avec toutes ses facultés, ne pas avoir commis l'un des cinq

actes à rétribution immédiate, et avoir foi en le tripiṭaka, qu'un

Buddha soit apparu, et qu'il ait enseigné le parfait dharma, que le

dharma soit maintenu, que des êtres le suivent, et que d'autres

soient bienveillants. »

Ainsi, ces dix attributs peuvent être répartis selon deux groupes :

1-5. Cinq attributs personnels རང་འར་། :

1. ་ན་པ། Etre un humain.

2. ལ་དས་་་བ། Avoir pris naissance dans un pays central.

3. དབང་་ཚང་བ། Avoir les facultés au complet.

4. ལས་མཐའ་མ་ག་པ། S’être tenu à l’écart des actes les pires.

5. སངས་ས་་བན་པ་ལ་དད་པ། Avoir foi en l’enseignement du Buddha.

6-10. Cinq attributs afférents à autrui གཞན་འར་། :

6. སངས་ས་ན་པ། Un Eveillé est venu.

7. ས་ས་གངས་པ། Il a dispensé le dharma.

8. བན་པ་གནས་པ། L’enseignement s’est maintenu.

9.  བན་པ་ས་་འག་པ། Des  êtres  s’engagent  toujours  dans

l’enseignement.

10.  མན་ན་ད་བ་བས་གན་ད་པ།  Les  conditions  favorables  sont

présentes, comme des maîtres spirituels.

འས་བས།
phala śaraṇa
Refuge résultant

Il  s’agit  des  trois  joyaux  དན་མག་གམ།  réalisés  en  soi-même :

l’Eveil  de  Buddha  སངས་ས།  que  l’on  réalisera,  les  qualités

d’abandon et de réalisation ངས་གས་ན་ཏན། de l’enseignement que

l’on  actualisera,  et  l’état  d’ārya  འཕགས་པ།  que  l’on  obtiendra.  Il

convient ainsi de le distinguer du refuge causal ་བས།. Selon La

Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།  : « Il

existe deux manières de prendre refuge བས་འོ།  : la simple prise

de refuge བས་འོ་ཙམ་་བ།, et la prise de refuge particulière བས་འོ་

ད་པར་བ།. La première consiste à s’en remettre aux trois joyaux que

d’autres ont réalisé, la seconde revient à chercher refuge en les

trois joyaux que nous réaliserons nous-mêmes. Chacune de ces

deux  prises  de  refuge  peut  être  accomplie  de  trois  manières
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distinctes selon les trois pratiquants ས་་གམ།. Il est dit que ceux

qui  ont  étudié  les  grands  traités  devraient  s’efforcer

principalement  à  la  prise  de  refuge  particulière.  »

འས་ས་།
Les cinq dharma résultants, les cinq caractéristiques
résultantes

Il s’agit de cinq caractéristiques de l’état de Buddha སངས་ས།, le
résultat :

1. ། Corps.

2. གང་། Parole.

3. གས། Esprit.

4. ན་ཏན། Qualités.

5. ན་ལས། Activité.

འས་ས་ར་།
Les vingt-cinq attributs du fruit, les vingt-cinq dharma
résultants, les vingt-cinq qualités résultantes

Il  s’agit,  dans l’école nyingma ང་མ།,  de vingt-cinq attributs qui

caractérisent  l’état  de  Buddha  སངས་ས།   :  1-5.  ་།  Les  cinq

attributs du corps. 6-10. གང་།  Les cinq attributs de la parole.

11-15. གས་། Les cinq attributs de l’esprit. 16-20. ན་ཏན་། Les cinq

attributs des qualités, les cinq qualités caractéristiques. 21-15. ན་

ལས་། Les cinq attributs de l’activité.

འས་ས་་མ་ས།
Conscience du moment du résultat

Il s’agit de la conscience du moment de la conception ང་མཚམས་ར་བ།

dans une nouvelle renaissance fortunée བ་འོ། ou infortunée ངན་འོ།

au sein du cycle des existences ད་པ།, sous le pouvoir d’un karma

introducteur འན་ད་་ལས།.

Elle constitue l’un des deux aspects du lien de la conscience མ་ས་

་ཡན་ལག parmi  les  douze  liens  interdépendants  ན་འལ་ཡན་ལག་བ་

གས།.

འས་ས་་ད་གསལ།
Claire lumière du moment du résultat, claire lumière
résultante

Une fois que le maître a introduit le disciple à la claire lumière ད་

གསལ།  fondamentale  ག་ གད་ མ།  de  son  propre  courant  de

conscience, le disciple la prend jour et nuit comme voie jusqu’à

parachever la réalisation de la nature fondamentale གནས་གས།, le
résultat.

འས་ས་་ད་གསལ་ས་།
Corps de la loi de la claire lumière résultante

Il s’agit de la claire lumière du moment du résultat འས་ས་་ད་

གསལ།, la sublime sagesse de la vacuité et de la grande félicité བ་ང་

་་ས། de la terre de Buddha སངས་ས།

འས་ས་་ངས་།
Corps de jouissance du moment du résultat

Il s’agit du corps illusoire ་ས། de la terre de Buddha སངས་ས།

འས་གནས་བ།
Les quatre résidants dans l’aboutissement, les quatre
pratiquants confirmés

1.  ན་གས་འས་གནས།  śrotāpannaphalaniṣraya/  Les  pratiquants

entrés  dans  le  courant  confirmés,  les  résidants  dans

l’aboutissement du stade d’entré dans le courant.

2.  ར་ང་ འས་གནས།  āgaminphalaniṣraya/  Les  pratiquants

confirmés  qui  ne  reviennent  qu’une  fois,  les  résidants  dans

l’aboutissement du stade d’un seul retour.

3.  ར་་ང་འས་གནས།  anāgāmināphalaniṣraya/  Les  pratiquants

confirmés  qui  ne  reviennent  jamais  plus,  les  résidants  dans

l’aboutissement du stade sans retour.

4. ད་བམ་འས་གནས། arhatphalaniṣraya/ Destructeurs de l’ennemi

confirmés,  les  résidants  dans  l’aboutissement  du  stade  de

destructeur de l’ennemi.

འས་།
phala
Fruit, résultat, effet

Il est possible d’en distinguer cinq catégories འས་་།
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འས་་འགལ་བ་གཏན་གས།
Attestation en contradiction avec le résultat

Il s’agit de l’une des trois attestations contradictoires འགལ་བ་གཏན་

གས་གམ།.  En l’occurrence, cette attestation est trompeuse གཏན་

གས་ར་ང༌། du fait d’une contradiction dans le lien de causalité

entre l’argument གས et la thèse à démontrer བབ་. Ex. Soit le son

d’une conque. Il est permanent, du fait d’être issu d’un effort. En

effet, puisque le son d’une conque est issu d’un effort, c’est un

phénomène produit, et donc il ne peut être permanent.

འས་་འགལ་དགས།
Observation d’un résultat opposé

Il s’agit de l’une des six observations opposées འགལ་་དགས་པ་ག,

qui fonde l’argument de l’observation de l’opposé d’un résultat

འས་་འགལ་དགས་་གས།

འས་་འགལ་དགས་་གས།
Argument de l’observation de l’opposé d’un résultat

Il s’agit de l’un des six types d’arguments de l’observation d’un

phénomène  opposé  འགལ་་དགས་པ་གས་ག.  Sur  la  base  d’une

preuve constituée par un résultat, la capacité d’une cause qui lui

est opposée est réfutée sans difficulté. Ex. Prenons pour sujet une

épaisse  fumée  qui  s’élève.  Le  résultat  du  froid,  sa  capacité  à

causer la chair de poule, est incontestablement réfuté, puisqu’une

épaisse fumée se dégage, ce qui est le signe d’un grand feu qui fait

rage. Par l’observation du résultat du feu – la fumée, le résultat du

froid qui lui est opposé – la chair de poule, est incontestablement

réfuté.

འས་་།
pañca phalāni
Les cinq résultats, les cinq fruits

1. ་མན་ི་འས་། Résultat en concordance avec la cause.

2. བདག་་འས་། Résultat qui détermine l’environnement.

3. ས་་ད་པ་འས་། Résultat produit par un individu.

4. མ་ན་ི་འས་། Résultat à pleine maturité.

5. ལ་བ་འས་། Résultat de séparation, fruit de séparation.

Voir abr. ལ་འས།

འས་་་བ།
bṛhatphala
Grand fruit, Plus grand fruit

Il s’agit de la troisième des huit résidences གནས་ས། du quatrième

recueillement བསམ་གཏན་བ་པ། du monde de la forme གགས་ཁམས།. Voir

བསམ་གཏན་བ་པ་གནས་ས་བད།, l’une des dix-sept résidences du monde

de la forme གགས་ཁམས་གནས་ས་བ་བན།. Parce que les êtres divins

qui ont pris naissance en cette résidence expérimentent des fruits

འས་། plus grands que ceux des êtres ordinaires des résidences

inférieures,  qui  proviennent  de  mérites  moindres,  elle  est

dénommée Grand fruit.

འས་་།
bṛhatphala
Grand Fruit

Voir syn. འས་་་བ།

འས་་ས་།
phaladharmakāya
Le fruit du corps de la loi

Il  s’agit de la dernière des huit catégories དས་་བད།  mises en

évidence dans l'Abhisamayālaṃkāra མན་གས་ན། pour expliciter le

sens caché des Sūtra de la perfection de la sagesse ར་ན་ི་མ།.

Künkhyen Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ། la définit ainsi, dans La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། : « Il s’agit d’un qualité finale

obtenue par la  force d’avoir  rassemblé les  deux accumulations

གས་གས།. » Quatre phénomènes la caractérisent འས་་ས་་ས་

བ། et constituent autant de facettes des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ།.

འས་་ས་་མན་ད་་ས་བ།
catvāri kṣaṇika prayoga lakṣaṇāni dharmaḥ
Les quatre phénomènes qui caractérisent le fruit du
corps de la loi

Voir abr. les quatre aspects du corps de la loi ས་་ས་བ།.

འས་་ས་་ས་བ།
catvāri kṣaṇika prayoga dharmaḥ
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Les quatre phénomènes qui caractérisent le fruit du
corps de la loi, les quatre aspects du fruit du corps de la
loi

Voir abr. les quatre aspects du corps de la loi ས་་ས་བ།.

འས་་གས།
Les deux résultats, les deux types de résultats

Ils correspondent aux deux types de causes ་གས།  :

1. དས་འས། Les résultats directs.

2. བད་འས། Les résultats indirects.

འས་་ད་ལ་བ།
Celui qui obtient le fruit d’un bond

Voir Absorption méditative en « passant par-dessus le sommet » ད་

ལ་་མས་པར་འག་པ།

འས་་བ།
Les quatre fruits

Voir les quatre fruits des pratiquants de la vertu ད་ང་་འས་་བ།

འས་་མ་ིས་པ།
Celui qui obtient le fruit graduellement

འས་་ར་ན།
Perfection de la sagesse résultante

Il  s'agit  de  l'une des  quatre  acceptions  de la  perfection de la

sagesse ར་ན་བ། : une sublime sagesse ་ས། particulière portée à

la perfection au-delà des aspects grossiers et subtils du saṃsāra

འར་བ།. Voir perfection de la sagesse ས་རབ་་ཕར་ན།

འས་་གས།
Argument fondé sur le résultat, preuve par le résultat

Il s’agit de l’une des trois attestations གཏན་གས་གམ།, un argument

correct གས་ཡང་དག,  qui permet d’établir un existant à partir des

trois critères de pertinence ལ་གམ། au complet. Ex. Le syllogisme

གས་གསལ་ི་ར་བ། habituel affirme : il y a de la fumée, donc il y a du

feu. Mais il est vrai réciproquement que s’il y a du feu, il y a de la

fumée. Ainsi, en se fondant sur les liens de cause à effet ་ང་་འལ་

བ།, en prenant le résultat comme argument འས་་གས། [il y a du

feu], la cause [il y a de la fumée] est démontrée.

འས་་གས་།
Les cinq arguments constitués d’un résultat, les cinq
preuves par un résultat

Il existe cinq manières dont un argument fondé sur le résultat འས་

་གས། valide peut établir son objet :

1.  ་དས་བ་་འས་གས།  Argument  constitué  d’un  résultat  qui

établit sa cause directe, preuve par un résultat qui établit sa

cause directe.

Il s’agit d’un argument qui, en se fondant sur un résultat

même, établit  sa cause directe.  Ex.  Soit  un lieu empli  de

fumée.  Il  y  a  un feu,  puisqu’il  y  a  de la  fumée.  Ainsi  la

présence d’un feu est  démontrée par  la  présence de son

résultat – la fumée – dont il constitue la cause directe.

2.  ་་བ་་འས་གས།  Argument  constitué  d’un  résultat  qui

établit sa cause générale, preuve par un résultat qui établit sa

cause générale.

Il s’agit de tout argument dont l’objet à démontrer. Ex. Soit

les agrégats saisis souillés. Ils sont associés à leurs causes

propres,  du  fait  d’être  des  phénomènes  efficients

transitoires.

3. ་ན་ང་བ་་འས་གས། Argument constitué d’un résultat qui

établit sa cause antérieure, preuve par un résultat qui établit sa

cause antérieure.

Il s’agit d’un argument constitué par un résultat visible qui

établit sa cause antérieure. Ex. Soit une fumée bleutée [du

fait de pas être récente] dans l’atmosphère. Sa cause est un

feu antérieur, puisqu’il s’agit de fumée.

4. ་ད་པར་བ་་འས་གས། Argument constitué d’un résultat qui

établit une cause particulière.

Il  s’agit  d’un  argument  qui,  en  relation  avec  une  autre

condition,  démontre  la  nécessité  d’une  autre  cause

particulière. Ex. Soit une perception directe sensorielle. Elle

a d’autres causes propres que le sens mental, du fait qu’elle

ne peut naître sans sa condition objectale.  En effet,  pour

qu’une  perception  sensorielle  puisse  naître,  elle  a  non

seulement  besoin  d’une  condition  immédiate  ་མ་ཐག་ན།,  le
sens  mental,  mais  également  d’un  objet.  Cette  condition

objectale  དགས་ན།  constitue  ainsi  une  cause  particulière,

établie à partir de son résultat.
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5. ་ས་ས་དག་་འས་གས། Argument constitué d’un résultat qui

implique les caractéristiques d’une cause.

Ex. Soit un bonbon de réglisse dans la bouche. Il a la forme

d’un bonbon de réglisse du fait d’avoir le goût de la réglisse.

འས་་ག་པ།
phalayāna
Véhicule résultant, véhicule des résultats

Il s’agit d’une épithète du vajrayāna ou véhicule adamantin ་་ག་

པ།, du tantrayāna གས་་ག་པ།, des tantra གས། ou ད།, du véhicule

des mantra secrets གསང་གས་་་ག་པ།.  Le véhicule des tantra est

dénommé véhicule résultant parce que le pratiquant, après avoir

réalisé  l’esprit  d’Eveil  ང་བ་་མས།,  cherche  à  réaliser  l’Eveil

complet  ང་བ།  en faisant  apparaître des aspects  similaires  aux

quatre résultats purs qui caractérisent l’état de Buddha ངས་་དག་པ་

བ།,  donc  en  méditant  directement  le  résultat,  plutôt  que  les

causes. Il est possible de distinguer quatre classes de tantra ད་་

བ།  ou  six  véhicules  résultants  འས་་ག་པ་ག.  Voir  également

véhicule causal ་ག་པ།

འས་་ག་པ་ག
ṣaḍ phalayāna
Les six véhicules résultants

Selon l’école nyingma ང་མ།, il y a six véhicules résultants འས་་

ག་པ་ག  : 1-4. ད་་བ། Les quatre classes de tantra. 5. ཨ་་་ག་ག་

པ། Véhicule de l’anuyoga. 6. ཨ་་་ག་ག་པ། Véhicule de l’atiyoga.

འས་་ལམ་ས།
phalamārgajñāta
Connaissance des voies résultante

Il s'agit de la connaissance des voies ལམ་ས། au sein du courant de

conscience de ceux qui ont atteint l’Eveil complet.

Il convient de la distinguer de la connaissance des voies causale

་ལམ་ས།,  présente  dans  le  courant  de  conscience  des  ārya

bodhisattva ང་མས་འཕགས་པ།.

Dans  La  Révélation  du  sens  caché  ས་ན་རབ་གསལ།,  Künkhyen

Gorampa ན་མན་་རམས་པ། la décrit comme :

« Une sagesse du courant de conscience des ārya buddha སངས་ས་

འཕགས་པ། qui réalise directement l'absence de nature propre རང་བན་

ད་པ། des trois voies ལམ་གམ།. »

འས་གགས།
Formes résultantes

Selon l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།,  il  s’agit des formes

གགས།  issues  des  quatre  grands  éléments  འང་བ་ན་་བ།.  Il  est

possible d’en distinguer onze catégories འས་གགས་བ་གག

འས་གགས་བ་གག
Les onze formes résultantes

L’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  distingue  onze  formes

résultantes འས་གགས།  : 1-5. དབང་་གགས་ཅན་པ་། Les cinq sens dotés

de forme. Ils correspondent à des formes internes :

1. ག་་དབང་། Le sens de la vue, la faculté visuelle.

2. ་བ་དབང་། Le sens de l’ouïe, la faculté auditive.

3. ་དབང་། Le sens de l’odorat, la faculté olfactive.

4. ེ་དབང་། Le sens du goût, la faculté gustative.

5. ས་་དབང་། Le sens du toucher, la faculté tactile.

 6-10.  གང་ན་ །  Leurs  cinq  objets  de  perception.  Ils

correspondent à des formes externes.

6. གགས། Les formes.

7. ། Les sons.

8. ། Les odeurs.

9. ། Les saveurs.

10. ག་་གས་གག Un côté du toucher.

Les objets ne recouvrent qu’une partie du toucher, car

une partie du toucher est incluse dans les éléments et

n’est donc pas résultante mais causale :  la chaleur qui

relève de l’élément feu lui-même.

11. ས་་་མད་པ་གགས། Les formes relevant de la sphère des

phénomènes.

འས་མ་ལ་་བ་ག་ས།
phalamūtamāturāsannībhūta vastujñāna
La connaissance des bases proche de la Mère résultante

Voir syn. la connaissance des bases proche ་བ་ག་ས། .
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འས་མ་ལ་ང་བ་ག་ས།
phalamūtamāturādūrībhūta vastujñāna
La connaissance des bases éloignée de la Mère
résultante

Voir abr. la connaissance des bases éloignée ང་བ་ག་ས།.

འ་ང་བཀའ་བད།
Drikung Kagyü

En 1179, Jigten Gönpo Rinchen Pel འག་ན་མན་་ན་ན་དཔལ། fonda le

monastère  de  Drikung Til  འ་ང་མཐིལ། dans le  Tibet  central.  La

lignée Kagyü བཀའ་བད། qui se développa à partir de ce monastère

fut nommée d’après ce lieu. 

འག་པ་བཀའ་བད།
Drukpa Kagyü

Lignée Kagyü བཀའ་བད། fondée par le siddha Lingrepa ང་རས་པ། et

Tsangpa Gyare གཙང་པ་་རས།. Elle est composée de trois branches : la

branche médiane, des descendants དན་བད། de Tsangpa Gyare, la

branche  inférieure  issue  de  Lorepa  ་རས་ པ།,  et  la  branche

supérieure, issue de Gö Tsangpa ད་ཚང་པ།. Cette lignée est nommée

Drukpa འག་པ།, « lignée des dragons », du fait que Tsangpa Gyare

ait fondé un monastère – Druk Gönpa འག་དན་པ། – en le lieu où il

eut la vision de dragons འག s’élevant dans le ciel et qu’il devint le

siège principal de tous les détenteurs de la lignée.

འལ་བ།
saṃbandha
Relation, lien, connexion, être lié

འལ་བ་གས།
dvi saṃbandha
Les deux types de relation

1. བདག་བག་འལ། Relation d’identité.

2. ་ང་འལ། Relation de cause à effet.

འལ་་མ་དགས་པ་གས།
Argument de l’absence d’observation d’un phénomène
lié

Il constitue un argument valide de l’absence d’observation d’un

phénomène  lié  susceptible  d’apparaître  ང་ང་་འལ་་མ་དགས་པ་

གས་ ཡང་ དག,  l’un  des  deux  types  d’argument  de  l’absence

d’observation  d’un  phénomène  susceptible  d’apparaître  ང་ང་མ་

དགས་པ་གས།.  Il  s’agit  d’un  argument  གས།  constitué  par  une

négation  non-affirmative  ད་དགག qui  établit  avec  certitude

l’absence de l’objet de négation དགག་།, base du débat ད་ག།. Ex.

Prenons une falaise dépourvue d’arbre. Il n’y a pas d’aloe vera,

puisqu’il n’y a pas d’arbre. Il est possible d’en distinguer quatre

modalités འལ་་མ་དགས་པ་གས་ར་བ།

འལ་་མ་དགས་པ་གས་ར་བ།
Les quatre argumentations par l’absence d’observation
d’un phénomène lié

Voir argument de l’absence d’observation d’un phénomène lié འལ་

་མ་དགས་པ་གས།. Syn.

1. ་མ་དགས་པ་གས།  Argument de l’absence d’observation des

causes.

2.  བ་ད་མ་དགས་པ་གས།  Argument  de  l’absence d’observation

d’une catégorie générale.

3. རང་བན་མ་དགས་པ་གས།  Argument de l’absence d’observation

de la nature.

4. དས་འས་མ་དགས་པ་གས། Argument de l’absence d’observation

d’un résultat direct.

འལ་ལམ།
Connection, relation

Ex. Nous avions, que ce soit sur le plan mondain ou spirituel, une

r e l a t i o n  t r è s  p r o f o n d e

ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཧ་ཅང་འབྲེལ་ལམ་ཟབ་མོ་ཡོད་པ།.

འག་དན་པ།
aṭavī kāntāra
Monastère isolé

Monastère ou ermitage éloigné de toute ville ou village.

འག་་་་བ།
Drokmi Lotsawa

Il naquit en 992 au Tibet et passa treize années en Inde et au

Népal pour parfaire ses études. Il fut l’un des traducteurs majeurs
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des nouvelles traductions, en particulier des tantra féminins མ་ད།.
Il enseigna à de très nombreux disciples, dont Marpa le Traducteur

མར་པ་་་ས་་་ོས། et Khön Könchok Gyälpo འན་དན་ག་ལ་།, avant

de passer les vingt dernières années de sa vie en retraite (1072).

འག་་་་བ་་གན་།
Drokmi Lotsawa Śākya Shönu

Voir Drokmi Lotsawa འག་་་་བ།

འམ་ན་པ།
Dromtönpa

Litt. Le maître du clan des Drom.

Issu  de  la  lignée  des  Drom,  il  fut  le  disciple  principal  d'Atiśa

Dīpaṃkara Śrī Jñāna ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།  et, par sa bénédiction, le

fondateur de l’école kadam བཀའ་གདམས།.

Il est également appelé respectueusement Gyälwe Jungne ལ་བ་

འང་གནས།,  la source des Victorieux, et est considéré comme une

incarnation précédente de la lignée des Dalaï-lama.

འམ་ན་པ་ལ་བ་འང་གནས།
Dromtönpa Gyälwe Jungne

Voir Dromtönpa འམ་ན་པ།.

ར་བ་གང
Une poignée, une pleine main

Ex. La plupart [de la farine] se déversa et tous ceux qui étaient là

pour  m'accueillir,  considérant  que  c'était  un  bon  présage,  en

prirent  chacun  une  poignée  et  l'offrir  en  l'envoyant  en  l'air

ཕལ་ཆེར་བོ་བས་དེར་ཡོད་བསུ་བསྐྱེལ་བྱེད་མི་ཚང་མས་གྲོ་སྦར་བ་ག

ང་ཙམ་རེ་ཕུད་གཏོར་གྱིས་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བརྩིས་པ།.

ས་ན།
Sens caché

Le  sens  caché  du  Prajñāpāramitāsūtra  ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།

décrit l’ordre selon lequel les vues ་བ། et claires réalisations མན་

གས། sont obtenues. Pour plus de précision, voir thème caché ས་

ན་ི་བད་།

ས་ན་ི་བད་།
Thème caché

Il s’agit du thème caché du Sūtra de la sagesse ར་ན་ི་མ།, qui ne

peut  être  compris  que  grâce  aux  instructions  d’un  maître.  Il

recouvre trois aspects :

1. ་་ས་པ། La certitude quant à la nature des chemins menant à

l’obtention de l’état de Buddha.

2. ངས་ས་པ། La certitude quant à leur nombre.

3. ་མ་ས་པ། La certitude quant à leur séquence.

ག
Partie intérieure, partie haute, fond, creux, cymbales

A. Partie intérieure, partie haute, l'arrière, le fond.

Par opposition à la partie extérieure ou basse, ou l'avant མ།, la
partie intérieure ou haute, l'arrière ou le fond d'une maison

ཁང་པའི་སྦུག, d'une pièce གཟིམས་ཆུང་སྦུག ou d'une vallée.

B. Creux, fond.

Abr. de ་།. Ex. le creux d'une tige de bambou ག་ག.

C. Cymbales.

Ex. J'éprouvais de la joie à la vue de tout objet rituel tel que des

v a j r a ,  c l o c h e t t e s ,  t a m b o u r s  o u  c y m b a l e s

རྡོ་དྲིལ་རྔ་སྦུག་སོགས་མཆོད་ཆའི་རིགས་ལ་དགའ་སྣང་།.

མ་།
Grossier, transgression

A. Grossier, épais, gros.

Ex. des paroles grossières ད་ཆ་མ་།, un tronc épais ང་ང་མ་།.

B. Infraction, transgression, faute.

Il  s’agit  de  ce  qui  va  à  l’encontre  des  vœux མ་པ།  pris,  en

particulier  dans  les  tantra,  comme  les  huit  transgressions

majeures མ་་ང་བ་བད།

མ་་ང་བ་བད།
Les huit transgressions majeures

Il s’agit de huit transgressions majeures des vœux des tantra གས་

་མ་པ།
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ང་དཀའ་བ་ས།
sudurjayā bhūmi
La terre du difficile apprentissage, la terre difficile à
mettre en œuvre, la terre du difficile entraînement,
Difficile apprentissage

Il s’agit de la cinquième ས་་པ། des dix terres spirituelles ས་བ། des

bodhisattva  du  chemin  de  la  méditation  མ་ལམ།.  Les  héros  de

l’Eveil  ང་བ་མས་དཔའ།  qui  l’ont atteinte,  lorsqu’ils  œuvrent pour

porter à maturité l’esprit des êtres, rendent le bien pour le mal

གཞན་ི་ག་བ་བད་པ་བད་པ། à ceux qui sont dominés par les facteurs

perturbateurs ན་ངས། de l’esprit. Et parce qu’il est difficile ainsi

d’entraîner  son  esprit  et  celui  des  êtres,  la  cinquième  terre

spirituelle est appelée « difficile à mettre en œuvre ».

Parmi  les  dix  perfections  ཕ་ལ་་ ན་ པ་ བ།,  les  bodhisattva  y

épanouissent principalement la concentration བསམ་གཏན་ི་ཕར་ན།, ils
s’y adonnent aux dix qualités purificatrices de la cinquième terre

ས་་པ་ངས་ང་བ།, et y obtiennent douze groupes d’un milliard de

qualités. Voir les douze groupes de cent qualités ན་ཏན་བ་ག་བ་

གས།.

ངས་པ་ན་ཏན།
Les qualités de l’entraînement, les qualités ascétiques

A. Les qualités de l’entraînement.

Il  s’agit  des qualités de sagesse qui apparaissent du fait  de

s’être adonné aux instructions.

B. Les qualités ascétiques.

Il est possible de distinguer douze qualités ascétiques ངས་པ་ན་

ཏན་བ་གས།

ངས་པ་ན་ཏན་བ་གས།
dvādaśa dhūtaguṇāḥ
Les douze qualités ascétiques

Les douze disciplines mises en œuvre notamment par les auditeurs

ཉན་ས།  :

1. ག་དར་ད་པ། Se contenter de guenilles.

2. ས་ས་གམ་པ། Se contenter d’un jeu de tenu monastique.

3. ང་པ་བ། Se contenter de vêtements de laine.

4. ན་གག་པ། Se contenter de ne s’asseoir qu’une fois.

Une fois assis, ne plus se relever avant la fin du repas.

5. བད་མས་པ། Se contenter d’aumône.

6. ཟས་ས་་ན་པ། Se contenter d’aliments dans la matinée.

Litt. Ne pas consommer de nourriture après midi.

7. དན་པ་བ། Se contenter de demeurer dans la solitude.

8. ང་ང་བ། Se contenter de demeurer aux pieds des arbres.

9. ་གབ་ད་པ། Se contenter de vivre à ciel ouvert.

10. ར་ད་པ། Se contenter de demeurer dans les charniers.

11. ག་་བ། Se contenter d’être assis.

En particulier, ne pas s’allonger pour le sommeil.

12.  ག་་ བན་ པ།  Se  contenter  de  dormir  là  où  le  sommeil

adviendra.

ན་པ།
dāna
Générosité, don, charité

Il  s’agit  d’un  état  d’esprit  défini  comme la  volition  མས་པ།  de

donner.  Elle  est  l’antidote  à  l’avarice  ར་།.  Il  est  possible  de

distinguer trois ན་པ་གམ། ou quatre ན་པ་བ། formes de générosité.

Pour plus de détails, voir la perfection de la générosité ན་པ་ཕར་ན།
.

ན་པ་དང་འགལ་བ་བན།
Les sept fautes à l'encontre de la générosité

Relevant des quarante-six fautes secondaires qui détériorent les

vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།, elles vont à l'encontre de

la perfection de la générosité ན་པ་ཕར་ན། :

1. དན་མག་གམ་ལ་གམ་་མད། Ne pas adresser trois fois par jour

d’offrandes aux trois joyaux.

Il  s'agit  de  la  dégradation de la  principale  générosité  en

biens matériels ཟང་ཟིང་་ན་པ།.

2. འད་པ་མས་་ས་་འག Se laisser mener par l'attachement.

Régis  par  le  désir,  elle  consiste  à  s’engager  dans  des

activités telles que des bavardages ou autres.  Il  s'agit  de

l'altération de l'antidote à l'avarice ར་།.

3. ན་པ་མས་ལ་ས་་ད། Ne pas respecter les aînés.

Elle consiste à ne pas respecter les détenteurs de qualités et

les pratiquants aînés. Elle fait obstacle au don de protection
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་འགས་པ་ན་པ།.

4. ས་པ་ལ་་ལན་་འབས། Ne pas répondre à qui pose une question.

Alors que des questions sont posées sur le sens du dharma,

ne pas y répondre, ce qui est opposé au don du dharma ས་་

ན་པ།.

5. མོན་ར་བདག་ར་་ད། Ne pas accepter une invitation.

Alors que l’on est invité de façon correcte par des personnes

mues par la foi, décliner l’invitation.

6.  གར་ལ་གས་པ་ན་་ད།  Ne  pas  accepter  les  objets  offerts,

comme l’or ou autres.

Lorsque de l’or ou d’autres biens sont offerts,  ne pas les

accepter,  bien qu’il  soit  dit  qu’on puisse le faire avec un

esprit libre d’attachement.

7.  ས་འད་པ་ལ་ན་་ད།  Ne pas  offrir  le  dharma à  ceux  qui  le

désirent.

Elle s'oppose à la mise en oeuvre du don du dharma ས་་ན་

པ།.

ན་་་ང་བ་དས་་།
Les cinq objets impropres au don

1. ག Poison.

2. ད་ད། Femme.

3. མན་ཆ། Arme.

4. ཆང་། Intoxicant.

5. གཞན་གད་ན་་འང་བ་ས། Substance causant de grands torts à

autrui.

ན་བདག
dāna pati
Donateur, bienfaiteur, mécène

ན་པ་དས་།
La substance de générosité

Il s’agit de ce qui est donné, et qui est à distinguer de la générosité

ན་པ། elle-même, qui est la volition de donner.

ན་པ་ས་བ།
Les quatre caractéristiques de la générosité

Il s’agit de quatre caractéristiques de la perfection de la générosité

ན་པ་ཕར་ན།.

1.  ར་་གས་་མན་གས་ཉམས་པ། Déclin  des  aspects  opposés,

comme l’avarice.

2. ས་་བདག་ད་གས་པ་མ་པར་་ག་པ། Perception non-conceptuelle

qui réalise le non-soi des phénomènes.

3. གང་འད་པ་གས་པར་ད་པ། Accomplissement de tous les souhaits.

4. གས་ཅན་གམ་ན་པར་ད་པ། Maturation des trois filiations.

Elle  porte  à  maturité  les  auditeurs  ཉན་ས།,  les  réalisés

solitaires རང་ལ། et les pratiquants du grand véhicule ག་ན།

ན་པ་མཐར་ིས་པ།
dāna anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la générosité, la méditation
progressive de la générosité

Il constitue le cinquantième des soixante-dix sujets de la perfection

de  la  sagesse  ན་བན་ བ།  et  parmi  eux  le  premier  des  treize

phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་ིས་ར་

བ་ས་བ་གམ།. La Présentation éloquente des huit catégories et des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།   le décrit ainsi :

« Il  s’agit d’un yoga ལ་འར།  des bodhisattva ང་ང་མས་དཔའ། qui

médite par étapes les dons ན་པ། du corps, des possessions, des

racines de vertus effectués par les héros de l’Eveil pour le bien

d’autrui. La générosité comporte trois aspects ན་པ་གམ།  : le don

de l’enseignement ས་་ན་པ།, le don matériel ཟང་ཟིང་་ན་པ།, et le don

de protection ་འགས་པ་ན་པ།. » Il importe de noter qu’entraînement

graduel à la générosité et perfection de la générosité ན་པ་ཕར་ན།
ne sont pas synonymes.  En effet,  lors de la fin du courant de

conscience voilé ན་མཐའ།, c’est-à-dire une fois manifesté l’état de

Buddha,  la  perfection  de  la  générosité  est  présente,  mais  pas

l’entraînement graduel à la générosité. Celui-ci n’existe que depuis

le chemin de l’accumulation གས་ལམ། du grand véhicule jusqu’au

stade qui précède la fin du courant de conscience voilé.

ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ།
dāna anupūrvaprayoga
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L’entraînement graduel à la générosité

L’un des soixante-dix aspects de la perfection de la sagesse ན་བན་

བ།,  et  plus  particulièrement  l’un  des  treize  phénomènes  qui

caractérisent  l’entraînement  graduel  མཐར་ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།,  il

consiste  en  la  méditation  par  étape  de  la  perfection  de  la

générosité ན་པ་ཕར་ན།. Pour plus de détails, voir abr. ན་པ་མཐར་ིས་

པ།

ན་པ་ཕར་ན།
dāna pāramitā
Perfection de la générosité

Il s’agit de l’une des six perfections ཕར་ན་ག, la générosité ན་པ།.

Elle consiste en la volition de donner གང་མས། munie de quatre

caractéristiques ན་པ་ས་བ།.

Le Ve Dalaï-Lama Ngawang Lobsang Gyatso ་བཟང་་མ། l’introduit

ainsi dans Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་

འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་།  :

«  La  nature  de  la  perfection  de  la  générosité  est  le  non-

attachement d’un bodhisattva désintéressé de son propre corps et

de ses possessions, la volition qui se produit en même temps et, les

karma physiques et oraux de donner tout ce qui est à donner.

En donnant cela, de quelle façon la perfection de la générosité est-

elle parachevée ? Les karma physiques et oraux ainsi que les états

d’esprit sont primordiaux. Il ne suffit pas de surmonter l’avarice à

propos des biens et autres, car cela est quelque chose que les

destructeurs  de  l’ennemi,  auditeurs  et  réalisés  solitaires,  ont

également [accompli] ; ici, en réfléchissant aux bienfaits et aux

inconvénients, on doit avoir du fond du cœur le désir de donner. »

Sa  pratique  est  par  ailleurs  condensée  dans  ces  vers  du

Bodhicaryāvatāra ད་འག :

« Si la générosité était parachevée en mettant fin à la pauvreté des

êtres,

Puisqu’il y a toujours des indigents, de quelle façon les Protecteurs

du passé l’auraient-ils parachevée ?

La pensée de donner à tous les êtres toutes les possessions ainsi

que les fruits [du don],

Voilà ce qu'est la perfection de la générosité, est-il enseigné ; On le

voit, elle est un état d'esprit. »

Elle  est  épanouie  lors  de  la  première  terre  spirituelle  des

bodhisattva, la Terre de la béatitude རབ་་དགའ་བ་ས།  et comporte

trois aspects ན་པ་གམ། selon les sūtra, ou quatre ན་པ་བ། selon les

tantra.

ན་པ་ང་།
Le champ de la générosité

Il s’agit d’une part des trois joyaux དན་མག་གམ། et d’autre part

les êtres dans le besoin.

ན་པ་བ།
catvāri dāna
Les quatre générosités

Les  tantra  distinguent  quatre  formes  de  générosité  ན་པ།,  en

introduisant le don de l'amour par rapport aux trois aspects de la

générosité ན་པ་གམ། mis en évidence dans les sūtra :

1. ཟང་ཟིང་་ན་པ། Don matériel.

2. ས་་ན་པ། Don du dharma.

3. ་འགས་པ་ན་པ། Don de la sécurité.

4. མས་པ་ན་པ། Don de l’amour.

ན་ག
homa
Offrande du feu, offrande de fumigations, crémation

A. Offrande du feu, offrande de fumigations.

Rituel accompagné de la fumigation de diverses substances qui

est accompli afin de purifier toute impureté liée par exemple au

voile des manquements aux engagements, ou pour parachever

des  récitations  de  mantra  ou  dhāraṇī  qui  auraient  été

incomplètes.

Il est possible de distinguer deux genres d'offrandes du feu : les

offrandes réparatrices ཁ་ང་ན་ག et les offrandes courroucées

ག་་ན་ག.

B. Crémation, incinération.

Terme honorifique utilisé à propos de la crémation de cadavres.

ན་ག་་ག
Rituel de l’offrande du feu

Voir offrande du feu ན་ག

ན་པ་གམ།
tri dāna
Les trois générosités
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Il s’agit des trois aspects de la perfection de la générosité ན་པ་ཕར་

ན། mis en évidence dans les sūtra. Pabongkha Rinpoche ཕ་ང་ཁ་ན་་

། les introduit ainsi dans La Libération suprême entre nos mains

ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།  (extraits) :

1. ས་་ན་པ། Don du dharma, don de l’enseignement.

«  Le  don  du  Dharma  revêt  des  formes  diverses,  depuis

expliquer un verset en quatre lignes [quatrain] à quelqu'un

qui souhaiterait l'écouter – avec pour motivation le désir de

lui être bénéfique – jusqu'à expliciter un traité à des élèves. Il

n'est  donc  pas  absolument  nécessaire  de  grimper  sur  un

trône pour y dispenser un enseignement,  avec le titre de

« lama ». Par rapport aux autres dons, celui du Dharma est

suprême. Par exemple, lorsque nous mémorisons et récitons

à voix haute voix des textes, si nous pensons que tout autour

de nous se trouvent installées les déités qui relèvent du côté

vertueux et tous les êtres venus nous écouter, alors notre

pratique relève du don du dharma. […] De façon générale,

exposer la doctrine elle-même constitue un don du dharma,

mais il  en va de même également lorsqu’au détour d'une

conversation, on fait en sorte, directement ou indirectement

d'amener autrui au dharma. »

2. ཟང་ཟིང་་ན་པ། Don matériel.

« Le don matériel  recouvre une grande variété d'aspects,

depuis les plus vastes, comme le don de son corps et de sa

propre  vie,  jusqu'aux  formes  mineures,  telles  que  le  don

d'une cuillerée de farine d’orge grillée. […] Le simple don

d'un morceau de nourriture ou d'un peu de tsampa fraîche à

un miséreux, y compris à des fourmis ou autres insectes, à

condition d'être présidé par l'esprit  d'Éveil,  constitue une

mise  en  œuvre  de  la  perfection  de  la  générosité  et  une

conduite des fils de Victorieux. »

3. ་འགས་པ་ན་པ། Don de protection, dont de la sécurité.

« Le don de protection consiste entre autres aspects à libérer

des prisonniers des souffrances de la détention, à sauver des

êtres,  comme  ceux  emportés  par  les  eaux,  ou  encore  à

protéger des insectes ou autres créatures des rigueurs de

l'hiver  ou des  chaleurs  de la  saison estivale.  Il  n'est  pas

nécessaire  d'aller  chercher  très  loin  à  propos  du don de

protection. Nous pouvons l'exercer jusqu'envers les poux de

notre corps. […] Les méditations qui consistent à [prendre et]

donner གང་ན། dans la pratique de l'entraînement de l'esprit

constituent  également  des  mises  en  œuvre  de  la

générosité.  »

Les tantra distinguent quatre formes de générosité ན་པ་བ།.

ར་བ།
prayoga
Entraînement, pratique, action, pratique spirituelle, les
entraînements

A. Entraînement, pratique, pratique spirituelle.

B. Action.

Il s’agit de la troisième des quatre étapes qui, lorsqu’elles sont

réunies, rendent une voie karmique ལས་་ལམ། complète.

Elle correspond à l’acte lui-même, et au karma voulu སམས་པ་

ལས།.  Il  s’agit  du  facteur  mental  omniprésent  ན་འོ་། de  la

volition མས་པ། qui accompagne l’action.

C. L'entraînement, les entraînements.

Il s’agit des entraînements principaux enseignés explicitement

དས་བན་ག་་ར་བ། dans L'Ornement de la claire réalisation མན་

གས་ན།.

Ils constituent le trente-deuxième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le second des

onze phénomènes qui caractérisent le complet entraînement à

tous les aspects མ་གས་ར་བ་ས་བ་གག.

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :
«  Un  entraînement  principal  enseigné  explicitement  est

décrit comme une union du calme mental ་གནས། et de la vue

supérieure ག་མང་།  qui  réalise l'absence d'existence réelle

des objets, des sujets ainsi que de l'ensemble des bases, des

voies et des aspects. »

Ils recouvrent les entraînements exposés ouvertement à travers

le sens littéral de l'Abhisamayālaṅkāra. Dans ce contexte, les

bases désignent plus particulièrement les substrats ; les voies,

les  trois  véhicules  ;  et  les  aspects,  les  cent  soixante-treize

aspects མ་པ་བ་དང་ན་གམ། des trois sagesses.

Ces  entraînements  comportent  vingt  aspects  ར་བ་་ །,  qui

permettent de mieux les appréhender.

En  termes  de  champs  d’application,  ils  existent  depuis  le

chemin de l’accumulation གས་ལམ། jusqu’à la fin du courant de

conscience voilé ན་མཐའ། inclus.

Pour cette raison, cette première description peut paraître trop

restrictive, et l'Omniscient Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ།  en

propose une seconde :

«  Un  entraînement  enseigné  dans  ce  contexte  est  défini
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comme le  yoga  ལ་འར་།  d'un  bodhisattva  imprégné  de  la

sagesse obtenue par l'union du calme mental ་གནས། et de la

vue  supérieure  ག་མང་།  et  qui  porte  sur  la  diversité  des

aspects des trois sagesses མན་གམ།. »

ར་ས།
Les pratiques préparatoires

Abr. des six pratiques préparatoires ར་བ་ས་ག.

ར་བ་་།
vinisatiprayoga
Les vingt entraînements

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་ བན་ ་ མ་ བཞག་གས་པར་ བཤད་ པ་ ་ ཕམ་ ་ མ་ ཞལ་ང་།,  les

entraînements ར་བ།, qui constituent le trente-deuxième aspect des

soixante-dix  sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་བན་བ།,
comportent vingt facettes :

1-5. Cinq entraînements du point de vue de la nature ་་་

ནས་ར་བ་། :

1.  བན་ན་ལ་་གནས་པ་ར་བ།  L'entraînement  à  ne  pas  demeurer

dans la conception d'une existence réelle.

Il s'agit de l'entraînement à ne pas concevoir et à ne pas

demeurer dans l'existence réelle des formes et autres qui

sont inclues dans les bases, les voies et les aspects ག་ལམ་མ་

པས་བས་པ་གགས་གས་བན་པར་ན་ང་་གནས་པ་ར་བ།.  Dans  le

contexte  actuel,  les  aspects  font  références  aux  cent

soixante-treize aspects des trois connaissances མན་གམ་ི་མ་

པ་བ་དང་ན་གམ།, et l'expression « formes et autres » recouvre

l'ensemble des phénomènes. Ainsi, cet entraînement consiste

à ne percevoir comme existant réellement བདེན་གྲུབ། aucun

phénomène.

2.  བན་ན་ བཀག་པ་ ར་ བ།  L'entraînement  qui  interrompt  la

conception  d’une  existence  réelle.

Il s'agit de l'entraînement qui interrompt la conception d'une

existence réelle des formes et autres གགས་གས་ལ་བན་ན་བཀག་

པ་ར་བ།, c'est-à-dire de tous les phénomènes.

3. ཟབ་པ་ར་བ། L'entraînement profond.

Il s'agit de l'entraînement profond qui réalise l'ainsité des

bases telles que les formes et autres གགས་གས་ག་་ད་གས་

པ་ཟབ་པ་ར་བ།,  c'est-à-dire de tous les phénomènes en tant

que bases ག།. Il est qualifié de profond du fait de réaliser

l'ainsité ་་ན་ད།.

4. གང་དཔག་དཀའ་བ་ར་བ། L'entraînement insondable.

Il s'agit de l'entraînement à la réalisation insondable de la

nature des phénomènes de la voie ལམ་ི་ས་་རང་བན་གས་པ་

གང་དཔག་དཀའ་བ་ར་བ།

5. ཚད་ད་པ་ར་བ། L'entraînement incommensurable.

Il  s'agit  de l'entraînement incommensurable qui  réalise la

nature incommensurable des aspects des formes et autres

གགས་གས་་མ་པ་རང་བན་ཚད་ད་པ་གས་པ་ཚད་ད་པ་ར་བ། .

6-13. Huit entraînements du point de vue des individus qui

en constituent les supports ན་གང་ཟག་་་ནས་ར་བ་བད། :

6.  གས་ན་ན་ང་གས་པ་ར་བ།  L'entraînement  de  ceux  qui

obtiennent la réalisation après une longue période et beaucoup

de peines.

Il s'agit de l'entraînement des débutants qui, du fait d'être

effrayés  par  la  profonde vacuité,  réalisent  l'Eveil  complet

après une longue période ང་ད་ཟབ་་ལ་ག་པས་ལས་དང་་བ་ང་བ་ན་

ང་་ནས་གས་པ་ར་བ།.

7. ང་བན་བ་པ་ར་བ། L'entraînement de ceux qui ont reçu une

prophétie.

Il  s'agit  de  l'entraînement  de  ceux  qui  ont  reçu  une

prophétie, et qui à partir du stade de la chaleur ne craignent

pas l'ainsité et même en rêve s'adonnent aux six perfections

[[ད་ནས་ས་ད་ལ་་ག་ང་་ལམ་ན་ཡང་ན་ག་ད་པ་ང་བན་བ་པ་ར་བ།

]]. En effet, lors du stade de la chaleur ད། du chemin de la

préparation ར་ལམ།, les bodhisattva réalisent l'apparence de

l'absence d'existence réelle qui sera méditée par l'union du

calme  mental  et  de  la  vue  supérieure,  si  bien  qu'ils

n'éprouvent désormais plus de crainte vis-à-vis de la vacuité,

et qu'ils sont capables de mettre en œuvre les six perfections

même dans leurs rêves.

8. ར་་ག་པ་ར་བ། L'entraînement de ceux qui sont irréversibles.

Il s'agit de l'entraînement des pratiquants stables qui sont

désormais irréversibles du fait que soit survenue en eux la

Mère qui réalise l'ainsité, à partir du stade du sommet ་་ནས་

ས་ད་གས་པ་མ་རང་ལ་ང་བས་ར་་ག་བན་པ་ར་བ།.  En  effet,  à

partir du stade du sommet ་། du chemin de la préparation,

grâce à une apparence de plus en plus claire de la vacuité,

les vertus ne sont plus susceptibles d’être affectées par des
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conditions  adverses,  si  bien  que  l'entraînement  devient

irréversible.

9. ས་པར་འང་བ་ར་བ། L'entraînement de ceux qui ont renoncés.

Il s'agit de l'entraînement de ceux qui sont allés au-delà des

obstacles  des auditeurs  et  des victorieux solitaires  et  ont

obtenu une réalisation ferme de la méthode et de la sagesse,

à partir du stade de l'acceptation [[བད་པ་ནས་ཐབས་ས་་གས་པ་

བན་་ཉན་རང་་བར་ཆད་ལས་འདས་པ་ས་པར་འང་བ་ར་བ།]].  En  effet,  à

partir  du  stade  de  l'acceptation  བད་པ།  du  chemin  de  la

préparation,  grâce  à  la  compréhension  de  l'une  des

dimensions  du  sens  de  l’ainsité  ་་ན་ད་་ན་ལ་གས་གག་པ།,
associée  à  une réalisation plus  stable  de la  méthode,  les

bodhisattva dépassent l'obstacle de rechercher simplement

leur libération personnelle.

10. བར་ཆད་ད་པ་ར་བ། L'entraînement de ceux qui ne peuvent être

interrompus.

Il  s'agit  de  l'entraînement  de  ceux  qui  ne  peuvent  être

interrompus du fait  d'avoir vu l'entrée dans l'océan de la

vision directe de la sphère de la réalité, à partir du stade de

la suprême vertu [[ས་མག་ནས་ས་དངས་མན་མ་་མང་བ་་མར་

འག་པར་མང་ནས་བར་ད་པ་དང་བཅས་པ་ར་བ།]]. En effet, lors du stade

de la suprême vertu ས་མག du chemin de la préparation, le

bodhisattva obtient la concentration ininterrompue བར་ཆད་ད་

པ་ང་་འན།  qui  le  mène à la  compréhension directe de la

vacuité,  qui  marque l'entrée dans le  chemin de la  vision,

l'océan de la vision directe de la sphère de la réalité ས་

དངས།.

11. ང་བ་ལ་་བ་ར་བ། L'entraînement ce ceux qui sont proches de

l’Eveil.

Il s'agit de l'entraînement de ceux qui sont proches de l'Eveil

en  qui  sont  aptes  d'être  engendrées  de  nouvelles  vertus

immaculées qui constituent les causes de l'omniscience མ་

མན་ི་་ཟག་ད་་ས་གསར་པ་་ང་བ་ང་བ་ལ་་བ་ར་བ།.  En  effet,

lors du chemin de la vision, la compréhension de la vacuité

est désormais directe et cette sapience constitue l'une des

causes de l'omniscience des Buddha.

12.  ར་་འཚང་་བ་ར་བ།  L'entraînement de ceux qui  réaliseront

rapidement à l’Eveil complet.

Il s'agit de l'entraînement de ceux qui pour qui surviendra

rapidement  le  fruit  et  qui  réaliseront  rapidement  l'Eveil

complet  འས་་ར་་འང་བ་ར་བར་འཚང་་བ་ར་བ།  -  les  ārya

bodhisattva  de  la  seconde  à  la  septième  terre  spirituelle.

13. གཞན་ི་ན་ི་ར་བ། L'entraînement de ceux qui se consacrent au

bien d’autrui.

Il s'agit de l'entraînement de ceux qui se consacrent au bien

d'autrui à travers l'engagement dans la mise en branle de la

roue  de  l'enseignement  pour  le  bien  des  êtres,  par

compassion ང་ས་གཞན་ན་་ས་་འར་་བར་བ་ལ་འག་པ་གཞན་ི་ན་ི་

ར་བ། - les ārya bodhisattva de la huitième terre spirituelle.

14-17. Quatre entraînements du point de vue des méthodes

pour parachever la méditation de la Mère, [la perfection de

la sagesse] མ་མ་པ་གས་པ་ཐབས་་་ནས་ར་བ་བ། :

14.  འལ་ ད་ བ་ ད་ ར་ བ།  L'entraînement  à  l 'absence

d'accroissement  et  de  déclin.

Il s'agit de l'entraînement à la réalisation que, d'un point de

vue ultime, les défauts et les qualités ne s'accroissent pas, ni

ne déclinent  ན་དམ་པར་ན་དང་ན་ཏན་འལ་ད་འབ་ད་་གས་པ་ར་བ།.
D'un point de vue conventionnel, il y a un accroissement des

qualités et une diminution des imperfections, à travers les

sentiers ininterrompus བར་ཆད་ད་ལམ། et les sentiers libérés བར་

ཆད་ ད་ ལམ།  du  chemin  de  la  vision  et  du  chemin  de  la

méditation, mais ce n'est pas le cas d'un point de vue ultime.

Les  sentiers  ininterrompus  peuvent  être  comparés  à  des

entraînements à la vertu, et les sentiers libérés, ainsi que les

cessations qui leurs sont associées, peuvent être considérés

comme leurs effets, composés et non-composés. Cependant,

d'un point de vue ultime, aucun de ces sentiers, ni aucun de

leurs effets, n'existe réellement, de manière absolue བན་བ།.

15. ས་དང་ས་ན་གས་་མང་བ་ར་བ། L'entraînement à la non-vision

du dharma ou du non-dharma.

Il s'agit de l'entraînement à la non-vision, d'un point de vue

ultime, de ce qui relève du dharma, comme les vertus et

autres, et de ce qui n'en relève pas ན་དམ་པར་ད་གས་ས་དང་ས་

ན་པ་གས་་མང་བ་ར་བ།. D'un point de vue conventionnel, il y

a des vertus et  des non-vertus,  et  plus généralement des

actes, des paroles ou des pensées qui sont conformes ou non

au dharma, mais d'un point de vue ultime, ceux-ci n'existent

pas réellement, de manière absolue བན་བ།.

16. བསམ་་བ་པ་ར་བ། L'entraînement inconcevable.

Il s'agit de l'entraînement à la non-vision par l'inconcevable

absence d'arrogance vis-à-vis de l'existence réelle des formes

et  autres  གགས་གས་ལ་བན་པར་མ་པ་ད་པ་བསམ་་བ་ས་་མང་བ་

ར་བ།.  L'absence  d'arrogance  མ་པ།  fait  référence  ici  aux

quatre non-arrogances, ou quatre non-exagérations མ་ད་བ།
qui sont opposées à la conception d'une existence réelle de la
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nature,  des caractéristiques ou des catégories  des objets,

ainsi que des sujets mêmes.

17. མ་པར་་ག་པ་ར་བ། L'entraînement libre d’élaborations.

Il  s'agit  de  l'entraînement  à  la  non-conceptualisation  par

l'absence  de  réalisation  vis-à-vis  de  l'existence  réelle  des

objets définis et des définitions des formes et autres གགས་

གས་མཚན་མན་་བན་པར་་གས་པས་མ་པར་་ག་པ་ར་བ།.  Objets

déf in is  མན་   །  e t  déf in i t ions  མཚན་  ད །  ex is tent

conventionnellement, mais d'un point de vue ultime, ils sont

dépourvus d'existene réelle བན་བ།.

18-19. Deux entraînements du point de vue des fruits འས་་

་ནས་ར་བ་བ། :

18.  འས་་ན་ན་ན་པ་ར་བ།  L'entraînement  qui  épanouit  le

précieux fruit.

Il  s'agit  de l'entraînement à l'épanouissement du précieux

fruit, qui accroît les qualités ན་ཏན་འལ་བར་ད་པ་འས་་ན་ན་ན་

པ་ར་བ།.  Il  consiste  en  la  sapience  de  la  neuvième  terre

spirituelle ས་ད་པ།, un yoga des terres spirituelles pures qui

épanouit le premier fruit, l'entrée dans le courant ན་གས།,
jusqu'à l'Eveil insurpassable.

19. གནས་ངན་ན་་་དག་པར་ད་པ་ར་བ། L'entraînement qui purifie les

mauvais plis subtils.

Il s'agit de l'entraînement à la parfaite pureté qui dissipe les

imperfections  ས་པ་ལ་བར་ད་པ་མ་པར་དག་པ་ར་བ།,  une  sapience

de la dixième terre spirituelle ས་བ་པ། qui purifie le courant de

conscience des mauvais plis གནས་ངན་ན། qui relèvent du voile à

l'omniscience ས་བ།.

20. Un entraînement du point de vue du champ d'application

འས་་་ནས་ར་བ་བ། :

20. ས་མཚམས་་ར་བ། L'entraînement selon le champ d'application.

Il s'agit de l'entraînement selon le champ d'application qui

cultive rapidement la Mère མ་ར་་མ་པ་ས་མཚམས་་ར་བ།,  la
perfection de la sagesse, de la première à la septième des dix

terres spirituelles ས་བ།.

ར་ག
Les six yoga

Il s'agit des six yoga de Kālacakra ས་འར་ར་ག, exposés dans le

tantra racine de Kālacakra ས་་འར་།, et qui relèvent du stade

d'achèvement གས་མ། :

1. ར་ད་་ཡན་ལག pratyāhara/ Retrait.

2. བསལ་གཏན་ི་ཡན་ལག dhyāna/ Recueillement.

3. ག་ལ་ི་ཡན་ལག prāṇāyāma/ Maîtrise du souffle.

4. འན་པ་ཡན་ལག dharāṇā/ Rétention.

5. ས་ན་ི་ཡན་ལག anusmṛiti/ Remémoration.

6. ང་་འན་ི་ཡན་ལག samādhi/ Concentration.

Ces six  yoga sont  également  mis  en oeuvre dans le  tantra  de

Guhyasamāja གསང་བ་འས་པ། postérieur. Les tantra de Cakrasaṃvara

འར་་བ་མག et Hevajra ་་། enseignent également leur pratique

à travers six yoga, mais avec une présentation différente.

ར་བ་ན།
prayogadoṣā
Les défauts susceptibles d’affecter l’entraînement

Ils  constituent le trente-quatrième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le quatrième des

onze phénomènes qui caractérisent le complet entraînement à tous

les aspects མ་གས་ར་བ་ས་བ་གག.

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

«  Toute  interférence  qui  fait  obstacles  à  l’engendrement,  au

maintien ou à l’épanouissement d’un entraînement constitue un

défaut de l’entraînement. »

Ils comportent quarante-six aspects ར་བ་ན་བ་བ་་ག.

En termes de champs d’application, selon Longdöl Lama Ngawang

Lobsang ང་ལ་་མ་ངག་དབང་་བཟང་།,  ils  existent depuis le chemin de

l’accumulation གས་ལམ། jusqu’à la septième terre ས་བན་པ། incluse.

Ainsi  un  pratiquant  qui  s’adonne  à  l’entraînement  dans  la

perfection de la sagesse doit-il faire face à de nombreux obstacles,

cependant  ceux-ci  seront  surmontés  grâce  au  concours  des

Buddha et bodhisattva. Dans L’Illumination de la Perfection de la

sagesse  en  vingt-cinq  mille  stances,  Āryavimuktisena  précise

ainsi : 

« Comme dans le cas d’une mère [NB: la Perfection de la sagesse]

qui  a  beaucoup  d’enfants  [NB:  les  ārya  Buddha  et  les  ārya

bodhisattva],  ceux  qui  s’efforcent  [à  mettre  en  œuvre  les

entraînements à la perfection de la sagesse] sont protégés par tous

les  ārya,  les  Buddha  et  les  bodhisattva,  des  mondes  des  dix



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 845 / 1288

directions. »

ར་བ་ན་བ་བ་་ག
Les quarante-six aspects des défauts susceptibles
d’affecter l’entraînement

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  les  défauts

[susceptibles d’affecter] l’entraînement ར་བ་ན།, qui constituent

le trente-quatrième des soixante-dix sujets de la perfection de la

sagesse  ན་བན་བ།,  sont  susceptibles  de  revêtir  quarante-six

facettes  :  vingt-trois  conditions  défavorables  à  l’apparition  des

entraînements qui ne sont pas encore apparus ར་བ་མ་ས་པ་ད་པ་

འགལ་ན་ར་གམ། et vingt-trois absences de réunion au complet des

conditions favorables མན་ན་མ་ཚང་བ་ར་གམ།.

Elles sont réparties en quatre groupes de dix et un groupe restant

de six facettes.

1-10. Le premier groupe de dix conditions adverses འགལ་ན།  :

1. གས་ན་ས་གས་དས་པ་།  La condition défavorable de devoir

obtenir les réalisations au prix de grandes difficultés.

2.  བས་པ་ར་་བ་། La  condition  défavorable  d’une  assurance

trop précoce.

3. ས་་གནས་ངན་ན་ི་། La condition défavorable des mauvais plis

physiques.

Voir mauvais plis གནས་ངན་ན།.

4.  མས་་གནས་ངན་ན་ི་།  La condition défavorable des mauvais

plis mentaux.

5.  གས་ན་ིས་ཁ་ན་གས་ད་པ་།  La  condition  défavorable  des

récitations ou autres effectuées sans raison.

6.  ར་གས་པ་་ང་མ་བན་པས་་དགའ་བ།  La  condition  défavorable

d’éprouver un mécontentement en raison de la neutralité, qui

constitue une cause de se détourner.

En certaines occasions, afin d’éviter que certains auditeurs

ne conçoivent des vues extrêmes, le Buddha s’est abstenu de

répondre  à  des  questions  qui  lui  étaient  posées.  Ne  pas

comprendre  ses  raisons,  et  éprouver  un  mécontentement

face à ce silence constituerait un défaut de l’entraînement.

7.  ་བ་་ར་ནས་དམན་པ་འན་པ་།  La  condition  défavorable  de  se

détourner des causes fondamentales et d’adopter des causes

inférieures.

8.  ་མ་པ་་ ང་བ་ ར་ བ་།  La  condition  défavorable  de  se

détourner  de  l’expérience  du  sublime.

9.  མ་པ་ཐམས་ཅད་་ག་པ་མག་ན་་འན་པ་ཉམས་པ་།  La  condition

défavorable du déclin de la complète possession du suprême

véhicule sous tous ses aspects.

10.  ད་་་བ་ཉམས་པ་།  La  condition  défavorable  du  déclin  des

objets d’intention.

Voir également les trois accomplissements recherchés བ་པ་

ད་་་བ་གམ།.

11-20. Le second groupe de dix conditions adverses འགལ་ན།  :

11. ་འས་་འལ་བ་ཉམས་པ། La condition défavorable du déclin de

la relation entre les causes et les effets.

12. ང་ན་ད་པ་གནས་ལས་ཉམས་པ། La condition défavorable du déclin

depuis l’état insurpassable.

13. ལ་མང་་ལ་མ་པར་ག་པ།  La condition défavorable d’entretenir

des élaborations mentales à propos de beaucoup d’objets.

14.  ་་འ་བ་ལ་མན་པར་ན་པ།  La  condition  défavorable  d’un  vif

attachement aux questions à propos de la lettre.

S’interroger  à  propos  de  la  lettre  et  du  sens  d’un

enseignement est en général vertueux, mais il s’agit ici d’un

questionnement  excessif  qui  fait  obstacle  à  un  réel

engagement dans l’étude, la réflexion et la méditation.

15.  དས་ད་ལ་མན་པར་ན་པ།  La  condition  défavorable  d’un  vif

attachement aux phénomènes non-efficients.

16.  ་་ ལ་ མན་ པར་ ན་ པ།  La  condition  défavorable  d’un  vif

attachement  aux  lettres.

Il  s’agit  ici  de  l’appréhension des  lettres  comme existant

réellement, de manière absolue བན་བ།.

17. ་་ད་པར་ན་པ། La condition défavorable d’un vif attachement

à la non-existence des lettres.

Il  s’agit  cette  fois  d’une  compréhension  erronée  de  leur

absence  d’existence  réelle,  de  la  pensée  que  les  lettres

n’existent pas du tout.

18. ལ་གས་ལ་ན་པ།  La condition défavorable de l’attachement

aux lieux et autres.

19.  ད་བར་གས་བཅད་་ ་ ང་བ།  La  condition  défavorable  de

l’expérience des possessions, des hommages et de la poésie.

20.  ལམ་མ་ ན་ པ་ ལས་ཐབས་ལ་བ།  La  condition  défavorable  de

rechercher des méthodes dans ce qui ne relève pas de la voie.
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21-30.  Le  premier  groupe  de  dix  insuffisances,  de  dix

absences de réunion au complet des conditions favorables

མན་ན་མ་ཚང་བ།  :

21. ཉན་པ་་དང་ན་པ་་འན་པ་དང་མས་ལས་ས་ལ་བ། L’insuffisance du fait

du déséquilibre entre l’aspiration de l’élève et de l’enseignant.

Si le maître et le disciple n’ont pas un degré d’enthousiasme

équivalent pour exposer et mettre en application, toutes les

conditions  ne  sont  pas  réunies  pour  parachever  les

entraînements.

22.  ཉན་པ་་དང་ན་པ་་་གས་འན་ལ་ཐ་དད་པས་ལ་བ། L’insuffisance  du

fait  que  l’élève  et  l’enseignant  aient  des  objets  d’aspiration

distincts.

Cela  se  produit  par  exemple  lorsque  le  maître  expose

certains sujets alors que le disciple souhaite en approfondir

d’autres.  En raison de ce manque de correspondance des

centres d’intérêts, toutes les conditions ne sont pas réunies

pour parachever les entraînements.

23. ཉན་པ་་དང་ན་པ་་ད་པ་ལ་འད་པ་དང་་འད་པས་ལ་བ། L’insuffisance du

fait que, parmi l’élève et l’enseignant, l’un éprouve du désir

envers les possessions et l’autre non.

24. ང་པ་ན་ཏན་ན་་ན་ིས་།  L’insuffisance du fait  que, [parmi

l’élève et l’enseignant] l’un soit doté des qualités ascétiques et

l’autre non.

Lorsque le maître ou le disciple s’engage avec joie dans les

douze qualités ascétiques ངས་པ་ན་ཏན་བ་གས། et l’autre non,

ce manque de concordance fait que toutes les conditions ne

sont pas réunies pour parachever les entraînements.

25.  ད་་ད་ས་ཅན་ིས་།  L’insuffisance  du  fait  que,  [parmi

l’élève et l’enseignant], l’un pratique la vertu et l’autre la non-

vertu.

26. གང་བ་དང་ར་ས་། L’insuffisance du fait que, [parmi l’élève et

l’enseignant], l’un soit généreux et l’autre avare.

27. ར་བ་དང་་ན་པས་། L’insuffisance du fait que, [parmi l’élève et

l’enseignant], l’un offre et l’autre n’accepte pas.

28. མ་ས་པ་དང་ན་ས་པ་་བས་། L’insuffisance du fait que, [parmi

l’élève  et  l’enseignant],  l’un  acquiert  une  compréhension

simplement par l’énonciation du début d’un enseignement, et

l’autre par des explications élaborées.

29.  མ་གས་ས་་ས་ས་།  L’insuffisance  du  fait  que,  [parmi

l’élève et l’enseignant], l’un ait la connaissance des sūtra ou

autres, et l’autre non.

30. ན་ག་ན་་ན་ིས་། L’insuffisance du fait que, [parmi l’élève

et l’enseignant], l’un possède les six perfections et l’autre non.

31-40. Le second groupe de dix insuffisances, de dix absences

de réunion au complet des conditions favorables མན་ན་མ་ཚང་བ།

  :

31.  ཐབས་ལ་མཁས་་མཁས་་།  L’insuffisance  du  fait  que,  [parmi

l’élève et l’enseignant], l’un ait obtenu les moyens habiles, et

l’autre non.

32. གངས་བ་་བ་་། L’insuffisance du fait que, [parmi l’élève et

l’enseignant], l’un ait obtenu les dhāraṇī et l’autre non.

Voir dhāraṇī གངས།.

33. ་་འ་འད་་འད་་། L’insuffisance du fait que, [parmi l’élève

et l’enseignant], l’un souhaite des questions au sujet de la lettre

et l’autre non.

34.  འད་ཆགས་དང་ལ་མ་ལ་ི་། L’insuffisance  du  fait  que,  [parmi

l’élève et l’enseignant], l’un ait de l’attachement et l’autre non.

35. རང་ད་ངན་འོ་བ་འོ་བ་ལས་ར་གས་པ་། L’insuffisance du fait  de

ne pas être prêt à se rendre dans les états infortunés [pour le

bien des êtres].

36.  རང་ ད་ བ་ འོ་ ལ་ གས་པ་ །  L’insuffisance  du  fait  de  se

préoccuper  de  renaître  dans  les  états  fortunés.

37. ཉན་པ་་དང་འཆད་པ་་གག་་ད་དང་འར་ལ་དགའ་བ་། L’insuffisance du

fait  que,  [parmi  l’élève  et  l’enseignant],  l’un  affectionne  la

solitude et l’autre la compagnie.

38. ས་་འལ་འད་ང་་བས་་འད་པ་། L’insuffisance du fait que,

[parmi l’élève et l’enseignant],  l’un souhaite être en relation

avec l’autre, et l’autre ne lui offrant pas l’occasion.

39.  ཟང་ཟིང་ང་ད་འད་ང་ན་་འད་པ་། L’insuffisance  du  fait  que,

[parmi l’élève et l’enseignant], l’un souhaite un peu de biens

matériels, et l’autre ne souhaite pas donner.

40.  ག་་ བར་ ཆད་ ་ འར་ བ་ དང་ ་ འར་ བ་ གས་་ འོ་ ་ འོ་ ། 
L’insuffisance du fait que, [parmi l’élève et l’enseignant], l’un

aille dans une direction qui présente un obstacle pour sa vie et

l’autre non.

41-46.  Le dernier groupe des six conditions restantes,  les

trois  premières  complétant  les  absences  de  réunion  au

complet des conditions favorables མན་ན་མ་ཚང་བ།  et les trois

dernières  complétant  les  conditions  défavorables  à

l’apparition  des  entraînements  qui  ne  sont  pas  encore

apparus  ར་བ་མ་ས་པ་ད་པ་འགལ་ན།  :

41.  ་བན་་་གས་དང་་་གས་་འོ་་འོ་བ་། L’insuffisance  du
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fait que, [parmi l’élève et l’enseignant], l’un se rende dans une

région fertile, et l’autre dans une région sujette à la famine.

42.  མ་ན་ིས་དགས་པ་གས་་་འ།  L’insuffisance  du  fait  que,

[parmi l’élève et l’enseignant], l’un se rende par exemple dans

une contrée où sévissent des brigands, et l’autre non.

43.  འཆད་པ་་དང་ཉན་པ་་མ་ལ་་བས་ད་བ་་བ།  L’insuffisance  du  fait

que, parmi l’élève et l’enseignant, l’un considère la vie familiale

avec joie et l’autre non.

44.  བད་ས་ར་ན་དང་འད་པ་ར་བ།  La  condition  défavorable  de

démons œuvrant pour séparer de la perfection de la sagesse.

45. བས་མ་བ་པ། La condition défavorable de réaliser ce qui est

artificiel.

46.  ལ་་བན་ན་པ་ལ་དགའ་བ་ད་པ།  darśanamārga mūrdha prayoga/

La condition défavorable d’apprécier les objets qui ne sont pas

en accord avec la réalité.

ར་བ་ས་ག
Les six pratiques préparatoires

Abr. pratiques préparatoires ར་ས།.

Dagpo Rinpoche les présente ainsi :

« La méditation de la voie progressive vers l’Eveil ལམ་མ།, tire son

efficacité d’une préparation rigoureuse de l’esprit du pratiquant,

sous la forme de purifications ག་པ་བཤགས་པ། et d’accumulations de

mérites བད་ནམས་་གས།   : il faut d’une part le « nettoyer » des

obstacles  et  potentialités  négatives,  accumulés  par  les  actions,

paroles et  pensées erronées ;  et  d’autre part  réunir  en lui  les

conditions favorables à l’apparition de réalisations spirituelles, en

produisant de puissants états d’esprit vertueux. C’est précisément

la finalité de la récitation et de la méditation des six pratiques

préparatoires. »

Deux des textes utilisés couramment sont La guirlande des êtres

fortunés བལ་བཟང་མན་ན།, compilé par Dagpo Lama Rinpoche གས་

་་མ་ན་་་་བཟང་འཇམ་དཔལ་ན་བ་་མ།,  ainsi  que  Les  six  pratiques

préparatoires du lamrim de la lignée du Sud ་བད་ལམ་མ།.

Comme leur nom l'indique, elles sont composées de six parties :

1. གནས་ཁང་་ར་ས་པ། Nettoyer le lieu de méditation.

2.  ན་བམས་ང་མད་པ་ག་ད་པར་གཤམས་པ།  Disposer  les  supports  et

des offrandes pures.

3.  ས་མ་ང་ས་བན་ི་་ནས་བས་འོ་མས་བད་་བ།  S’asseoir  en  la

posture  en  sept  points  de  Vairocana,  prendre  refuge,  et

engendrer l’esprit d’Eveil.

4. གས་ང་གསལ་བཏབ་པ། Visualiser le champ d’accumulations.

5.  མལ་་ དང་འལ་ཡན་ལག་བན་པ་་བ། Effectuer  la  prière  en  sept

branches et présenter l’offrande du maṇḍala.

6. ད་དང་འས་ས་་གལ་བ་བཏབ་པ། Adresser à la lignée de ferventes

requêtes.

ར་བ་མཉམ་ད།
prayogasya samatā
Égalité de l’entraînement

Il s’agit l’égalité du mode d’appréhension de l’entraînement ར་བ་

འན་ངས་མཉམ་ད།,  ou de l’égalité  de l’entraînement des héros de

l’Eveil ང་མས་་ར་བ་མཉམ་ད།.

Il  constitue  le  vingt-neuvième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le huitième des

neuf phénomènes qui caractérisent la connaissance des bases ག་

ས་་ས་ད.

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

« L’égalité du mode d’entraînement consiste en tout aspect qui

cultive l’entraînement à la connaissance des bases ག་ས་་ར་བ། et

fait cesser l’arrogance མ་པ། vis-à-vis des sujets et des objets. »

Dans le sens le plus usuel, le terme arrogance est lié à l’orgueil et

en particulier à la pensée d’être supérieur à tous, mais dans le cas

présent cette arrogance désigne plutôt la pensée qui considère que

quelque chose qui n’existe pas existe, en plus particulièrement la

conception d’une existence réelle བན་བ།. Ainsi, l’égalité du mode

d’appréhension  de  l’entraînement  met-elle  un  terme  à

l’appréhension d’une existence réelle བན་འན།  des objets et des

sujets.

« Elle comporte quarante aspects, qui correspondent aux quatre

non-arrogances  མ་ ད་ བ།  portant  sur  les  dix  aspects  de

l’entraînement ག་ས་་ར་བ་ད་བ་བ།. […]

En termes de champs d’application, elle existe depuis le chemin de

l’accumulation གས་ལམ།  jusqu’à la fin du courant de conscience

voilé ན་མཐའ། inclus. »
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ར་བ་མ་པ།
ākārā
Les aspects de l’entraînement

Il s’agit des aspects de l’entraînement à la méditation conjointe

des  trois  sagesses  མན་གམ་བས་མ་ི་ ར་ བ་ མ་ པ།,  parfois

simplement  désignés  comme  les  aspects  མ་པ།.

Ils  constituent le  trente-et-unième des soixante-dix sujets  de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ།  et parmi eux le premier des

onze phénomènes qui caractérisent le complet entraînement à tous

les aspects མ་གས་ར་བ་ས་བ་གག.

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

« Un aspect de l’entraînement à la méditation conjointe des trois

sagesses མན་གམ། est défini comme un mode d’appréhension འན་

ངས།  spécifique ou particulier de l’entraînement à la méditation

conjointe des trois sagesses. »

Dans ce contexte, méditer conjointement les trois sagesses signifie

plus particulièrement prendre pour objet de méditation les cent

soixante-treize aspects མ་པ་བ་དང་ན་གམ། des trois sagesses. C’est

en cela que le mode d’appréhension est particulier ou spécifique.

Ainsi, « [les aspects de l’entraînement] comportent cent soixante-

treize facettes. »

En termes de champs d’application, ils existent depuis le chemin

de l’accumulation གས་ལམ། jusqu’à la fin du courant de conscience

voilé ན་མཐའ། inclus.

ར་བ་ད་པ།
Conduites de préparation

Elles relèvent des quatre portes de la conduite ད་པ་་བ།, claires

réalisations de la voie des tantra de l’action ་ད།. Elles consistent

à méditer les quatre ainsités ་་ན་ད་བ། par rapport au service et à

la  pratique  centrale  accomplis  vis-à-vis  des  déités  des  trois

familles : Vairocana མ་པར་ང་མཛད། de la famille du corps, Amitābha

ད་དཔག་ད། de la famille de la parole et Akṣobhya ་བད་པ། de la

famille de l’esprit.

ར་བ་བན་འས།
Enthousiasme dans l’action

L’un des cinq aspects de l’enthousiasme བན་འས་།, il suscite la

joie  alors  que  l’on  est  en  train  de  s’adonner  à  une  activité

vertueuse. Il peut prendre deux aspects : l’enthousiasme continu

dans l’action  ག་ར་ི་བན་འས། et l’enthousiasme respectueux dans

l’action  ས་ར་ི་བན་འས།

ར་བ་མཚན་ད།
lakṣāṇi
Les caractéristiques de l’entraînement

Elles constituent le trente-cinquième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le cinquième des

onze phénomènes qui caractérisent le complet entraînement à tous

les aspects མ་གས་ར་བ་ས་བ་གག.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།   les introduit à partir de la

définition de l’entraînement à la perfection de la sagesse en tant

que voie ལམ་ར་ན་ི་ར་བ།  :

« Un yoga des bodhisattva caractérisé du point de vue de sa nature

ou  de  sa  capacité  est  la  définition  d’un  entraînement  à  la

perfection de la sagesse en tant que voie ལམ་ར་ན།. »
Bien que cette définition porte sur les entraînements eux-mêmes,

la  définition  des  caractéristiques  d’un  entraînement  en  est

déduite : elles caractérisent un entraînement du point de vue de sa

nature ou de sa capacité.

Elles  comportent  quatre-vingt-onze  aspects  :  quarante-huit

caractéristiques  de  l’aspect  percevant  ས་མཚན་་ བད།,  seize

caractéristiques  éminentes  ད་མཚན་བ་ག,  onze  caractéristiques

fonctionnelles  ད་པ་མཚན་ད་བ་གག,  et  seize  caractéristiques

essentielles  ་་ད་མཚན་བ་ག.

Plus précisément, les caractéristiques de l’aspect percevant, les

caractéristiques éminentes et  les  caractéristiques fonctionnelles

caractérisent l’entraînement des bodhisattva, tandis que l’essence

de cet entraînement qu’elles caractérisent est condensé à travers

les caractéristiques essentielles.

En  termes  de  champ  d’application,  les  caractéristiques  de

l’entraînement existent depuis le chemin de l’accumulation གས་

ལམ། jusqu’à la fin du courant de conscience voilé ན་མཐའ། inclus. En

effet, elles sont synonymes de voies des bodhisattva ང་མས་་ལམ།.
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ར་བ་འན་ངས་མཉམ་ད།
prayogasya samatā
L’égalité du mode d’appréhension de l’entraînement

Voir syn. égalité de l’entraînement ར་བ་མཉམ་ད།.

ར་བ་ན་ཏན།
guṇa
Les qualités de l’entraînement, les qualités des
entraînements

Elles constituent le trente-troisième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le troisième des

onze phénomènes qui caractérisent le complet entraînement à tous

les aspects མ་གས་ར་བ་ས་བ་གག.

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

« [Elles recouvrent] tous les bienfaits obtenus par la force d’avoir

cultivé un entraînement ར་བ།. »

Elles comportent quatorze aspects ར་བ་ན་ཏན་བ་བ།.

En termes de champs d’application, selon Longdöl Lama Ngawang

Lobsang ང་ལ་་མ་ངག་དབང་་བཟང་།, elles existent depuis le chemin de

l’accumulation གས་ལམ། jusqu’à la terre de Buddha incluse.

ར་བ་ན་ཏན་བ་བ།
Les quatorze qualités de l’entraînement

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  , les qualités de

l’entraînement ར་བ་ན་ཏན།, qui constituent le trente-troisième des

soixante-dix  sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་བན་བ།,
présentent ces quatorze facettes :

1. བད་་མ་བམ་པ། Détruire le pouvoir des démons.

Il s’agit de la capacité de détruire le pouvoir des démons et

des obstacles par la bénédiction des Buddha, autrement dit

le  questionnement,  la  récitation  et  la  méditation  de  la

perfection de la sagesse [[ར་ན་འ་འན་མ་པ་ལ་སངས་ས་་ན་ིས་

བབས་པས་བར་ཆད་བད་་མ་བམ་པ།]].

2.  སངས་ས་་དངས་ང་མན་པ།  Être l’objet de la pensée et de la

connaissance des Buddha.

Il s’agit de la qualité qui s’exprime par le fait que les Buddha

pensent et savent que l’on a cultivé les entraînements ར་བ་

བམས་པ་དངས་ང་མན་པ་ན་ཏན།.

3. སངས་ས་ས་མན་མ་་མཛད་པ། Les Buddha se rendent manifestes.

Cette qualité consiste en le fait que les Buddha se rendent

manifestent à ceux qui se sont adonnés aux entraînements

སངས་ས་ས་མན་མ་་མཛད་པ་ན་ཏན།.

4. གས་ང་ལ་་བར་འར་བ། Se rapprocher de l’Eveil complet.

Il s’agit de la qualité de se rapprocher de l’Eveil complet et

parfait ཡང་དག་པར་གས་པ་ང་བ་དང་་བར་ར་པ་ན་ཏན།.

5. མ་པར་ན་པ་་བ། Grandeur de la pleine maturité.

Il s’agit notamment de la qualité de la grande signification ན་

་བ་ད་ལ་གས་པ་ན་ཏན།.

6. ར་ན་ཟབ་་གང་་དར་བ་ལ་ར་ས་ནས་འ་བ་དང་ཁ་ན་་་བ། Ayant repris

naissance en un lieu où s’est répandue la profonde perfection de

la sagesse, recopier et réciter ses enseignements.

Il s’agit de la qualité de mettre à profit les contrées telles

que celles où la perfection de la sagesse s’est répandue ར་ན་

ལ་་ར་དར་བ་་་ལ་ད་པ་ན་ཏན།. Elle consiste à faire épanouir

l’enseignement  dans  les  lieux  où  il  s’est  répandu,  mais

également de l’introduire dans les régions qui ne l’ont pas

encore connu.

7.  ན་ཏན་ཐམས་ཅད་ངས་་གས་པ།  Le  parachèvement  de  toutes  les

qualités.

Il  s’agit  de  la  qualité  de  parachever  toutes  les  qualités

immaculées ཟག་པ་ད་པ་ན་ཏན་ཐམས་ཅད་གས་པ་ན་ཏན།, les qualités

des vérités du chemin et de la cessation.

8. ར་ན་ཟབ་་་བ་་་ད་་འར་པ།  Devenir un proclamateur de la

profonde perfection de la sagesse.

Il s’agit de la qualité d’être un proclamateur ་བ་ས་་ན་

ཏན།, d’avoir la capacité d’enseigner le sens vaste et profond

des enseignements avec autorité.

9. གས་ང་ལས་་ད་པ། Ne pas diverger de l’Eveil complet.

Il s’agit de la qualité d’indéfectibilité ་ད་པ་ན་ཏན།.

10. ད་བ་་བ་ན་ང་མ་ན་པ་་བ། Faire naître des racines de vertus

particulières.

Il s’agit de la qualité d’avoir fait apparaître des racines de

vertus non-communes ད་་ན་ང་མ་ན་པ་ས་པ་ན་ཏན།.

11.  དམ་བཅའ་བ་ན་ཐམས་ཅད་བ་པ།  Accomplir  le  but  de  tous  les

engagements.
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Il  s’agit  de  la  qualité  d’avoir  accompli  le  sens  de  ses

engagements དམ་བཅ་ན་བབ་པ་ན་ཏན།.

12. མ་ན་ི་འས་་་་བ། Les vastes résultats à pleine maturité.

Il s’agit de la qualité de détenir pleinement de vastes fruits

འས་་་ན་་ངས་་འན་པ་ན་ཏན།.

13. མས་ཅན་ི་ན་བ་ས་པ། La capacité de réaliser le bien des êtres.

Il s’agit de la qualité d’accomplir le bien des êtres མས་ཅན་ི་

ན་་པ་ན་ཏན།.

14. ་བས་ང་ར་ན་ཟབ་་ས་པར་བ་པ། Même après le passage d’une

vie à la suivante, continuer à posséder la certitude concernant

la profonde perfection de la sagesse.

Il s’agit de la qualité de trouver l’intégralité de la perfection

de la sagesse ར་ན་ཚང་བ་ད་པ་ན་ཏན།.

ར་བས་བན་ལ།
La manière de suivre le maître en action

Voir les trois aspects du service ཞབས་ག་མ་གམ།

ར་ང་་་གས་པ་གས།
Les deux catégories de non-bouddhistes par la pratique

Du point de vue de la pratique, il est possible de distinguer deux

catégories de tīrthika ་གས་པ།  :

1.  མ་བས་་་གས་པ།  Les  non-bouddhistes  par  la  force  de  la

méditation.

2.  ག་་ བ་ ་ གས་པ།  Les  non-bouddhistes  par  les  quatre

raisonnements.

ར་བ་བ།
Les quatre entraînements

L’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། explicite le sens caché des Sūtra

de la perfection de la sagesse ར་ན་ི་མ། à travers huit catégories

དས་་བད།,  dont précisément ces quatre entraînements.  Ceux-ci

épanouissent  les  trois  connaissances  མན་པ།  et  permettent  de

réaliser le fruit, le corps de la loi ས་།  :

1.  མ་ན་མན་གས་ར་བ།  Le  complet  entraînement  à  tous  les

aspects, la méditation de tous les aspects.

2.  ་་ར་བ།  L’entraînement  culminant,  les  méditations  du

sommet.

3.  མཐར་ིས་པ་ར་བ།  L’entraînement  graduel,  les  méditations

progressives.

4.  ད་ག་ མ་ ར་ བ།  L’entraînement  de  l’instant  ultime,  la

méditation  de  l’instant  ultime.

Ils sont caractérisés par trente-six aspects ར་བ་བ་ས་་ག.

ར་བ་བ་ས་་ག
Les trente-six phénomènes qui caractérisent les quatre
entraînements, les trente-six aspects des quatre
entraînements

Syn.  ར་བ་བ་མན་ད་་ས་མ་་་ག.  L’Abhisamayālaṅkāra  མན་གས་

ན། explicite la perfection de la sagesse à travers huit catégories

དས་་བད།,  elles-mêmes caractérisées par soixante-dix sujets ན་

བན་ བ།.  Au  sein  de  ces  catégories,  figurent  les  quatre

entraînements  ར་བ་བ།.  Ceux-ci  sont  explicités  par  trente-six

sujets, par trente-six phénomènes : 1-11. མ་གས་ར་བ་ས་བ་གག
Les onze phénomènes qui caractérisent le complet entraînement à

tous les aspects. 12-19. ་་ར་བ་ས་བད།  Les huit phénomènes

qui caractérisent l’entraînement culminant. 20-32. མཐར་ིས་ར་བ་ས་

བ་གམ།  Les treize phénomènes qui caractérisent l’entraînement

graduel. 33-36. ད་ག་མ་ར་བ་ས་བ། Les quatre phénomènes qui

caractérisent l’entraînement de l’instant ultime.

ར་བ་ཡན་ལག་བ།
Les dix branches de la pratique

Il s’agit des différents éléments constitutifs des conduites de la

préparation ར་བ་ད་པ། des tantra de l’action ་ད།.

1. གས་པ་བ་པ་། Le pratiquant qui s’adonne au mantra.

2. རང་གས་བབ་པར་་བ་། La déité qui fait réaliser le mantra.

3.  གག་བ་པ་ོགས་མག Les  assistants,  amis  suprêmes  pour

obtenir la réalisation.

4. ང་ས་ལ་གས་པ་ས། Les substances telles que de l’argile.

5. ར་བ་བན་འས། L’enthousiasme pour la pratique.

6. དས་ལ་གས་པ་ལ་གས། Le lieu, tel qu’un pays central.

7.  ་ ་ལ་གས་པ་ག་གནས།  L’environnement de base,  tel  que le

sommet d’une montagne.
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8. དད་་དང་་་ལ་གས་པ་ས། Le moment, tel que le printemps ou

le matin.

9.  ་་དང་གགས་་ལ་གས་པ་ཡན་ལག་གས་པ་།  Des  représentations

telles que des peintures ou des statues complètes de la déité.

10. འགས་པ་ད་ང་ན་་བ་མས་བས། L’absence de peur et la force

mentale qui permet de supporter les difficultés.

ར་བ་ཡན་ལག་ག
Les six branches de la pratique

Objets  essentiels  de  la  méditation  du  souffle  ང་།  du  stade

d’achèvement གས་མ། du tantra de Kālacakra ས་འར།.

1. ར་ད། Résorption.

2. བསམ་གཏན། Stabilisation.

3. ག་ལ། Discipline du souffle.

4. འན་པ། Rétention.

5. ས་ན། Mémoire.

6. ང་འན། Concentration.

ར་ལམ།
prayoga mārga
Chemin de la préparation

Il s’agit du second des cinq chemins spirituels ལམ་།, un chemin

qui  permet  d’obtenir  les  racines  de  vertu  qui  concordent

partiellement  avec  le  discernement  pénétrant  ས་འད་ཆ་མན།,  et

constitue le gué vers la pleine libération མ་པར་ོལ་བ།. Il prépare ར།

à la réalisation directe de la vérité བན་པ།, qui marque l'entrée dans

le chemin de la vision མང་ལམ།.

Lors de ce chemin, par la méditation des cinq forces གས་པ།, des

cinq facultés དབང་་། et de la réalisation de l’absence de nature

propre  རང་བན་ད་པ།  des  objets  à  travers  la  sagesse  issue  de  la

méditation བམས་ང་་ས་རབ།, les objets d’abandon acquis ང་་ན་

བཏགས། sont réprimés [NB: mais pas encore rejetés à la racine] et

des qualités telles que la concentration ང་་འན།, les dhāraṇī གངས།,

ou les clairvoyances མན་ས། sont obtenues.

Composé  de  quatre  stades  ས་འད་ཆ་མན་བ།,  il  est  précédé  du

chemin de l’accumulation གས་ལམ།  et débouche sur le chemin de

la vision མང་ལམ།.  

ར་ལམ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans le chemin de la préparation

Elle constitue la septième des vingt-sept activités éveillés འན་ལས་

ར་བན།  d'un corps d'émanation ལ་།  selon l'Abhisamayālaṃkāra

མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans le vide d’existence inhérente རང་བན་ིས་ང་པ་ད་

ལ་འད་པ། :

Les Instructeurs du monde འག་ན་འལ། « établissent les êtres dans

un état issu de la méditation qui relève du monde mais réalise que

tous  les  phénomènes,  d’un  point  de  vue  ultime,  sont  vides

d’existence inhérente རང་བན་ིས་བ་པ།. »

Voir également chemin de la préparation ར་ལམ།.

ར་ལམ་ས་མག
Stade de la Suprême vertu du chemin de la préparation

Il s’agit du dernier des quatre stades du chemin de la préparation

ར་ལམ་བ།,  lors  duquel  sont  obtenues  les  vertus  ད་བ།  les  plus

élevées  relevant  du  monde   འག་ ན་ པ།.  Voir  chemin  de  la

préparation ར་ལམ། et également syn. Dharma suprême ས་མག

ར་ལམ་ད།
Stade de la chaleur du chemin de la préparation

Il s’agit du premier des quatre stades du chemin de la préparation

ར་ལམ་བ།. Si la sapience ་ས། du chemin de la vision མང་ལམ། est

semblable à un feu, ce stade du chemin de la préparation ར་ལམ།
est semblable à la chaleur naissante qui y mène.

Il  comporte  dix  aspects  ར་ལམ་ད་ ་ མ་ པ་ བ།  et  onze  signes

d’irréversibilité ར་ལམ་ད་ར་་ག་པ་གས་བ་གག.

Pour plus de détails, voir également syn. chaleur ད།,  ainsi que

obtention de l'apparence ང་བ་བ་པ།.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 852 / 1288

ར་ལམ་ད་་མ་པ་བ།
Les dix aspects du stade de la Chaleur du chemin de la
préparation

1. མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མས་མཉམ་པ།  Egalité d’esprit  envers tous les

êtres.

2. མས་པ་མས་དང་ན་པ། Etat d’esprit empli d’amour.

3. ཕན་པ་མས་དང་ན་པ། Etat d’esprit altruiste.

4. ང་་བ་ད་པ་མས་དང་ན་པ། Etat d’esprit dépourvu de colère.

5.  མ་པར་འ་བ་ད་པ་མས་དང་ན་པ།  Etat  d’esprit  dépourvu  de

méchanceté.

6. ན་པ་མས་ལ་ཕ་མ་མས་དང་ན་པ། Voir les aînés comme des pères et

mères.

7. ན་མཉམ་པ་མས་ལ་ན་དང་ང་་མས་དང་ན་པ། Voir les égaux en âge

comme des frères et sœurs.

8. གན་པ་མས་ལ་་དང་་་མས་དང་ན་པ། Voir les plus jeunes comme

des fils et filles.

9.  བར་མ་མས་ལ་མཛའ་བས་དང་ོགས་་མས་དང་ན་པ། Voir  les  inconnus

comme des proches et des compagnons.

10. མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གན་དང་གན་མཚམས་་མས་དང་ན་པ། Voir tous les

êtres comme des amis.

ར་ལམ་ད་ར་་ག་པ་གས་བ་གག
Les onze signes d’irréversibilité du stade de la Chaleur
du chemin de la préparation : 1

གཞན་ན་་གགས་གས་ལ་བན་ན་ག་པ།  S’être détourné de la  saisie de

l’existence réelle pour les phénomènes telles que les formes en vue

du bien des êtres. Voir existence réelle བན་བ།. 2. བས་གམ་ལ་་མ་

ཟད་པ། Epuisement des doutes envers les trois refuges. Voir les trois

refuges  བས་གམ།.  3.  ་མ་པ་བད་ཟད་པ།  Epuisement  des  huit  non-

libertés. Voir huit non-libertés ་མ་པ་བད།. 4. རང་གཞན་གས་ཀ་ད་བ་

ས་ལ་ར་བ།  Pratique  du  dharma lui-même et  les  autres  dans  la

pratique du Dharma. 5. བདག་གཞན་བ་བ་བསམ་པས་ན་པ། S’adonner à la

générosité avec la pensée de l’échange entre soi et autrui. Voir

l’esprit  d’Eveil  qui  permute  soit  et  autrui  བདག་གཞན་བ་བ་ང་བ་་

མས།. 6. ཟབ་་ན་ལ་མ་་་ད་པ། Ne plus avoir la moindre hésitation

sur le sens du profond. 7. ་གམ་ི་ད་པ་མས་པ་མས་ས་ད་པ། Toutes

les conduites des trois portes sont mues par l’amour. Voir les trois

portes ་གམ།. 8. བ་པ་་དང་་འོགས་པ། Ne jamais s’associer avec les

cinq voiles.  Voir  les cinq voiles བ་པ་།.  9.  བག་ལ་ཉལ་ན་འམས་པ།  Il

détruit toutes les potentialités. Voir potentialités བག་ལ་ཉལ།. 10. ག་་

ན་ས་དང་ན་པ། Il a sans cesse recours à la mémoire et la vigilance.

Voir mémoire ན་པ། et vigilance ས་བན།. 11. ས་གས་ངས་་ད་པ་གཙང་

བ། Ses vêtements et autres sont parfaitement propres.

ར་ལམ་་།
mūrdha prayoga mārga
Stade du sommet du chemin de la préparation

Il s’agit du second des quatre stades du chemin de la préparation

ར་ལམ་བ།, lors duquel les racines de vertus ད་བ་་བ། atteignent le

sommet ་། du monde ག་བ།, car colère et vues fausses ont été

tellement  atténuées  qu’elles  ne  risquent  plus  de  détruire  les

mérites.

Voir chemin de la préparation ར་ལམ། et également syn. sommet ་

།.

ར་ལམ་བ།
Les quatre stades du chemin de la préparation, les
quatre étapes du chemin de la préparation

Le chemin de la préparation ར་ལམ།  ou chemin qui concourt au

discernement  pénétrant  ས་འད་ཆ་མན།  est  composé  de  quatre

stades :

1. ད། uṣman/ Chaleur.

Voir également syn. ར་ལམ་ད།.

2. ་། mūrdha/ Sommet.

Voir également syn. ར་ལམ་་།.

3. བད་པ། kṣānti/ Patience, Acceptation.

Voir également syn. ར་ལམ་བད་པ།.

4. ས་མག laukikāgradharma/ Suprême vertu, dharma suprême.

Voir également syn. ར་ལམ་ས་མག

ར་ལམ་བད་པ།
kṣānti prayoga mārga
Stade de l'acceptation du chemin de la préparation,
stade de la patience du chemin de la préparation

Il  s’agit  du  troisième  des  quatre  stades  du  chemin  de  la

préparation ར་ལམ་བ།, lors duquel une acceptation nouvelle བད་པ།,

qui  constitue  une absence de crainte  de  la  vacuité  ང་པ་ད།,  le
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profond dharma, est obtenue.

Voir  chemin  de  la  préparation  ར་ ལམ།  et  également  syn.

acceptation བད་པ།.
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མ
མ་མ།
Nourrice

Ex .  A lors  que  ma  nourr i ce  me  por ta i t  sur  son  dos

ངེད་རང་མ་མའི་རྒྱབ་ཏུ་འཁྱེར་ཏེ། .

མ་ས་ད།
ajātaśatru
Ajātaśatru

Roi  du Magadha མ་ག་།,  il  renversa  son père,  le  roi  Bimbisāra

གགས་ཅན་ང་།, pour accéder au pouvoir huit ans avant le passage

en parinirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ། du Buddha Śākyamuni ་་།. A la

suite d’un enseignement que lui prodigua le Buddha, le Sūtra qui

dissipe  les  regrets  d’Ajātaśatru  མ་ས་ད་འད་པ་བསལ་བ་མ།,  il

regretta  son acte,  amenda sa  conduite,  et  plus  tard  atteint  la

libération et fut le donateur du Premier Concile བཀའ་བ་དང་།.

མ་ས་ད་འད་པ་བསལ་བ་མ།
Le sūtra qui dissipe les regrets d’Ajātaśatru

Voir Ajātaśatru མ་ས་ད།

མ་འལ་བ།
abhrānta
Exact, non-erroné, perception exacte

Il s’agit d’une perception ག་པ། qui perçoit correctement ཡང་དག་པ།

son objet, et plus précisément d’une perception exacte མ་འལ་བ་

ས་པ།  vis-à-vis de son objet apparaissant ང་ལ།.  Ex.  Perception

directe sensorielle དབང་མན། qui saisit  le  vase,  l’omniscience མ་

མན།. Il convient de noter que toutes les perceptions conceptuelles

ག་པ།  sont  inexactes  འལ་བ།,  car  elles  méprennent  leur  objet

apparaissant – une image mentale – pour l’objet conçu ན་ལ།. Par

ex.,  une  perception  conceptuelle  ག་པ།  du  vase  prend  l’image

mentale ན་། du vase pour le vase.

མ་འལ་བ་ས་པ།
abhrānta jñāna
Perception exacte, perception non-erronée

Il s’agit d’une perception ས་པ། qui réalise le mode d’être གནས་གས།
de son objet ; en d’autres termes, d’une perception qui n’est pas

inexacte par rapport à son objet apparaissant ང་ལ།.  Voir syn.

perception exacte མ་འལ་བ།

མ་ས་པ་ང་བ་འང་བ་།
L'irrespect, porte des chutes

Elle constitue l'une des quatre portes des chutes ང་བ་འང་བ་་བ། à
travers  lesquelles  les  pratiquants  sont  susceptibles  d'agir  à

l'encontre de leurs voeux མ་པ།. En effet, s'ils ne respectent pas le

Buddha qui a énoncé ces règles, les règles elles-mêmes, ou ceux

qui  s'efforcent  de  les  respecter,  ils  peuvent  être  amenés  à  y

contrevenir en les traitant à la légère.

Selon La Voie Aisée བ་ལམ། :

« L’irrespect མ་ས་པ། étant une porte par laquelle surviennent les

chutes ང་བ།, en tant que remède, il importe de faire montre de

respect envers le Guide, les règles édictées par Lui ainsi que les

compagnons  qui  observent  correctement  les  préceptes  et  une

conduite similaire à celle de Brahmā [la chasteté] ཚངས་ད།. »

མ་བ་པ་གཏན་གས།
asiddha hetu
Attestation non-concluante

Il s’agit de l’une des trois formes d’attestations trompeuses གཏན་

གས་ར་ང་གམ།. Elle consiste en un argument གས། qui, parmi les

trois critères de pertinence ལ་གམ།,  ne remplit pas celui de la

compatibilité avec le sujet གས་ས།. Pour cette raison, il est qualifié

de non-concluant མ་བ་པ།, ou plus précisément d’hors sujet ད་པ།. Il
importe de noter que la compatibilité avec le sujet requiert que

deux conditions soient remplies : d’une part que l’argument doit

être pertinent par rapport à lui mais également d’autre part que le

sujet  lui-même  doit  être  sans  erreur.  Ex.  Soit  le  son.  Il  est

impermanent parce qu’il est l’objet d’une perception visuelle. Le

son  n’étant  pas  l’objet  d’une  perception  visuelle,  il  y  a

incompatibilité de l’argument avec le sujet. Ou encore : soit le son

dépourvu de causes. Il est permanent car il n’est pas produit. Le

son  dépourvu  de  causes  n’existant  pas,  le  critère  de  la

compatibilité avec le sujet n’est pas rempli du fait que le sujet lui-

même est entaché d’erreur. Les attestations non-concluantes sont
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elles-mêmes subdivisées en trois མ་བ་པ་གཏན་གས་གམ།

མ་བ་པ་གཏན་གས་གམ།
Les trois attestations non-concluantes

Les attestations non-concluantes མ་བ་པ་གཏན་གས། recouvrent trois

cas de figure principaux :

1. ན་ལ་མ་བ་པ། Les attestations non-concluantes par rapport au

sujet lui-même.

2. ་ར་མ་བ་པ།  Les attestations non-concluantes par rapport à

l’esprit.

3.  ལ་བར་ས་་ མ་བ་པ།  Les  attestations  non-concluantes  par

rapport à l’opposant.

མ་བ་པ་གས།
Argument non-concluant

Voir syn. attestation non-concluante མ་བ་པ་གཏན་གས།

མ་བ་པ་གས་གམ།
Les trois arguments non-concluants

Voir  syn.  les  trois  attestations non-concluantes མ་བ་པ་གཏན་གས་

གམ།

མ་བ་པ་ད་དོད།
Appréciation juste non établie

Il s’agit d’une appréciation juste fondée qui ne sont pas établies ་

མཚན་མ་བ་པ་ད་དོད།

མ་འགགས་པ།
Aniruddha

Il s’agit de l’un des dix auditeurs proches ཉན་ས་་འར་བ། du Buddha

Śākyamuni སངས་ས་་བ་པ།, suprême dans la vision divine ་ན།

མ་ད།
mātṛ tantra
Tantra féminins, tantra mères

Dans le bouddhisme, la sagesse ས་རབ། est considérée comme un

principe féminin.

Parmi  les  tantra  suprêmes  de  la  méditation,  ou  anuttarayoga

tantra ལ་འར་་ན་ད་པ་ད།,  les tantra ད།  féminins sont ceux qui

exposent principalement le développement de la sagesse, et en

particulier la claire lumière ད་གསལ།.

Il est possible de distinguer parmi eux six familles མ་ད་གས་ག. Le

principal tantra féminin est le tantra de Saṃvara བ་མག.

མ་ད་གས་ག
Les six familles des tantra féminins, les six lignées des
tantra mères

Il est possible de distinguer six familles parmi les tantra féminins

མ་ད།  :

1. ར་མས་་གས། Famille de Vajrasattva.

2. མ་ང་་གས། Famille de Vairocana.

3. ་་ཀ་གས། Famille de Heruka.

4. ་་་མ་གས། Famille de Vajrasūrya.

5. པད་མ་དགར་དབང་་གས། Famille de Padmanarteśvara.

6. ་མག་་གས། Famille de Paramāśva.

མ་བགས་ན་བ།
Par un heureux concours de circonstances

Ex. Par un heureux concours de circonstances, ce fut comme si le

Ganden  Tripa  était  venu  à  ma  rencontre  pour  m'accueillir

མ་བསྒྲིགས་ལྷུན་འགྲུབ་ཀྱིས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེས་ཕེབས་བསུར་བྱོན་པ

་ལྟ་བུ།.

མ་བབས་ང་མ་བན།
anivṛitāvyākṛta
Phénomène neutre et non voilé

Il s’agit d’un phénomène libre des facteurs perturbateurs ན་ངས།

par nature, et de maturation མ་ན། ni vertueuse, ni non-vertueuse.

Ex. les phénomènes permanents ག་པ།, la conscience substrat ན་

ག་མ་ས།, le monde extérieur réceptacle འག་ན་ི་་ད།.

མ་ས་པ་ན་གས་ད་པ་ལན་བན་པ།
aniyata srotāpannasaptakrid bhavaparama
Les pratiquants entrés dans le courant qui reprendront
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au plus sept naissances au sein du cycle des existences

L’une des deux classes d’ārya འཕགས་པ།  qui  sont entrés dans le

courant et prennent sept naissances au sein du saṃsāra ན་གས་ད་

པ་ལན་བན་པ།.  Il  n’est  pas  certain  qu’ils  obtiennent  l’au-delà  des

peines  ང་འདས།  dans  exactement  sept  naissances,  car  ils  sont

susceptibles de le réaliser avant : il leur faut en effet entre quatre

et sept existences. Il en existe deux sortes :

1. ་ན་ཅན་ི་མ་ས་པ་ན་གས་ད་པ་ལན་བན་པ། Les pratiquants entrés

dans  le  courant  qui  reprendront  au  plus  sept  naissances

humaines.

Ils manifestent l’au-delà des peines sur le support d’une vie

humaine.

2. ་ན་ཅན་ི་མ་ས་པ་ན་གས་ད་པ་ལན་བན་པ། Les pratiquants entrés

dans le courant qui reprendront au plus sept naissances divines.

Ils  manifestent  l’au-delà  des  peines  sur  le  support  d’une

existence divine.

མ་ས་པ་གཏན་གས།
Attestation équivoque, attestation ambiguë

Litt. attestation incertaine. L’une des trois formes d’attestations

trompeuses གཏན་གས་ར་ང་གམ།. Dans un syllogisme གས་གསལ་ི་ར་

བ།, l’attestation est dite équivoque lorsque l’argument གས། utilisé,

parmi les trois critères de pertinence ལ་གམ།, remplit celui de la

compatibilité avec le sujet གས་ས།, mais soulève un doute quant à

celui de l’implication ས་བ།. Un tel argument n’entraîne pas de

certitude མ་ས་པ། car l’implication ས་བ། est susceptible d’être à la

fois  authentique  ལ་མ།  et  erronée  ན་་ག.  Ainsi  est-il  qualifié

d’équivoque. Ex. En prenant le son pour sujet, affirmer qu’il est

impermanent parce que c’est un objet de compréhension གཞལ་།.
Le son est bien un objet de compréhension mais de tels objets

peuvent  être  soit  permanents,  soit  impermanents,  si  bien  que

l’argument  ne  peut  entraîner  de  certitude.  Les  attestations

équivoques sont elles-mêmes subdivisées en deux མ་ས་པ་གཏན་གས་

གས།

མ་ས་པ་གཏན་གས་གས།
Les deux attestations équivoques, les deux attestations
ambiguës

Les  attestation  équivoques  མ་ས་པ་གཏན་གས།  présentent  deux

aspects :

1. ན་ང་བ་མ་ས་པ།  Attestation équivoque commune, attestation

ambiguë commune.

2.  ན་ང་ ན་ པ་ མ་ ས་ པ།  Attestation  équivoque  spécifique,

attestation  ambiguë  particulière.

མ་ས་པ་གས།
Argument équivoque, argument ambigu

Litt. argument incertain. Voir syn. attestation équivoque མ་ས་པ་

གཏན་གས།

མ་ས་པ་ས་མང་བད།
aṣṭāniyata bhūmikāḥ
Les huit entourages incertains

Dans l’Abhidharmakośa ས་མན་པ་མད།, Vasubandhu དག་གན། met

en  évidence  quarante-six  facteurs  mentaux  མས་ང་བ་བ་་ག
susceptibles d’environner une conscience principale, dont trente-

huit sont répartis dans cinq groupes – les cinq entourages ས་མང་།.
Les huit facteurs mentaux restants ne peuvent être attribués avec

certitude  à  ces  ensembles,  et  sont  qualifiés  d’entourages

incertains. Ils recouvrent les quatre facteurs changeants གཞན་འར་

བ།  de la classification de l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།

d’Asaṅga  གས་ ད།,  et  également  quatre  des  six  facteurs

perturbateurs de base ་ན་ག.

1. ག་པ། vitarka/ L’analyse.

2. དོད་པ། vicāra/ L’investigation.

3. འད་པ། kaukṛtya/ Le regret.

4. གད། nidrā/ Le sommeil.

5. ང་། krodha/ L’irritation.

6. ཆགས་པ། rāga/ L’attachement.

7. ང་ལ། māna/ L’orgueil.

8. ་མ། vicikitsā/ Le doute.

མ་ས་པ་ད་དོད།
aniyata manasikāra
Appréciation juste équivoque

Voir syn. appréciation juste dont les raisons sont équivoques ་མཚན་

མ་ས་པ་ད་དོད།.
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མ་ག་ལབ་ན།
Machik Labdrön

Grande enseignante spirituelle du XIe-XIIe s., disciple de Padampa

Sangye ཕ་དམ་པ་སངས་ས།, qui transmit l’enseignement du chö གད།

མ་བས་པ།
Non artificiel

Non fabriqué མ་བས་པ།, spontané རང་བ།

མ་ཆགས་པ།
alobha, vairāga
Non-attachement

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། le décrit ainsi :

« Vis-à-vis du cycle des existences et des jouissances du cycle des

existences, c’est une absence d’attachement. Sa fonction est de

procurer  un  support  à  une  bonne  abstention  des  mauvaises

conduites ས་ད།. »

Il constitue l’un des onze facteurs vertueux ད་བ་བ་གག, et plus

précisément  l’une  des  trois  racines  vertueuses  ད་བ་ ་བ་གམ།,
présentes en chaque état  d’esprit  vertueux.  Il  est  le  remède à

l’attachement  འད་ཆགས།,  l’avarice  ར་།,  la  suffisance  གས་པ།,  la

dispersion ད་པ།, et la distraction མ་པར་གང་བ།. Le renoncement ས་

འང་།  en  relève.  Il  est  d'abord  cultivé  en  se  détournant  de

l'attraction des apparences de cette vie à travers la méditation des

étapes de la voie commune avec les pratiquants de motivation

inférieure  ས་་ང་་དང་ན་ང་བ་ལམ།,  avant  d'embrasser  l'ensemble

du cycle des existences, à travers la méditation des étapes de la

voie commune avec les pratiquants de motivation médiane ས་་

འང་དང་ན་ང་བ་ལམ།.

མ་ཆགས་པ་ད་བ་་བ།
Racine vertueuse du non-attachement

Il s’agit de l’une des trois racines vertueuses ད་བ་་བ་གམ།, celle

qui correspond au non-attachement མ་ཆགས་པ།. Syn. འད་ཆགས་ད་པ་

ད་བ་་བ།

མ་ཉམས་པ་ལ་ིས་ཟིན་པ།
Imprégné par influence, imprégné par absence de

déclin, influencé

Lorsqu'un  ārya  bodhisattva  est  absorbé  directement  dans  la

compréhension de la vacuité, la compassion n'est pas manifeste

དས་་ཟིན་པ། dans son esprit mais l'influence : sa concentration est

imprégnée  par  la  concentration  du  fait  que  celle-ci  n'ait  pas

décliné.  Lorsqu'il  sort  de cette méditation et  médite la  grande

compassion,  la  compréhension  directe  de  la  vacuité  n'est  plus

présente  manifestement  མན་་ར་པ་་ནས་ཟིན་པ།  mais  influence  sa

contemplation : sa grande compassion est imprégnée par l'absence

de déclin de sa compréhension de la vacuité.

Pour plus de détails, voir imprégné ཟིན་པ།.

མལ།
maṇḍala
Maṇḍala

Voir syn. དལ་འར།

མལ་འལ་བ།
Offrande du maṇḍala

Offrande symbolique de  l’univers  tout  entier,  tel  qu’évoqué en

particulier dans l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།. Dagpo Rinpoche la

décrit  ainsi  dans  La  Guirlande  des  êtres  fortunés   :  Dans  le

bouddhisme, il est dit que ni la forme, ni la dimension des divers

mondes composant l’univers ne peuvent être établies de manière

définitive  parce  que  c’est  la  force  des  karma  des  êtres  qui

détermine les caractéristiques du monde dans lequel ils vivent. Le

Buddha décrit le monde selon deux approches différentes : l’une

exposée  dans  le  tantra  de  Kālacakra  ས་་འར་།,  l’autre  dans

l’Abhidharma  མན་པ།.  C’est  cette  dernière  cosmogonie  qui  est

utilisée  dans  l’offrande  du  maṇḍala  མལ།.  Celle-ci  peut  être

effectuée à travers un geste symbolique, un mudrā ག་་།, ou à

travers un support d’offrande particulier, composé le plus souvent

d’une  base,  de  trois  anneaux  et  d’un  ornement  supérieur.  La

structure  de  cette  offrande  est  peu  à  peu  constituée  par  le

placement de tas de riz, ou d’autres types de grains. Il est ainsi

possible de présenter une offrande étendue en trente-sept tas, ou

plus résumée en neuf tas. Dans ce premier cas, les trente-sept tas

représentent :

1. ་རབ། Le mont Meru.

Voir  Sumeru  ་རབ་ན་།.  2-5.  ང་བ། Les  quatre  continents.

6-13. ང་ན་བད། Les huit sous-continents. 14. ན་་་་། La

montagne de  joyaux.  15.  དཔག་བསམ་ང་། L’arbre  qui  comble
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tous les vœux. 16. འད་འ་བ། La vache qui donne du lait à

volonté. 17. མ་ས་པ་་ག  La récolte produite sans culture.

18-24. ལ་ད་་བན། Les sept emblèmes royaux. 25. གར་ན་་

མ་པ།  Le vase empli  de trésors.  26-33. མད་པ་་་བད།  Les

huit déesses d’offrandes. 34. ་མ། Le soleil. 35. ་བ། La lune.

36.  ན་་་གགས།  La  précieuse  ombrelle.  37.  ལ་མཚན།  La

bannière de victoire. Dans le cas d’une offrande en neuf tas,

ceux-ci représentent le mont Meru, les quatre continents, le

soleil,  la  lune,  la  précieuse  ombrelle  et  la  bannière  de

victoire. Il existe également d’autres traditions de l’offrande

du maṇḍala en treize, dix-sept, vingt-trois et vingt-cinq tas.

Cette  dernière  en  particulier  correspond  au  tantra  de

Kālacakra ས་་འར་།  et est composée du mont Meru, des

quatre  continents,  des  huit  sous-continents,  des  sept

emblèmes royaux, du vase empli de trésors, du soleil, de la

lune, ainsi que des planètes Rāhu ་གཅན། et Ketu མག་ང་།  »

མལ་བ།
Les quatre maṇḍala, les quatre mandala généraux

1. ༌མལ། Maṇḍala extérieur.

2. ནང་་མལ། Maṇḍala intérieur.

3. གསང་བ་མལ། Maṇḍala secret.

4. ་་ན་ད་་མལ། Maṇḍala de l’ainsité.

མ་།
Mani

A. Joyau.

Syn. ར་།.

B. Le mantra d’Avalokiteśvara ན་རས་གཟིགས། : Om mani padme hum

ༀ་མ་་པད་་། .

མ་་བཀའ་འམ།
La collection de Mani, la somme de Mani

Litt. Les cent milles paroles de Mani. Elle rassemble les ouvrages

composés par le roi du Dharma Songtsen Gampo ང་བཙན་མ་། tels

que Le cycle de sādhana de la grande compassion གས་་ན་་བ་

ར།, un traité sur l’histoire du Tibet, ou son testament, rassemblés

en deux volumes.

མ་་འར་།
Moulin à prière, roue à Mani

Roue sur laquelle sont gravés et qui contient de très nombreux

mantra en six syllabes d’Avalokiteśvara མ་།

མ་་་འར་།
Aube à eau à prières, aube à Mani

Moulin à prières  མ་་འར་། qui tourne par la force de l’eau. Voir

mani མ་།

མ་་ང་།
Cent millions de Mani

Récitation de cent millions de mantra d’Avalokiteśvara མ་།

མ་་ང་འར་།
Assemblée de cent millions de Mani

Il s’agit d’une grande assemblée réunie pour réciter cent millions

de mantra d’Avalokiteśvara མ་།. Voir cent millions de Mani མ་་ང་།

མ་་་ང་།
Rocher à Mani

Roc sur lequel sont gravés des mantra d’Avalokiteśvara མ་།

མ་་ང་འར།
Moulin à prière

Roue à Mani མ་་འར་། tournée par le vent. 

མ་་ལག་ར།
Moulin à prière à mains

Roue à Mani མ་་འར་། de petite taille portée et tournée par un

mouvement du poignet. 

མ་གས་པ་།
anadhigata buddhi
Perception non-probante

Il s’agit de l’une des quatre catégories de perceptions ་གས་བ། –
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une  perception  ས་པ།  qui  n’est  pas  capable  d’entraîner  une

certitude ས་པ། à propos de son objet.

Ex.  les  perceptions machinales ང་ལ་མ་ས་པ་།,  les  appréciations

justes ད་དོད།.

Voir également les catégorisations binaires des perceptions ་ལ་

གས་་ད་བ། et ant. perception probante གས་པ་། .

མ་དག་ས་བན།
saptā śuddha bhūmayaḥ
Les sept terres spirituelles impures

Il  s’agit  de sept premières des dix terres spirituelles ས་བ།  des

bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།, depuis « Béatitude » རབ་་དགའ་བ། jusqu’à

« Parti très loin » ང་་ང་བ།. Elles sont qualifiées d’impures car les

bodhisattva qui les parcourent non pas encore purifié le voile des

facteurs  perturbateurs  de  l'esprit  ན་བ།  et  en  particulier  les

formes subtiles d’orgueil ང་ལ།.

Il convient de distinguer cette notion d'impureté de celle introduite

dans le cadre de la description du chemin de la méditation souillé

ཟག་བཅས་མ་ལམ།.

མ་དག་པ་་ས།
aśuddha māyākāya
Corps illusoire de l’impur, corps illusoire des
phénomènes impurs

Il s’agit de l’une des six étapes མ་ག du stade d’achèvement གས་

མ།  des tantra suprêmes de la méditation ལ་འར་་ན་ད་པ་ད།.  Il
consiste à déterminer et méditer que l’ensemble des trois mondes

ཁམས་གམ།, leurs habitants comme leurs lieux réceptacles ད་བད།,

sont comme des rêves ་ལམ། ou des illusions ་མ།, dépourvus de

nature propre རང་བན་ད་པ།

མ་དག་གཞན་དབང་།
Phénomène dépendant impur

Il s’agit de l’une des deux catégories de phénomènes dépendants

གཞན་དབང་གས། admis par l'école philosophique cittamātra མས་ཙམ་པ།.

Elle comprend tous les mentaux མས། et facteurs mentaux མས་ང་།

non-duels གས་ད།  des trois  mondes ཁམས་གམ།  qui  apparaissent

comme duels གས་་ང་བ། sous le pouvoir des empreintes བག་ཆགས།.

L’expression  «  impur  »  མ་དག  recouvre  ainsi  tous  les  mondes

réceptacles et les êtres contenus en eux ད་བད། relevant du cycle

des  existences  འར་བ།.  Voir  également  phénomènes  dépendants

གཞན་ི་དབང་་མཚན་ད།

མ་དད་པ།
aśraddhā
Non-foi, manque de foi

Il s’agit de l’un des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་

།. L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། la décrit ainsi :

« Apparentée à l’ignorance ག་ག, à l’égard d’objets vertueux ད་

ས།,  elle  est  incrédulité,  absence  d’admiration  et  absence

d’émulation. Sa fonction est de procurer un support à la paresse ་

།. »

Son antidote est la foi དད་པ།, sous ses trois aspects.

ན་ན།
parigrahasmṛti
Se souvenir de leur bonté

Il s’agit du troisième point de l'instruction en sept points causes et

fruit ་འས་མན་ངག་བན། qui permet d’engendrer l’esprit d’Eveil ང་བ་

་ མས།.  Il  consiste  à  se  remémorer  toute  leur  bonté,  dans

différentes circonstances, et lors de différentes étapes de notre

vie.

L'omniscient  Je  Tsongkhapa  ་ང་ཁ་པ།  l’introduit  ainsi  dans  Le

Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

«  Imaginez  votre  mère  clairement  en  face  de  vous.  Pensez

plusieurs fois à ce qui suit : "Non seulement elle a été ma mère

comme en ce moment mais elle l'a été un nombre incalculable de

fois à travers l'existence cyclique sans commencement". En tant

que mère, elle m'a protégé de tout mal et m'a procuré tous les

bonheurs et bienfaits. En particulier dans cette vie, elle m'a porté

longtemps dans son ventre.  Puis,  lorsque j'étais un nouveau-né

sans défense, elle m'a serré contre la chaleur de sa chair et me

faisait sauter sur le bout de ses dix doigts. Elle m'a allaité au sein,

s'est servie de sa bouche pour me donner de la nourriture molle et

pour enlever le mucus de mon nez, et s'est servie de sa main pour

pour essuyer mes excréments. Ainsi, de diverses manières, elle m'a

nourri sans relâche.

De plus, quand j'avais faim ou soif, elle me donnait à manger et à

boire ; quand j'avais froid, elle me donnait des vêtements ; quand

j'étais pauvre, elle me donnait de ses propres possessions toutes

les choses qui lui étaient très chères. Au-delà de cela, ce qu'elle me



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 860 / 1288

donnait  n'était  pas  ce  qu'elle  avait  obtenu facilement,  mais  ce

qu'elle  avait  obtenu  au  prix  de  grandes  difficultés,  parfois  en

commettant des actes répréhensibles,  en subissant la mauvaise

réputation et la souffrance.

Quand je souffrais de maladie, de douleur ou de la menace de la

mort, ma mère faisait toujours le choix du plus profond de son

être, qu'elle préférait être malade plutôt que je sois malade, qu'elle

préférait souffrir que j'ai à souffrir, elle préférait mourir plutôt que

de me voir mourir. En mettant ce sentiment en action, elle a fait ce

qui était possible pour soulager mes difficultés.

En bref, réfléchissez à la façon dont votre mère a pu vous apporter

de l'aide et du bonheur et a écarté le mal et la souffrance au mieux

de ses connaissances et de ses capacités.

En cultivant le souvenir de la bienveillance de votre mère, cela ne

sera pas que de simples mots. Une fois que vous aurez fait naître

un  tel  souvenir,  reconnaissez  que  votre  père,  comme d'autres

parents et amis sont vos mères et cultivez le souvenir de leur

bonté.  Faites  ensuite  de  même  avec  les  personnes  envers

lesquelles vous avez des sentiments neutres. Une fois que vous

aurez engendré une attitude envers eux similaire à celle que vous

avez envers vos amis, reconnaissez que vos ennemis également

sont vos mères du passé et cultivez le souvenir de leur bonté.

Lorsque vous avez une attitude envers vos ennemis similaire à

celle que vous avez envers votre mère, reconnaissez que tous les

êtres dans les dix directions sont vos mères, puis graduellement, et

de manière de plus en plus étendue, cultivez le souvenir de leur

bonté. »

མ་འས་པ།
Non-mêlé

Ce  terme  désigne  ce  qui  est  distinct  des  vues  ordinaires  des

tīrthika ་གས་པ།

མ་འས་པ་བ་བད།
aṣṭādaśāveṇika buddha dharmāḥ
Les dix-huit spécificités

Il s’agit des dix-huit qualités spécifiques aux Eveillés སངས་ས་་ས་

མ་འས་པ་བ་བད།

མ་འས་པ་ས་བ་བད།
aṣṭādaśāveṇika buddha dharmāḥ
Les dix-huit qualités spécifiques

Il s’agit des dix-huit qualités spécifiques aux Eveillés སངས་ས་་ས་

མ་འས་པ་བ་བད།.  1-6.  ད་པས་བས་པ་ག Six  qualités  relatives  à  la

conduite.  7-12.  གས་པས་བས་པ་ ག  Six  qualités  relatives  aux

réalisations. 13-15. མཛད་པས་བས་པ་གམ། Trois relatives à l’activité.

16-18. ས་ས་བས་པ་གམ། Trois relatives à la temporalité.

མ་འས་པ་ན་པ་ར་བཞག་གམ།
Les trois proches attentions non-mêlées

Il s’agit des trois proches attentions ན་པ་་བར་བཞག་པ་གམ།

མ་འས་པ་མ་ག་པ།
Ignorance non-mêlée

 Il s’agit de l’obscurité mentale qui par nature consiste en une non-

connaissance du sens de la vérité བན་ན། et qui n’est pas mêlée

aux autres facteurs perturbateurs de base ་ན།  

་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ།
ghrāṇa saṃsparśa ja vedanā
Sensations issues de la réunion du contact et du sens
olfactif, sensations en relation avec le sens olfactif

Elle constitue l'une des six classes de sensations ར་བ་ག.

Selon les traités de Logique ཚད་མ།, il s'agit d'une sensation ར་བ།

apparue immédiatement དས་། sur le support du sens olfactif ་

དབང་།, sa condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན།.

མ་ཕམ་པ།
Ajita, Ajita nātha, invincible ajita
Invincible, Ajita, L’Invincible

A. Invincible.

Qui ne peut être défait par autrui.

B. Ajita.

L’un des seize Anciens གནས་བན་བ་ག.

C. Ajita nātha, L’Invincible.

Epithète du Victorieux Protecteur Maitreya ལ་བ་མས་མན།

མ་ཕམ་མ།
Le lac invincible

Il s’agit du lac turquoise invincible མ་ཕམ་ག་མ།
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མ་ཕམ་ག་མ།
Le lac turquoise invincible

Epithète du lac Manasarovar, situé à 4600m d’altitude non loin du

mont Kaïlash – Kailāsa གངས་ན་་།. Il est dit invincible parce que

ses eaux manifestent les huit qualités ་ཡན་ལག་བད་ན། bien plus que

n’importe quel autre lac, et turquoise parce que ses eaux limpides

sont semblables à un maṇḍala turquoise.

མ་ས་པ་ལས།
Karma non accompli

Il  s’agit  de  l’une  des  deux  catégories  de  karma  dans  une

classification fondée sur le critère du passage à l’acte, l’autre étant

celle des karma accomplis ས་པ་ལས།. S’il y a passage à l’acte, le

karma est dit accompli, s’il n’y a pas passage à l’acte ou si l’acte

est effectué par inadvertance et immédiatement purifié, le karma

est dit non accompli. Cette classification est à rapprocher de la

classification  binaire  fondée  sur  le  critère  de  l’intention,  qui

distingue  entre  karma  accumulé  བསགས་པ་ལས། et  karma  non

accumulé མ་བསགས་པ་ལས།. Ex. Si on désire tuer mais qu’on ne passe

pas à l’exécution, le karma est accumulé mais non accompli. Si l’on

n’a pas eu le désir de tuer mais que l’on ait écrasé un insecte et

qu’aussitôt on ait utilisé les quatre forces antidotes གན་་བས་བ།,

le karma n’est ni accompli, ni accumulé མ་ས་མ་བསགས་པ་ལས།

མ་ས་མ་བསགས་པ་ལས།
Karma ni accompli, ni accumulé ; karma non accompli
et non accumulé

Il est possible de décrire les karma d'une part selon le critère de

l’intention, qui distingue entre les karma accumulés བསགས་པ་ལས།

et les karma non-accumulés མ་བསགས་པ་ལས། ; et d'autre part, selon

le critère du passage à l’acte, qui différencie karma accomplis ས་

པ་ལས། et karma non accomplis མ་ས་པ་ལས།.

S’il n’y a pas intention, il n'y a pas de karma accumulé, et s'il n'y

pas de passage à l'acte, il n'y a pas de karma accompli.

Comment comprendre qu'un karma puisse être  ni  accompli,  ni

accumulé  ?  Si  l’on  n’a  pas  eu  le  désir  de  tuer  mais  que  par

inadvertance on écrase un insecte, le karma est accompli mais non

accumulé.  Cependant,  si  on  utilise  aussitôt  les  quatre  forces

antidotes གན་་བས་བ།, le karma n’est ni accompli, ni accumulé.

De manière similaire, si on tue un être en rêve, le karma est non

accompli, mais susceptible d'être accumulé. Néanmoins, si on met

immédiatement en oeuvre les quatre forces antidotes, le karma

n'est ni accompli, ni accumulé.

མ་ན་པར་ན་པ།
Prendre ce qui n’a point été donné

Voir མ་ན་ན།

མ་ན་ན།
adattādāna
Prendre ce qui n’a pas été donné, vol

Abr.  de  མ་ན་པར་ན་པ།.  Il  s’agit  d’une  voie  karmique  physique,

deuxième des dix non-vertus ་ད་བ་བ།. Elle consiste à s’approprier

un objet qui n’a pas été donné. La voie karmique ལས་་ལམ། du vol

est complète dès que les quatre branches karmiques ལས་་ཡན་ལག་

བ།  sont  réunies.  Dagpo  Rinpoche  les  présente  ainsi  dans  Le

Karma selon les trois lignées kadampa (extraits) : « 

1. ག། La base.

Elle est constituée par n’importe quel objet appartenant à

autrui.

2. བསམ་པ། Les pensées.

Elles comportent trois aspects :  l’identification འ་ས།,  qui

consiste en savoir que l’objet concerné appartient à autrui ;

les facteurs mentaux, et plus particulièrement les facteurs

perturbateurs ན་ངས། prédominants, l’un ou l’autre des trois

poisons de l’esprit, car si l’on en vient à dérober un objet cela

peut  être  par  attachement,  l’objet  semblant  tellement

attirant  qu’on  souhaite  se  l’approprier,  ou  par  irritation,

auquel on s’empare des biens d’autrui pour lui nuire ou tout

du moins l’importuner, ou par ignorance, par exemple si l’on

estime que tel objet nous revient de droit pour une raison

erronée  ;  la  motivation  ན་ང་།,  le  souhait  d’entrer  en

possession d’un objet bien que le propriétaire ne nous l’offre

pas.

3. ར་བ། L’action.

Il  s’agit  de l’acte de voler lui-même, quels que soient les

moyens utilisés  –  directement  ou par  l’intermédiaire  d’un

autre, par la force ou par des moyens détournés, comme par

exemple en ne retournant pas un objet que l’on a emprunté.

4. མཐར་ག L’accomplissement.

Il  est  réalisé  dès  que  l’on  est  convaincu  de  posséder

désormais l’objet. Même étant entré en possession matérielle
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de l’objet, tant que ne s’est pas manifesté cet état d’esprit

d’appropriation,  il  n’y  a  pas  accomplissement,  et  la  voie

karmique n’est pas complète.

མག་པ།
Epoux venant vivre dans la famille de son épouse

Il correspond à un mode de mariage traditionnel au Tibet et dans

les  régions  himalayennes.  Dans  ce  cas  de  figure,  une  famille

demande un mari à une autre pour l'une ou plusieurs de ses filles,

et si cette famille accepte, l'époux vient vivre dans le foyer de son

épouse, et aider toute la famille.

La situation inverse, qui est également la plus fréquente, est celle

où c'est l'épouse qui vient rejoindre la famille de son époux མནའ་མ།.

མང་བར་་པ།
saṃmitīya
Ecole saṃmitīya

Voir école philosophique saṃmitīya མང་ས་བར་བ་།

མང་བར་་པ་གམ།
tri saṃmitīyāḥ
Les trois écoles philosophiques saṃmitīya

Ces écoles  philosophiques saṃmitīya མང་ས་བར་བ་།  constituent

trois  des  dix-huit  branches  des  quatre  écoles  principales  des

auditeurs ཉན་ས་་པ་བ་བད།  :

1. ས་ག་་ལ་གནས་པ་། kaurukullakāḥ/ Ecole Kaurukullaka.

Litt.  L’école  de  ceux  qui  demeurent  en  la  montagne aux

nénuphars blancs.

2. ང་བ་པ་། avantakāḥ/ Ecole Avantaka.

Litt. L’école des gardiens.

3. གནས་མ་་པ་། vāstīputrīyāḥ/ Ecole Vāstīputrīya.

A  cette  école,  le  Buddha  enseigna  notamment,  par  ses

moyens habiles, que le soi était inexprimable བད་་ད་པ་བདག

མང་ས་པ།
bāhuśrutīyāḥ
Bāhuśrutīyāḥ

Voir école bāhuśrutīyāḥ མང་ས་པ་།

མང་ས་པ་།
Ecole bāhuśrutīyāḥ

Il s’agit de l’une des sept écoles mūlasarvāstivādin ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་

་བ་བན།

མང་ས་བར་བ་།
saṃmitīya
Saṃmitīya

Voir syn. école saṃmitīya མང་ས་བར་བ་།

མང་ས་བར་བ་།
saṃmitīya
Ecole philosophique saṃmitīya

Litt. Ecole respectée par le grand nombre. Il s’agit de l’une des

quatre écoles principales des auditeurs ཉན་ས་་བ་་བ།. Elle tient

son nom du fait  que beaucoup མང་། la  respectaient  བར།.  Elle

récitait  les  sūtra dans la  langue ancienne avabhrāmśa ཨ་བ་་ཤ།,

suivait la tradition d’Upāli ་བ་འར། par laquelle l’abbé coupait les

cheveux,  ses  religieux  portaient  des  vêtements  semblables  aux

sthāvira གནས་བན་པ།,  et  leur  nom s’achevait  le  plus  souvent  par

janapada འབངས། ou sena །. En terme de vues philosophiques, ils

admettaient  un  soi  inexprimable  བད་ ་ ད་ པ་ བདག  et  plus

généralement  classaient  tous  les  connaissables  ས་།  en  deux

catégories : exprimables ou inexprimables. Syn. མང་ས་བར་བ་།

མན་ངག
upadeśa
Instruction

Il s’agit de l’essence d’une méthode, ou d’une méthode profonde.

མན་ངག་།
Instructions quintessentielles, Section des instructions

Il  s’agit  de l’une des trois  sections ་གམ།  à  travers lesquelles

Mañjuśrīmitra འཇམ་དཔལ་བས་གན། systématisa les enseignements de

la grande perfection གས་ན། qu’il reçut de Prahevajra, Garab Dorje

དགའ་རབ་་།,  et qu’il  transmit à l’ācārya Śrī Siṁha ི་།.  Celui-ci

présenta cette section des instructions selon quatre cycles :

1. ་ར། Le cycle externe.
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2. ནང་ར། Le cycle interne.

3. གསང་ར། Le cycle secret.

4. ཡང་གསང་་ན་ད་པ་ར། Le cycle le plus secret et insurpassable.

Ce  dernier  constitue  le  cycle  des  enseignements  appelés

nyingtik ང་ཐིག

མན་ཆད།
A partir de, depuis (ordre descendant)

Que ce soit d'un point de vue spatial ou temporel, ce terme apposé

à une limite désigne tout ce qui s'étent à partir de celle-ci dans un

ordre  descendant  -  cette  limite  étant  incluse  dans  l'ensemble

désigné.

Ex. Le monde de Brahmā ཚངས་པ་འག་ན། recouvre tous les mondes

en  dessous  du  premier  recueillement  བསམ་གཏན་ དང་ །  inclus

བསམ་གཏན་དང་པོ་མན་ཆད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཐམས་ཅད།.

Voir également ant. ཡན་ཆད།.

མ་ད་གསལ།
Claire lumière mère

Elle constitue l’un des deux aspects de la claire lumière ད་གསལ་

གས། décrite dans les enseignements de la grande perfection གས་

ན།. Il s’agit de la claire lumière ད་གསལ། du moment de la mort et

du sommeil.

མར་པ།
Marpa

Voir Marpa Lotsawa Chökyi Lodrö མར་པ་་་ས་་་ོས།

མར་་གས་གམ།
Les trois fondateurs – Marpa, Milarepa, Dagpo Lhaje

Les trois fondateurs de l’école Kagyü བཀའ་བད།  :

1. མར་པ་་་ས་་་ོས། Marpa Lotsawa Chökyi Lodrö.

2. ་ལ་རས་པ། Milarepa.

3.  གས་་་་ བད་ནམས་ན་ན། Dagpo  Lhaje  Sönam  Rinchen,

Gampopa.

མར་།
pradīpa
Lampe, lampe à beurre

མར་་མཛད།
dīpaṃkara
L’Illuminant

Epithète du Buddha Kāśyapīya ད་ངས།, sixième Buddha de cet éon

fortuné.

མར་གས།
La tradition de Marpa

Voir Marpa Lotsawa Chökyi Lodrö མར་པ་་་ས་་་ོས།

མར་པ་་་བ།
Marpa le Traducteur

Voir Marpa Lotsawa Chökyi Lodrö མར་པ་་་ས་་་ོས།

མར་པ་་་ས་་་ོས།
Marpa Lotsawa Chökyi Lodrö, Marpa le Traducteur

Il  naquit  au Tibet  dans  la  région du Lobrag ་ག en 1012.  Il

commença  par  étudier  la  traduction  ་་བ།  auprès  du  maître

Drokmi འག་།, puis se rendit en Inde par trois fois et au Népal à

quatre reprises. Il y suivit de nombreux maîtres accomplis dont le

grand pandit Nāropa ་་པ། ainsi que le Seigneur Maitrīpa ་་པ།.
Auprès d’eux, il  reçut la transmission et pratiqua de nombreux

tantra  tels  qu’Hevajra  ་་།,  Guhyasamāja  གསང་བ་འས་པ།,  et  le

mahāmudrā ག་་ན་།. A son retour, il résida dans le Lobrag et eut

de  très  nombreux  disciples,  dont  ceux  qui  furent  nommés  les

quatre grands piliers ཀ་ན་བ།.  Fondateur de l’école Kagyü བཀའ་

བད།, il passa en nirvāṇa en l’an 1097.

མར་ས།
mātṛ jñāna
Reconnaître tous les êtres comme nos mères

Litt. Connaître les mères. Il s’agit du premier point de la méthode

en  sept  points  causes  et  fruit  ་འས་མན་ ངག་བན། qui  permet

d’engendrer  l’esprit  d’Eveil  ང་བ་་མས།.  Il  consiste  à  prendre

conscience que tous  les  êtres,  quels  qu’ils  soient,  ont  été  nos
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mères un nombre infini de fois au cours de nos vies passées.

Le Ve Dalaï-Lama Ngawang Lobsang Gyatso ་བཟང་་མ། l’introduit

ainsi dans Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་

འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་། :

«  Lorsqu’ainsi,  vis-à-vis  de  tous  les  êtres  –  ennemis,  amis  et

personnes  neutres,  vous  réussissez  à  niveler  votre  profonde

aversion envers les uns et votre profond attachement envers les

autres, il s’agit ensuite de commencer à construire les fondations

de l’intérêt pour le bien d’autrui.  Cela nécessite [au préalable]

d’arriver  à  identifier  tous  les  êtres  comme  vos  mères  en

réfléchissant de la manière suivante :

« De même qu'il n'y a pas de limite au samsara, il n'y a pas non

plus de limite à mes naissances. Par conséquent, comment se

pourrait-il que je n'aie pas repris naissance en étant conçu dans

les matrices de tous les êtres ? »

En pensant à cela et bien qu’on le conçoive, dans la mesure où l’on

médite sur les êtres en général, il est difficile d’en obtenir une

ferme conviction. Pour cette raison, imaginez devant vous votre

mère – avec son âge, son corps, son apparence et les gestes qu’elle

a actuellement. Il est évident qu’elle est votre mère de cette vie,

mais elle le fut tout aussi pareillement dans de nombreuses autres

vies. Par exemple, dans les sūtra, le Tathāgata a expliqué que sa

mère de cette vie avait  été sa mère un grand nombre de fois

auparavant quand il était encore sur le chemin de l’entraînement ;

il  a  enseigné  la  même  chose  en  ce  qui  concerne  les  vies

antérieures et futures des autres êtres.

Si vous méditez sur cela en vous remémorant que les paroles des

êtres infaillibles sont irréfutables et en comprenant ce point par

inférence, vous serez profondément et intensément convaincus.

Ensuite, on médite son père, les autres membres de sa famille, des

personnes neutres, les ennemis de cette vie ainsi que [des êtres]

relevant  d’autres  catégories  comme  les  êtres  des  enfers.

Finalement, la vision de tous les êtres en tant que mères finira par

apparaître dans votre esprit sans que ce soit une fabrication de

votre part, mais à l’instar de votre mère de cette vie-ci. »

མས་བན་ི་དགའ་བ་བ།
Les quatre joies stables venues d’en bas

Il s’agit des quatre joies qui naissent de la montée en sens inverse

d’un esprit d’Eveil stable ང་མས།, depuis le centre énergétique du

joyau,  à  travers  les  quatre  centres  énergétiques  འར་་བ  du

nombril,  du  cœur,  de  la  gorge  et  du  sommet  du  crâne.  Elle

s’accompagne d’une réalisation du feu intérieur གམ་་།,  dont

l’enseignement relève du stade d’achèvement གས་མ། des tantra

féminins མ་ད། de l’anuttarayoga tantra ལ་འར་་ན་ད་པ་ད།

།
Etre humain, particule de négation, caractère modéré

A. Etre humain.

Ils  constituent  l'une  des  six  classes  d'êtres  འོ་ བ་ གས་ག,

caractérisée  par  la  connaissance  de  la  parole,  les  capacités

d'entendement, l'artisanat, l'utilisation d'outils, la complexité et

la  diversité  des  tâches.  Leurs  souffrances  peuvent  être

condensées en sept maux principaux ་ག་བལ་བན།.

En langue ancienne,  il  est  possible de trouver l'orthographe

alternative །.

B. Particule de négation, particule privative.

Ex.  En  accompagnement  d'un  verbe  à  la  forme  active,  au

présent, elle indique que l'on n'accomplira pas cette action. Je

ne mangerai pas ་བཟའ། Je ne boirai pas ་འང་།.

En  accompagnement  d'un  verbe  à  l'impératif,  elle  exprime

l'incapacité à accomplir une action. Ce fardeau est trop lourd

pour  moi  ར་་ལག་པས་་གས།,  je  ne  peux  pas  prononcer  ces

paroles ཁ་ནས་གཏམ་་ད།.

En accompagnement d'un verbe à la forme passive, au présent,

elle signifie qu'une chose ne surviendra pas. Si un bâton est

épais, il ne se brisera pas དག་པ་མ་ན་་འཆག ; si un traitement est

administré, le patient ne mourra pas ན་བས་ས་ན་ནད་པ་་འ།.

C. Expression indiquant un caractère modéré.

Ex.Associé  à  deux  adjectifs,  elle  exprime  le  caractère  sans

exagération, modéré, du terme considéré. Ce n'est pas vraiment

loin, une journée de marche tout au plus ཐག་་ང་་་ན་ལམ་གག

་ང་ང་།
Flûte d’ossement humain, flûte de fémur humain

Conque ང་། fabriquée à partir  d’ossements humains,  et  utilisée

comme instrument  de  musique  dans  les  tantra  གསང་གས།.  Voir

notamment  l'offrande  de  musique  de  flutes  de  fémur  et  de

tambours de crâne humain ང་ང་ད་་ལ་།.

་ད་པ་ས་ཅན།
Arhat qui demeure immuable, destructeur de l’ennemi
immuable
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Il s’agit de l’une des six catégories de destructeurs de l’ennemi ད་

བམ་པ་ག, celle des arhat qui demeurent immuables dans leur stade

de réalisation གནས་པ་ལས་་བད་པ་ས་ཅན་ད་བམ་པ།, des arhat ད་བམ་

པ། qui ne connaissent ni le déclin, ni la transmigration འ་བ་ད་པ།

་བད་པ།
akṣobhya
Akṣobhya, l'Inébranlable

Appelé également Acalā ་ག་བ།, il est le seigneur de la famille du

vajra ་་གས། – l’une des cinq familles de Victorieux ལ་བ་གས་།.

De couleur bleue, il accomplit le mudrā de la prise à témoin de la

terre. Il est associé à l’agrégat purifié du corps གགས་་ང་།, au

rejet  de  l’irritation ང་།,  à  l’émergence de la  sublime sagesse

semblable  au  miroir  ་ང་་་་ས།,  à  l’élément  eau,  et  à  la

direction de l’Est. Sa parèdre est Māmakī ་མ་།, et leur héritier

Vajrapāṇi ག་ན་་།.

་བད་་།
Mikyö Dorje, Akṣobhya

A. Statue du Buddha Śākyamuni ་་། représenté à l’âge de huit

ans,  invitée  au  Tibet  par  Bhṛkutī  བལ་་བཟའ།,  l’épouse  et  reine

népalaise du roi Songtsen Gampo ང་བཙན་མ་།, et qui fut installée

dans le temps de Ramoche ར་་།.
B. Akṣobhya.

Voir Akṣobhya ་བད་པ།

་བད་པ་དམ་ག་བ།
Les quatre engagements d’Akṣobhya

1. ་་དམ་ག L’engagement du vajra.

2. ལ་་དམ་ག L’engagement de la clochette.

3.  ག་་དམ་ག  L’engagement  du  mudrā,  l’engagement  du

sceau.

4. བ་དན་ི་དམ་ག  L’engagement de l’ācārya, l’engagement de

l’instructeur.

་མ་པ་བད།
Les huit non-libertés

Il  s’agit  de huit  situations dépourvues de liberté,  qui  sont  des

obstacles  majeurs  à  la  pratique,  et  auxquelles  échappe  une

précieuse existence humaine disponible et qualifiée དལ་འར།. Elles

sont ainsi à l’opposé des huit libertés དལ་བ་བད། qui constituent le

caractère disponible d’un tel support d’existence, en complément

des dix attributs འར་པ་བ།. Elles sont évoquées notamment dans le

La Lettre à un ami བས་ངས།   :  « Professer des vues erronées,

naître  comme animal,  comme esprit  avide  ou  dans  les  enfers,

durant  une période où le  Buddha n'enseigne pas,  ou  dans  les

régions excentrées, ou parmi les peuples ignorants, être muet ou

stupide, être un dieu à longue vie ; telles sont les huit conditions

de  naissance  appelées  non-libertés.  Tu  y  as  échappé  et  tu  as

obtenu les  libertés,  fais  tout  ton possible  pour éviter  de telles

renaissances ! » Elles peuvent être exprimées ainsi :

1. དལ་བ། Être dans les enfers.

2. ད་འོ། Être un animal.

3. ་གས། Être un esprit avide.

4. ་་ང་། Être une déité à longue vie.

5. ལ་མཐའ་འབ་་ས་པ། Avoir repris naissance dans une contrée

barbare.

6. དབང་་མ་ཚང་བ། Ne pas avoir ses facultés au complet.

7. ག་པར་་བ། Entretenir des vues fausses.

8. ་བན་གགས་པ་མ་ན་པ། Qu’aucun Ainsi-allé ne soit apparu.

་འགས་པ།
Inébranlable, stable

A. Inébranlable.

Il s’agit d’une épithète d’Akṣobhya ་བད་པ།.

B. Stable.

Syn. བན་།

་འགས་པ་ས་ཅན།
Arhat inébranlable

Ils constituent la sixième des six catégories de destructeurs de

l’ennemi  ད་བམ་པ་ག.  Leur  réalisation  ne  peut  désormais  plus

décliner sous l’influence des bonheurs liés à cette vie མང་བ་ས།,

les  plaisirs  des  sens  འད་ན། pourtant  susceptibles  encore

d’intoxiquer même ceux qui ont des facultés acérées.
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་ད་བ།
akuśala
Mauvais, non-vertu

A. Mauvais.

Syn. ངན་པ།, ག་།.

B. Non-vertu.

Ce terme désigne tout phénomène dont la maturation ne peut

donner que des résultats déplaisants. Ex. Ôter la vie ག་བཅད་པ།,

prononcer  des  paroles  blessantes  ག་བ་་ངག,  avoir  un  état

d’esprit  malveillant  གད་མས།.  Le  Buddha  a  ainsi  mis  en

évidence dix non-vertus majeures ་ད་བ་བ།

་ད་བ་བ།
daśākuśalāni
Les dix non-vertus

A l’opposé des dix vertus ད་བ་བ།, il s’agit de dix voies karmiques

ལས་་ལམ། non-vertueuses ་ད་བ།.

1-3. Trois non-vertus du corps ས་་་ད་བ་གམ། : 

1. ག་གད། Tuer, le meurtre.

2. མ་ན་ན། Prendre ce qui n’a pas été donné, le vol.

3. ག་གམ། Inconduite sexuelle.

Syn. འད་ག་ད།.

4-8. Quatre non-vertus de la parole ངག་་་ད་བ་བ། :

4. ན་་་བ། Mentir, paroles mensongères, le mensonge.

5. ་མ། Paroles de discorde.

6. ག་བ། Paroles blessantes.

7. ངག་འལ། Paroles inutiles, propos futiles.

8-10. Trois non-vertus de l’esprit ད་་་ད་བ་གམ། :

8. བབ་མས། Convoitise.

9. གད་མས། Malveillance.

10. ག་། Vues fausses.

་ད་བ་ས་མང་།
akuśala mahābhūmika
Le grand fondement des non-vertus

Il s’agit, selon l’Abhidharmakośa ས་མན་པ་མད།, de l’un des cinq

grands fondements des états d’esprit ས་མང་།, un groupe de deux

facteurs  mentaux  ་ད་བ་ས་མང་གས།  qui  est  qualifié  de  grand

fondement des non-vertus parce que tous les états d’esprits non-

vertueux ་ད་བ། surgissent nécessairement dans leur entourage,

et non d’autres états d’esprit.

་ད་བ་ས་མང་གས།
dvi akuśala mahābhūmika
Les deux grands fondements des non-vertus

Selon l’Abhidharmakośa  ས་མན་པ་མད།,  le grand fondement des

non-vertu  ་ད་བ་ས་མང་།  comprend  deux  facteurs  mentaux  –  le

manque de respect de soi ་ཚ་ད་པ། et le manque de respect d’autrui

ལ་ད་པ། – qui sont nécessairement présents dans tout état d’esprit

non-vertueux. Ils sont à l’opposé des deux grands fondements des

vertus ད་བ་ས་མང་གས།

་ད་བ་ལས།
Karma non-vertueux, karma négatif

Il s’agit de l’une des trois catégories de karma ལས་གམ།, lorsqu’ils

sont classés selon leur implication, les démérites བད་ནམས་མ་ན་པ་

ལས། dont les résultats sont nécessairement déplaisants, pénibles.

་འགལ་བ།
avirūddha
Non-contradictoire

Ce terme désigne des phénomènes qui ne sont pas singuliers mais

ont une base en commun. Ex. Vase et phénomène efficient དས་།

་འར་་་།
Le corps adamantin immuable

Ce terme de l’ancienne tradition ང་མ། des tantra désigne l’un des

cinq attributs du corps d’un Eveillé ་།. Bien que les deux corps

de  la  forme  གགས་།  apparaissent  comme duels,  ils  n’ont  pas

d’existence indépendante, ils proviennent du corps de la loi ས་།,
et sont inséparables de lui. C’est cela qui est désigné par ce terme

de corps adamantin immuable.

་
Personnes, visage humain

A. Personnes.

E x .  C e s  p e r s o n n e s  d e v a i e n t  a l l e r  e t  v e n i r

མི་ངོ་ཚོ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་བྱེད་དགོས་པ། .



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 867 / 1288

B. Visage humain.

Syn. face humaine མིའི་གདོང་།.

་ཆགས་པ།
Etre humain en devenir

Voir lien des sources de perception ་མད་་ཡན་ལག

་་བ།
avṛha
« Pas la plus grande »

Il s’agit de la quatrième des huit résidences གནས་ས། du quatrième

recueillement བསམ་གཏན་བ་པ།  du monde de la forme གགས་ཁམས།  –

བསམ་གཏན་བ་པ་གནས་ས་བད།, ainsi que l’une des dix-sept résidences

du  monde  de  la  forme  གགས་ ཁམས་ གནས་ ས་ བ་ བན།,  et  plus

particulièrement parmi elles la première des cinq résidences pures

གཙང་མ་གནས་།. Parce que les mérites, les dimensions des corps, ou

la  maîtrise  du  désir  des  êtres  qui  y  ont  pris  naissance  sont

inférieurs à ceux des êtres des résidences supérieures, elle est

appelée « Pas la plus grande ».

་ས་པ།
Non-spirituel

Ce terme désigne une personne mondaine འག་ན་པ།, toute individu

qui agit selon le monde འག་ན།

་ས་་མ་ན།
Mentir en prétendant avoir de hautes qualités
spirituelles

Ceci constitue l’une des dix-huit chutes principales des vœux de

bodhisattva ་ང་བ་བད།

་ས་གཙང་མ་བ་ག
Les seize principes humanistes

Il s’agit de seize lois éditées au Tibet par le roi Songtsen Gampo

ང་བཙན་མ་།.

1. ་དན་མག་གམ་ལ་ས་ས་བད་པ། Respecter les Trois Joyaux.

2.  དམ་པ་ས་བཙལ་ང་བབ་པ།  Rechercher  et  pratiquer  le  parfait

dharma.

3. ཕ་མ་ལ་ན་ལན་འཇལ་བ། Rendre la bonté de ses père et mère.

4.  ན་ཏན་ཅན་ལ་་མང་ད་པ།  Chérir  et  honorer  les  porteurs  de

qualités.

5. གས་མ་བ་དང་ན་པར་བར་་་བ། Respecter les anciens et les rangs

élevés.

6. ལ་་མ་མས་ལ་ཕན་འགས་པ། Aider ses voisins.

7. བཀའ་ང་ང་མས་ང་བ། Etre honnête et humble.

8. ་་མཛའ་བས་ལ་གང་ང་བ། Etre fidèle à ses proches et amis.

9. ཡ་རབས་་ས་ག་ང་་ཐག་ང་བ། Suivre constamment l’exemple des

personnes de qualité.

10. ཟས་ར་ལ་ད་འན་པ། Etre mesuré par rapport à la nourriture et

aux richesses.

11.  ར་ན་ཅན་ི་ ་ད་གད་པ།  Aider  en  retour  ceux  qui  nous  ont

témoigné de la bonté.

12. ་ན་ས་་འཇལ་ང་་ང་ལ་ག་ད་པ། Repayer ses dettes en temps

et en heure, et ne pas modifier poids et mesures.

13. ན་ལ་ག་ག་ང་བ། Amoindrir la jalousie envers autrui.

14. ངན་པ་ོས་ལ་་ཉན་ང་རང་གས་འན་པ། Ne pas écouter les mauvais

conseils et conserver son indépendance d’esprit.

15. ངག་འཇམ་ང་་བ་ང་བ། Parler avec douceur et à bon escient.

16. ག་པ་་ང་་ག་ཡངས་པ། Etre endurant et courageux.

་མད་འག་ན།
sahāloka
Sahāloka, le monde de l’absence de crainte

Il s’agit de Jambudvīpa འཛམ་་ང་།, monde où les êtres ne craignent

pas de pratiquer le dharma.

་མད་ང་།
L’essence du monde de Sahā

Epithète du Buddha Śākyamuni ་་།. Voir également Sahāloka

་མད་འག་ན།

་མད་བདག་།
Le seigneur du monde de Sahā, le seigneur du monde de
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l’absence de crainte

Voir Sahāloka ་མད་འག་ན།.

A. Le Buddha Śākyamuni ་་།.

B. Brahmā ཚངས་པ།.

་འག་པ་གནས་།
Les cinq lieux indestructibles

1. དས་་གར་་་གདན། Vajrāsana, le siège adamantin, au centre de

l’Inde à Bodhgayā.

Voir ་་གདན།.

2. ཤར་་་་། Le mont Wutaï, la montagne aux cinq pics, à l’Est.

3. ་་ཊ་ལ། Le mont Potala, au Sud.

4. བ་་ཊི་ཡ་ན། Oḍḍiyāna, à l’Ouest.

5. ང་ཤམ་བྷ་ལ། Śambhala, au Nord.

་འགས་པ་ན་པ།
abhaya dāna
Don de la sécurité, don de protection

Litt. Don de non-peur.

Il s’agit du don de protection བས་་ན་པ།, l’une des trois formes de

générosité  ན་པ་གམ།.  Elle  consiste  à  protéger  བ།  autrui  de

dangers tels que des ennemis ou des animaux sauvages, et de leur

venir en aide ཕན་འགས་པ།.

Le Ve  Dalaï-Lama Ngawang Lobsang Gyatso ་བཟང་་མ།  l’évoque

ainsi dans Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་

འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་། :

« Si vous avez le pouvoir de le faire directement, il vous revient de

protéger les êtres des frayeurs d’être condamnés à mort par un

chef d’état, d’être menacés dans leur chair, leurs biens et leur vie

par  des  animaux  sauvages  et  des  ennemis,  et  des  peurs  des

ravages causés par l’eau et le feu également.

Si  ce  n’est  pas  en  votre  pouvoir,  leur  montrer  comment  les

surmonter.

Dans la mesure où il y a aussi dans les autres états d’existence des

êtres en nombre incalculable qui endurent ces souffrances, pensez

du  fond  du  cœur  que  vous  pratiquez  envers  eux  le  don  de

protection grâce auquel leurs frayeurs cessent.

Vous pouvez imaginer qu’ayant produit l’esprit d’Éveil d’aspiration

vous êtes devenu puissant et que vous émanez mentalement de

fortes pluies qui s’abattent sur les enfers chauds éteignant leurs

flammes. »

Pour des explications complémentaires, se reporter à générosité

ན་པ།.

་འགས་པ་བ།
catvāri vaiśāradyāni
Les quatre absences de peur

Il s’agit des quatre absences de peur des Ainsi-allés ་བན་གགས་པ་

་འགས་པ་བ།, qui relèvent des trente-neuf aspects spécifiques de

l’omniscience མ་མན་ི་ན་ང་མ་ན་པ་མ་པ་མ་་་ད  parmi ses cent

dix aspects མ་མན་ི་མ་པ་བ་་བ།. Elles sont donc spécifiques aux

Buddha.

1.  གས་པ་ན་གས་ལ་་འགས་པ།  L'absence  de  peur  vis-à-vis  de

l’excellence des réalisations.

Elle  consiste  en  une  absence  de  peur  pour  affirmer  la

perfection de ses réalisations, c'est-à-dire le parachèvement

de  toute  qualité.  Syn.  absence  de  peur  vis-à-vis  de  la

manifestation de l’Eveil ས་ཐམས་ཅད་མན་པར་ང་བ་པ་ལ་་འགས་པ།.

2.  ངས་པ་ན་གས་ལ་་འགས་པ།  L'absence  de  peur  vis-à-vis  de

l’excellence des abandons.

Il s’agit de l’absence de peur pour affirmer la perfection de

ses abandons, c'est-à-dire le rejet de la moindre imperfection.

Syn. absence de peur vis-à-vis de l’épuisement des souillures

ཟག་པ་ཟད་པ་ལ་་འགས་པ།.

3.  བར་་གད་པ་ས་བན་པ་ལ་་འགས་པ།  L'absence  de  peur  pour

montrer les obstacles.

Elle s’exprime comme une absence de peur pour révéler à

autrui les obstacles sur la voie. Syn. absence de peur pour

révéler les obstacles བར་་གད་པ་ས་ང་ན་པ་ལ་་འགས་པ།.

4.  ས་པར་འང་བ་ལམ་བན་པ་ལ་་འགས་པ། L'absence  de  peur  pour

montrer le chemin de la libération.

Elle  se  manifeste  comme  une  absence  de  peur  pour

enseigner à autrui le chemin qui mène à la pleine libération.

Syn. absence de peur pour révéler le chemin de la libération

ས་པར་འང་བ་ལམ་ན་པ་ལ་་འགས་པ།.

་མཉམ་པ་ང་་།
asamapañcaskandhāḥ
Les cinq agrégats inégalables

Il s’agit des cinq agrégats immaculés ཟག་ད་་ང་་།, des agrégats
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possédés par les Buddha སངས་ས. Parce que les êtres ordinaires en

sont  dépourvus,  ils  sont  appelés  les  cinq  agrégats  égaux  à

l’inégalable ་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པ་ང་་།.

1. ལ་མས་་ང་། śīla skandha/ Agrégat de l’éthique.

2.  བསམ་ གཏན་  ི ་ ང་ །  samādhi  skandha/  Agrégat  de  la

concentration.

3. ས་རབ་་ང་། prajñā skandha/ Agrégat de la sagesse.

4.  མ་པར་ོལ་བ་ང་།  vimukti  skandha/  Agrégat  de  la  pleine

libération.

5.  མ་པར་ོལ་བ་་ས་མང་བ་ང་།  vimuktijñāna skandha/ Agrégat

de la vision de la sublime sagesse de la pleine libération.

་ཐ་ད་གམ་ན།
Un homme versé en les trois conventions

Désigne un individu

1. ་ས། Eloquent.

2. ན་། Qui comprend le sens.

3. ས་པ། Qui est sage.

་ག་པ།
anityā
Impermanence, phénomène impermanent, aspect
d’impermanence

A. Impermanence.

Elle est caractéristique des phénomènes composés འས་ས།. Il
est possible de distinguer deux types d’impermanence :

1. ་ག་པ་རགས་པ། L’impermanence grossière.

Elle  équivaut  à  la  destruction  d’un  objet,  un  vase  par

exemple.  L’impermanence  qu’est  la  mort  འ་བ་་ག་པ། en

relève.

2. ་ག་པ་་། L’impermanence subtile.

Il  s’agit  du  changement  d’instant  en  instant  de  tous  les

phénomènes  composés.  Selon  la  plupart  des  écoles

philosophiques, elle s’exprime par des instants successifs de

création, maintien et destruction. Selon l’école prāsaṅgika

ཐལ་འར་བ།, il y a création et destruction au sein d’un même et

unique  instant.  L’impermanence  subtile  n’est  perceptible

directement que par les ārya འཕགས་པ།.

Ex. Tous les phénomènes composés sont impermanents འས་

ས་་ག་ས་ད་ན།, la vie est impermanente comme un éclair

dans le ciel ་་ག་ནམ་མཁ་ག་དང་འ།.

B. Phénomène impermanent.

Il s’agit de tout phénomène soumis à transformation d’instant

en  instant,  et  voué  à  la  destruction.  Les  phénomènes

impermanents  recouvrent  trois  catégories  de  phénomènes  :

ceux  qui  relèvent  de  la  forme གགས།,  ceux  qui  relèvent  de

l’esprit ས་པ།, et les formations dissociées ན་ན་འ་ད།.

Syn. phénomène efficient དས་།, phénomène composé འས་ས།,

phénomène produit ས་པ།, cause །, condition ན།, résultat འས་

།.

C. Impermanence, aspect d’impermanence.

Il s’agit de la première des quatre caractéristiques de la noble

vérité de la souffrance ག་བལ་བན་པ་མ་པ་བ།, parmi les seize

aspects des quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག.  Dans Les

Quatre Nobles Vérités selon les trois écoles kadampa, Dagpo

Rinpoche la décrit ainsi :

« La vérité de la souffrance est impermanente, car d’instant

en instant,  les phénomènes qui relèvent d’elle naissent et

disparaissent. Cet aspect contrecarre la perception erronée

que les agrégats souillés sont permanents ཟག་བཅས་་ང་་ག་པར་

་བ།. »

Elle  signifie  en particulier  que d’instant  en instant  les  trois

formes de souffrances s’enchaînent, sans qu’il y ait la moindre

liberté, tant que l’on demeure dans le cycle des existences.

་ག་པ་ན།
anityā pratyaya
Condition impermanente

Elle constitue l'un des trois  types de conditions ན་གམ།,  selon

l'école mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།.

Jetsün  Chökyi  Gyältsen  ་བན་ས་་ལ་མཚན།  la  définit  ainsi  dans

L'Océan de manifestations du sens général de l'interdépendance

ན་འལ་་ན་ལ་མ། :

« Enoncer que [les phénomènes composés འས་ས།] proviennent de

conditions dites « impermanentes » ་ག་པ། sert un objectif. Il s'agit

de mettre en évidence qu'ils ne sont pas créés par Īśvara དབང་ག

considéré comme permanent ་ག་པ།, des souffrances considérées

également comme permanentes, ou autres, mais qu'ils adviennent
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de  conditions  impermanentes  qui  constituent  leurs  propres

causes. »

་ག་པ་འག་པ།
Les cessations induites par l'impermanence

Elles constituent l'une des cinq catégories de cessations འག་པ་།

admises par l'école vaibhāṣika ་ག་་བ།, mais ne relèvent toutefois

pas de la vérité de la cessation འག་པ་བན་པ།.

Les cinq agrégats ང་་།, par exemple, sont impermanents, et ce

caractère d'impermanence s'oppose à leur permanence. Puisqu'ils

changent  instant  après  instant,  ils  ne  peuvent  demeurer

immuables deux instants successifs, et ceci marque la cessation de

leur permanence.

་ག་པ་རགས་པ།
sthūlānityā
Impermanence grossière

Il s'agit de l'une des deux formes d'impermanence ་ག་པ། : elle

consiste en la destruction d’un objet, un vase par exemple.

Tous  les  phénomènes  composés,  physiques  et  mentaux,  sont

soumis  à  cette  forme  grossière  de  l'impermanence.  Ainsi,  le

Fondement de l'éthique, le Vinaya vastu འལ་བ་ག། énonce :

Tout ce qui est accumulé finit par être dispersé,

Tout ce qui s'élève finit par tomber,

Toute rencontre finit par une séparation,

Toute vie s'achève par une disparition.

La  mort,  qui  constitue  l 'aspect  le  plus  personnel  de

l'impermanence grossière, est un sujet majeur de méditation. Une

telle contemplation est source de nombreux bienfaits འ་བ་ན་པ་ཕན་

ན། et peut s'effectuer à travers une réflexion selon neuf points འ་

བ་ད་གས་་སམས་པ། ou à travers la méditation du processus même

de la mort འ་བ་མ་པ་མ་པ།.

་ག་གས་བ་ག
Les seize aspects des quatre nobles vérités comme
l’impermanence

Voir syn. les seize aspects des quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་

ག

་ག་ན་་གས།
Grand état d’esprit non-conceptuel, perception de la
grande non-conceptualité

Il constitue l’un des cinq états d’esprit གས་།, et consiste en la

sublime  sagesse  ་ས།  qui  comprend  la  vacuité  ང་པ་ད།.  Pour

l’école  nyingma  ང་མ།,  ce  terme  fait  référence  au  grand  état

d’esprit non-conceptuel du corps de la loi ས་།

་ག་པ་་ས།
Sublime sagesse non conceptuelle, sublime sagesse
non-représentative

Ce terme  désigne  toutes  les  sublime  sagesses  ་ས།  libres  de

concepts ག་པ།.

་ག་པ་ཟབ་།
Profonde non-conceptualité

Désigne la compréhension directe མན་མ། de la vacuité ང་པ་ད།

་ན་པ་བ།
Les quatre choses auxquelles ne pas se fier, les quatre
choses indignes de confiance

Elles sont à l’opposé des quatre confiances ན་པ་བ།.

1. གང་ཟག་ལ་་ན་པ། Ne pas se fier à un individu, ne pas s’appuyer

sur un individu.

2. ག་ལ་་ན་པ། Ne pas se fier à la lettre, ne pas s’appuyer sur les

mots.

3.  མ་ས་ལ་ ་ ན་ པ།  Ne  pas  se  fier  à  la  conscience,  ne  pas

s’appuyer sur la conscience.

4. ང་ན་ལ་་ན་པ།  Ne pas se fier au sens à interpréter, ne pas

s’appuyer sur le sens à interpréter.

་མན་པ།
En désaccord, dissemblable, discordant, contradictoire

་མན་པ་གས།
Facteur discordant, antidote

A. Facteur discordant, opposé, contraire.

B. Antidote.
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Syn. གན་་གས།

་མན་ད།
Exemple inverse, exemple discordant

En logique གཏན་གས་ག་པ།, exemple de ce qui ne concorde pas avec

l’argument et la propriété གས་ས།

་མན་ད་ཡང་དག
Contre-exemple valide, exemple valide inverse, exemple
discordant correct

Il s’agit de l’un des deux genres d’exemples valides ད་ཡང་དག་གས།,

un exemple qui est discordant ་མན་པ། avec le sujet, et qui permet

d’obtenir une certitude vis-à-vis de la thèse à démontrer བབ་། à

travers  une  contraposée  ག་བ།.  Par  exemple,  citer  l’espace

comme exemple démontrant que si un phénomène est permanent,

il n’est pas produit, est un contre-exemple concourant à démontrer

que le son est impermanent.

་མན་གས།
vipakṣa
Classe incompatible, élément contradictoire, côté
opposé, catégorie discordante

Dans  un  syllogisme  གས་གསལ་ི་ ར་བ།,  la  classe  incompatible

recouvre les phénomènes exempts de la thèse à démontrer བབ་་

ས།, en contradiction བ་འགལ། avec elle, ou inverse ག་པ། à elle.

Elle constitue l’antonyme de la classe compatible མན་གས།

་མན་གས་་ག་ས།
vipakṣamūta vastujñāna
La connaissance des bases de nature discordante

Il s’agit de la connaissance des bases de nature discordante qui est

liée par la saisie de caractéristiques མཚན་འན་ིས་བངས་པ་་མན་གས་

་ག་ས།.

Elle  constitue  le  vingt-sixième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le cinquième des

neuf phénomènes qui caractérisent la connaissance des bases ག་

ས་་ས་ད.

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

«  La  connaissance  des  bases  de  nature  discordante  est  une

connaissance des bases ག་ས། du petit véhicule qui est dépourvue

de la grande compassion ང་་ན་། – la méthode ཐབས། – tout comme

de la sagesse qui comprend la vacuité ང་ད་མན་མ་་གས་པ་ས་རབ།,

et qui est liée par l’appréhension à une existence réelle བན་འན།. »
Ainsi  la  sagesse  qui  comprend l’absence  d’identité  personnelle

བདག་ད།, et plus généralement les seize aspects des quatre nobles

vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག, des auditeurs et des réalisés solitaires est

qualifiée de discordante ་མན་གས། parce qu’elle n’est pas alliée à

la méthode qui conduit à l’Eveil complet, ni ne comprend l’absence

d’existence  réelle  བན་བ།  des  phénomènes,  si  bien  qu’elle

constitue  un  lien,  un  objet  d’abandon  ང་།  pour  les  héros  de

l’Eveil :

« [Cette connaissance des bases] est dite discordante car il  ne

convient pas à un bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། de cultiver les voies

du petit véhicule. »

Elle peut également être qualifiée de discordante du fait d’être liée

par  la  saisie  de  caractéristiques  མཚན་འན།.  Ainsi  les  ārya  du

mahāyāna ག་པ་ན་། cultivent-ils à sa place la connaissance des

bases de nature curative གན་་གས་་ག་ས།.

« Ses divisions et son champ d’application sont similaires à ceux

de la connaissance des bases éloignée ང་བ་ག་ས།. »
Elle comporte donc deux aspects : la connaissance des bases de

nature  discordante  qui  relève  du  courant  de  conscience  des

auditeurs ཉན་ས། et celle qui relève de celui des victorieux solitaires

རང་ལ།.

Et en termes de champs d’application, elle existe depuis le chemin

de la vision མང་ལམ། du hīnayāna ག་དམན། jusqu’à l’état d’arhat ད་

བམ་པ། inclus.

« Connaissance des bases éloignée ང་བ་ག་ས།, connaissance des

bases éloignée du fait de ne pas être un moyen habile ཐབས་མ་ན་པས་

ང་ བ་ ག་ ས།,  connaissance  des  bases  liée  par  la  saisie  de

caractéristiques  མཚན་འན་ིས་བངས་པ་ག་ས།,  connaissance  des

bases  proche  de  nature  discordante  ་མན་གས་་ག་ས།,  et

connaissance  des  bases  du  petit  véhicule  ག་དམན་ག་ས། sont

synonymes. »
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་མན་གས་ལ་བ་ད་མན་གས་ལ་མ་གས་་འག་པ།
Argument qui comprend la classe incompatible, même
s’il relève partiellement de la classe compatible avec la
propriété à démontrer

Un tel argument གས། comprend la classe incompatible ་མན་གས།

avec la propriété à démontrer གསལ་བ།, et relève de l’un des deux

aspects de la classe compatible མན་གས།. C’est pour ces raisons

qu’il figure à la fois parmi les neuf attestations compatibles avec le

sujet  གས་ས་གཏན་གས་ད  et  les  quatre  arguments  équivoques

explicites དས་་མ་ས་པ་གས་བ།. Ex. Prenons le syllogisme suivant :

soit le son ; il n’est pas issu d’un effort car impermanent ་ག་པ།.
Avec pour exemples,  l’espace,  un éclair,  et  un vase.  Parmi les

phénomènes impermanents, il existe des sons issus d’un effort –

qui  relèvent donc de la classe incompatible,  ce qui  suffit  pour

invalider l’argument. Le fait que les phénomènes impermanents

relèvent de l’un des deux aspects de la classe compatible – puisque

les phénomènes qui ne sont pas issus d’un effort sont susceptibles

d’être soit permanents ག་པ།, soit impermanents – n’y change rien.

Un tel argument n’est pas concluant.

་མན་གས་ལ་གཏན་ད་མན་གས་ལ་བ་ད་་འག་པ།
Argument qui n’implique jamais une proposition
incompatible et implique une proposition compatible

Parmi les neuf attestations compatibles avec le sujet གས་ས་གཏན་

གས་ད,  il  constitue  l’un des  deux arguments  pertinents  ཡང་དག་

གས།. Un tel argument གས། comprend la classe compatible མན་

གས།  avec  le  prédicat  གསལ་བ།,  et  ne  comprend  pas  la  classe

incompatible ་མན་གས།. Ex. Prenons le syllogisme suivant : soit le

son ;  il  est  impermanent  ་ག་པ།  car  il  s’agit  d’un  phénomène

produit  ས་པ།.  Avec  pour  exemples,  un  vase  et  l’espace.  Les

phénomènes  impermanents  –  classe  compatible  –  sont

nécessairement  des  phénomènes  produits.  Et  en  parallèle,  les

phénomènes  permanents  ག་པ།  –  classe  incompatible  –  sont

nécessairement des phénomènes non-produits. Donc, après avoir

reconnu que le son est un phénomène produit, il est possible de

conclure qu’il est impermanent.

་མན་གས་ལ་གཏན་ད་མན་གས་ལ་མ་གས་་འག་
པ།
Argument qui n’implique jamais une proposition
incompatible et relève partiellement de la classe

compatible

Parmi les neuf attestations compatibles avec le sujet གས་ས་གཏན་

གས་ད, il constitue l’une deux preuves valides ཡང་དག་གས།. Un tel

argument གས། ne comprend pas la classe incompatible ་མན་གས།

avec le la propriété གསལ་བ།, et relève de l’un des deux aspects de la

classe compatible མན་གས།. Ex. Prenons le syllogisme suivant : soit

le son d’une conque ; il est impermanent ་ག་པ། car il s’agit d’un

phénomène issu d’un effort ལ་ང་།. Avec pour exemples, un vase,

l’éclair et l’espace. Les phénomènes issus d’un effort ne relèvent

jamais des phénomènes permanents ག་པ། – la classe incompatible.

Et  en  parallèle,  les  phénomènes  impermanents  –  la  classe

compatible – peuvent être soit issus d’un effort, soit non issus d’un

effort. Donc, après avoir reconnu que le son d’une conque est un

phénomène issu d’un effort, il est possible de conclure qu’il est

impermanent.

་མང་བ་་བད།
Les huit causes du manque de visibilité

1. ཧ་ཅང་ང་བ། Etre trop loin.

2. ཧ་ཅང་་བ། Etre trop près.

3. དབང་་ཉམས་པ། Faculté altérée, sens visuel altéré.

4. ད་དབང་ཉམས་པ། Faculté mentale altérée, sens mental altéré.

5. ཆ་་བ། Objet trop subtil.

6. བ་པ་དང་བཅས་པ། Voiles, obstacles.

7. ཟིལ་ིས་གན་པ། Eblouissement, facteurs qui surpassent en éclat.

8. ལ་འས་པ། Objet confus.

་དང་་ན་ི་གད་པས་་གས་པ།
Ne pas être touché par les nuisances des êtres, humains
ou non

Il  s'agit  du cinquième des huit  bienfaits principaux de prendre

refuge བས་འོ་ཕན་ན་བད།.

Il est décrit en ces termes dans le Le Grand Traité des étapes de la

voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« Selon un sūtra :

Les gens qui sont terrifiés

Cherchent refuge auprès de divinités
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Des montagnes, des forêts, des temples,

Et des arbres des lieux sacrés.

Ces refuges ne sont pas les plus éminents ;

De tels refuges ne sont pas suprêmes.

Si vous comptez sur un tel refuge,

Vous ne serez pas libérés de toute souffrance.

Quand vous prenez refuge en le Buddha,

L'enseignement et la communauté

Vous verrez par la sagesse

Les quatre nobles vérités :

Celles de la souffrance, de l'origine de la souffrance,

Celle de la victoire authentique sur toutes les souffrances,

Ainsi que l'heureux noble octuple sentier

Qui mène à l'au-delà des peines.

C'est le plus éminent refuge;

C'est le suprême refuge.

Si vous comptez sur un tel refuge,

Vous serez libérés de toute souffrance. »

La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།
précise par ailleurs :

«  Il  existe  nombre  d'histoires  de  personnes  qui  ont  évité  des

préjudices du fait d'avoir pris refuge. [...] Un nomade tibétain se

trouvait un jour seul dans un endroit désertique où il fut attaqué et

presque tué par un ours. Bien qu'il se rétablît, sa tête portait une

grande cicatrice. Lorsqu'un lama lui demanda ce qui s'était passé,

le nomade lui raconta son aventure. Alors, le lama lui donna des

instructions sur la prise de refuge. Quelques temps après, lorsque

le nomade rencontra à nouveau un ours, il s'y adonna et cette fois

l'ours ne fit que renifler l'air et s'éloigna. [...]

Par conséquent,  chaque fois  que nous nous trouvons dans une

situation susceptible d'entraîner de graves conséquences, restons

sans peur et remettons-en nous aux trois joyaux དན་མག་གམ། avec

confiance. Tournons-nous vers eux comme notre unique refuge. »

་ག
Personnage célèbre, célébrité

Désigne  un  personnage  de  pouvoir  au  sein  de  la  société,  ou

célèbre.

་གང་བ།
atapa
Sans tourment

Il  s’agit  de  la  cinquième  des  huit  résidences  du  quatrième

recueillement བསམ་གཏན་བ་པ།  du monde de la forme གགས་ཁམས།  –

བསམ་གཏན་བ་པ་གནས་ས་བད།, ainsi que l’une des dix-sept résidences

du  monde  de  la  forme  གགས་ ཁམས་ གནས་ ས་ བ་ བན།,  et  plus

précisément parmi elles la deuxième des cinq résidences pures

གཙང་མ་གནས་།. Parce que les déités qui y ont pris naissance ont

obtenu une concentration particulière  qui  fait  que les  facteurs

perturbateurs ན་ངས། n’ont plus la capacité de tourmenter གང་བ།,
elle est appelée Sans tourment.

་ན་མ་གད།
Exclusion d’autres caractéristiques

Il s’agit de l’une des formes d’exclusivité མ་གད་་།, de tout mot

ou expression qui démontre que la base considérée est toujours, et

exclusivement, munie d’une certaine caractéristique, en ayant mis

en évidence qu’il est exclu མ་པར་བད་པ། qu’elle puisse avoir ་ན།
d’autres  caractéristiques.  Ex.  le  son  est  exclusivement

impermanent  ་་ ག་ པ་ ད་ ན།.  Il  ne  peut  être  permanent.

L’exclusivité est ici marquée par « exclusivement » ད།, litt. le son

est « l’impermanence même ».

་ག་པ་མ་པ།
Méditer les aspects repoussants

Une telle méditation vise à affaiblir l’attachement འད་ཆགས།. Pour

plus  de  précisions,  se  reporter  au  yoga  de  la  méditation  des

aspects repoussants ་ག་པ་མ་པ་ལ་འར།.

་ག་པ་མ་པ་ལ་འར།
aśubhākāra bhāvana yoga
Yoga de la méditation des aspects repoussants

La  méditation  des  aspects  repoussants  d'un  objet  de  désir

constitue un remède à l'attachement འད་ཆགས།  que l'on éprouve

pour lui. Il s'agit par exemple vis-à-vis de son propre corps ou du

corps d'autrui de méditer les trente-six subtances repoussantes qui

les  composent  ་གཙང་བ་ས་་ག.  De  manière  générale,  tous  les

objets reliés au cycle existences possèdent des inconvénients et

des aspects repoussants, et en prendre mieux conscience permet

de réduire l'attachement que l'on a pour eux.
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La nature d'une telle méditation est le non-attachement མ་ཆགས་པ།.
Son  champ  d’application  recouvre  dix  degrés  :  les  quatre

recueillements བསམ་གཏན་བ།, leurs quatre stades préparatoires ར་

བགས།  respectifs,  la  phase  centrale  particulière  du  premier

recueillement བསམ་གཏན་དང་་དས་ག་ད་པར་ཅན། et le monde du désir

འད་ཁམས།.

Son objet consiste en les apparences des objets de désir, telles que

leurs couleurs ou leurs formes tandis que son support recouvre les

êtres humains de Jambudvīpa འཛམ་་ང་།.

་ག་པ་དང་ད་པ་ག་བལ།
apriya saṃyogaḥ duḥkha
Souffrance de rencontrer ce qui est désagréable,
souffrance d’être confronté à ce qui est désagréable

Elle relève des huit souffrances universelles ག་བལ་བད། du cycle

des existences འར་བ།, et afflige de manière particulière les êtres

humains ་ག་བལ་བན།. Elle peut être présentée à travers cinq

aspects ་ག་པ་དང་ད་པ་ག་བལ་།.

Pabongkha Rinpoche ཕ་ང་ཁ་ན་་། l’évoque en ces termes dans La

Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།  
(extraits) :

« Par « laid » ་ག་པ།, on entend « désagréable ». Il n’est pas de

limites  à  de  telles  souffrances  :  on  rencontre  des  ennemis  ou

autres, et on est battu ou volé ;  on entre en contact avec des

facteurs de maladie et on est tourmenté jusqu’à en devenir fou ; on

subit  des  querelles,  des  sanctions  édictées  par  le  roi  ;  on  est

victime  de  voleurs  et  ainsi  de  suite.  Quand,  par  un  fâcheux

concours de circonstances, on se retrouve complètement débordé

et qu’on doit s’épuiser physiquement et mentalement, c’est un mal

inhérent au fait de se trouver dans le cycle des existences.

Pour prendre l’exemple de l’âne, qu’il  ait le dos blessé et qu’il

doive porter de lourdes charges, cela procède mécaniquement de

ses propres karma. Ce n’est pas que quelque chose d’impossible se

serait produit. Geshe Potowa ་་བ། le disait clairement :

« Dès lors que l’on a pris naissance dans l’un ou l’autre des six

mondes, on est exposé aux souffrances de la maladie, de la mort

et autres. Mais c’est parce qu’on est sujet à a la maladie qu’on

tombe malade, parce qu’on est mortel que l’on meurt. Rien ne

se produit alors subitement qui était inenvisageable. Ce sont là

les caractéristiques mêmes ou encore la nature du saṃsāra འར་

བ།. Et tant que l’on demeure dans le saṃsāra, on n’y échappe

pas. Si nous en avons assez, il faut rejeter les naissances, et

pour ce faire en éliminer les causes. »

En d’autres termes, si nous ne voulons pas endurer les souffrances

du  cycle  des  existences,  nous  devons  utiliser  les  moyens  qui

permettent de s’en libérer. »

་ག་པ་དང་ད་པ་ག་བལ་།
Les cinq aspects de la souffrance d’être confronté à ce
qui est désagréable

La souffrance d’être confronté à ce qui est désagréable ་ག་པ་དང་

ད་པ་ག་བལ། relève des huit souffrances universelles ག་བལ་བད།

du cycle des existences འར་བ།. Elle est décrite par ārya Asaṅga

གས་ད། dans Le Compendium des parfaites assertions མ་པར་གཏན་ལ་

དབབ་པ་ བ་ བ།  à  travers  cinq  aspects,  cités  et  commentés  par

l’omniscient  Je  Tsongkhapa  ་ང་ཁ་པ། dans  Le  Grand  Traité  des

étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།  :

1.  ད་་་དང་ད་པ་ཙམ་ིས་ག་བལ་དང་ད་་བ་བ་་བ།  Ne serait-ce que

croiser un ennemi, par exemple, cause malaise et tourments.

2. ས་ཆད་པས་གད་པ་འགས་པ་གནས་་ར་པ། Être tétanisé par la peur

de subir des châtiments.

3.  གས་་བཅད་པ་ད་པ་་གཏམ་ངན་པས་འགས་པ།  Redouter  de mauvaises

nouvelles, ou être inquiet du fait de ne pas en recevoir du tout.

4. ཉམ་ང་བན་་འ་བས་འགས་པ། Être angoissé par les dangers, et en

particulier par la mort.

5.  ས་ལས་འགལ་བས་་བས་ག་་ངན་འོར་ང་ས་གས་ནས་འགས་པ།  Être

effrayé à l’idée de devoir tomber sous la coupe de la mort et

d’être contraint de se diriger vers des renaissances infortunées

du fait d’avoir agi en contradiction avec le dharma.

་ག་པ་དང་འད་པ་ག་བལ།
Souffrance de rencontrer ce qui est désagréable

Voir syn. ་ག་པ་དང་ད་པ་ག་བལ།

་ག་པ་མ་པ་མ་པ།
aśubhākāra bhāvana
Méditation des aspects repoussants

Voir syn. yoga de la méditation des aspects repoussants ་ག་པ་མ་

པ་ལ་འར།.
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་ག་པ་མཚན་བ་བད།
Les dix-huit caractéristiques repoussantes, les dix-huit
aspects disgracieux

Il  s'agit  de  dix-huit  défauts,  de  dix-huit  aspects  disgracieux

susceptibles d'affecter un corps humain :

1. ་ག་པ། La laideur.

2. ་་བ། La perte de cheveux.

3. དལ་བ་ང་བ། Un petit front.

4. མག་ར་། Un teint pâle.

5. ག་ར་བ། Les yeux jaunes.

6. ག་མ་བ། Les yeux fermés.

7. ག་ང་བ། De petits yeux.

8. ན་མ་མཚམས་མ་ར་བ། Des sourcils disjoints.

9. ་བ་པ། Un nez plat.

10. ་ང་པ། De longues dents.

11. ེ་ག་པ། Un bégaiement.

12. ་ནང་ར་བ། Etre bossu.

13. ་བ་་བ། Un gros ventre.

14. དང་པ་་ངར་ང་བ། Des épaules voûtées.

15. ས་ལ་་མང་བ། Une forte pilosité.

16. ལག་པ་དང་ང་པ་་མ་ཉམས་པ། Des mains et des pieds inégaux.

17. ག་མ་པ། Des articulations proéminentes.

18. ཁ་དང་ས་ལས་་ངན་པ་ང་བ། Une mauvaise odeur du corps et de la

bouche.

་ག་པི་འ་ས་ད
Les neuf identifications des aspects repoussants

Il s’agit de huit identifications, de huit méditations, qui visent à

contrecarrer l’attachement au corps.

1. མ་པར་བམ་པ། Cadavre en décomposition.

2. མ་པར་འས་གག་པ། Cadavre rongé par les vers.

3. མ་པར་གས་པ། Cadavre purulent.

4. མ་པར་དམར་པ། Cadavre ensanglanté.

5. མ་པར་ས་པ། Cadavre bleuâtre.

6. མ་པར་ས་པ། Cadavre dévoré.

7. མ་པར་འར་བ། Cadavre écartelé.

8. མ་པར་འག་པ། Cadavre brûlé.

9. མ་པར་ག་་། Cadavre empoisonné.

་གནས་པ་ང་འདས།
aprastiṣṭhita nirvāṇa
Au-delà des peines sans demeure, nirvāṇa sans demeure

Il s’agit de l’au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།, le nirvāṇa, qui ne

demeure ་གནས་པ།  dans aucun des deux extrêmes མཐའ་གས།  : ni

dans celui du cycle des existences འར་བ།, ni dans celui de la paix

de la libération individuelle ་བ་ང་འདས།. Il s’agit de l’état d’Eveil

pleinement  accompli  མན་པར་གས་པར་སངས་ས་པ། ,  ou  en  d'autres

termes de l'Eveil complet d'un Buddha.

་ང་བ་འགལ་་དགས་པ་གས་ཡང་དག
Argument valide de l’observation d’un phénomène
opposé non-apparent

Il  constitue  l’une  des  modalités  des  arguments  fondés  sur

l’absence  d’observation  d’un  phénomène  non-apparent  ་ང་མ་

དགས་པ་གས།. Il convient de ne pas le confondre avec l’argument

par l’observation d’un phénomène opposé འགལ་་དགས་པ་གས།, qui

relève des arguments de l’absence d’observation d’un phénomène

susceptible d’apparaître ང་ང་མ་དགས་པ་གས།.  Il s’agit, parmi les

arguments  de  l’absence  d’observation  d’un  phénomène  non-

apparent  ་ང་མ་དགས་པ་གས།,  de  n’importe  quelle  négation

affirmative མ་ན་དགག ou phénomène positif བ་པ།

་ང་བ་དས་བ།
Pouvoir d’invisibilité

Il  relève  des  huit  pouvoirs  miraculeux  དས་བ་བད།  ordinaires.

Après s’être oint le front de la goutte de substance miraculeuse, le

corps n’apparaît plus et devient invisible.
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་ང་བ་འལ་་་མ་དགས་པ་གས་ཡང་དག
Argument valide de l’absence d’observation des causes
d’un phénomène lié non-apparent

་ང་བ་འལ་་མ་དགས་པ་གས་ཡང་དག
Argument valide de l’absence d’observation d’un
phénomène lié non-apparent

Il  constitue  l’une  des  modalités  des  arguments  fondés  sur

l’absence  d’observation  d’un  phénomène  non-apparent  ་ང་མ་

དགས་པ་གས།. Il convient de ne le pas confondre avec l’argument

par l’absence d’observation d’un phénomène lié འལ་་མ་དགས་པ་

གས།,  qui relève des arguments de l’absence d’observation d’un

phénomène susceptible d’apparaître ང་ང་མ་དགས་པ་གས།. Il s’agit,

parmi les arguments de l’absence d’observation d’un phénomène

non-apparent ་ང་མ་དགས་པ་གས།, de tout phénomène auquel est

apposé un préfixe privatif, comme non- ou a- (particule privative

དགག་། en tibétain, comme ད་པ། ) à son propre nom.

་ང་མ་དགས་པ་གས།
Argument de l’absence d’observation d’un phénomène
non-apparent

Il  s’agit  de  l’un  des  deux  types  d’arguments  de  l’absence

d’observation  མ་དགས་པ་གས་གས།,  un  argument  qui  n’a  pas  la

capacité d’établir avec certitude l’absence de la thèse à réfuter

དགག་་ས།, base du débat, mais qui possède au complet les trois

critères  de  pertinence  ལ་གམ།  pour  réfuter  avec  certitude  sa

présence. Ex. Un individu pour qui les démons mangeurs de chair

ཤ་ཟ། échappent aux perceptions sensorielles ne peut affirmer que

de tels  démons n’existent  pas,  puisqu’il  n’a  pas  de  perception

véridique initiale ཚད་མ། susceptible d’entraîner une certitude ས་

ས།. Il est possible d’en distinguer notamment deux modalités :

1.  ་ང་བ་འལ་་ མ་ དགས་པ་གས་ཡང་དག  Preuve  valide  par

l’absence  d’observation  d’un  phénomène  lié  non-apparent.

2.  ་ང་བ་འགལ་་ དགས་པ་གས་ཡང་དག  Argument  valide  de

l’observation  d’un  phénomène  opposé  non-apparent.

་ཕམ་་ལ་བ་ཅན།
ajita keśakambala
Ajita Keśakambala

L’un des les six enseignants tīrthika ་གས་ན་པ་ག que le Buddha

Śākyamuni ་་། vainquit en débat. Voir célébrations religieuses

du quinzième jour བ་་མད་པ།. Il affirmait que les êtres humains

étaient exclusivement issus des quatre éléments འང་བ་བ།, et qu’à

leur mort, ils étaient détruits, tout comme les éléments, si bien que

plus rien ne subsistait. De telles vues furent plus tard défendues

par l’école Lokāyata འག་ན་ང་འན་པ། ou Cārvāka ང་འན་པ།

་ཕམ་མན་།
ajita nātha
Ajita nātha, le Protecteur invincible

Epithète du Victorieux Maitreya མས་པ། .

་ད་་་གས།
Esprit adamantin indestructible

Il  s’agit  de  l’un  des  cinq  états  d’esprit  གས་།,  de  la  sublime

sagesse  discriminative  ་ར་ག་པ་་ས།,  qui  est  appelée  esprit

adamantin indestructible dans les traités de l’école nyingma ང་མ།

་དགས་པ་ང་པ་ད།
anupalambha śūnyatā
Vacuité sans objet

Elle relève des seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག, et consiste à ne pas voir

མ་དགས་པ། de substance དས་། au passé, présent et futur de tous

les phénomènes intérieurs et extérieurs.

་གཙང་བ་ས་་ག
Les trente-six subtances impures

Il  s'agit de trente-six subtances repoussantes qui composent un

corps humain.

Pour  réduire  l'attachement  འད་ཆགས།,  le  Buddha  a  enseigné

différentes méthodes, comme la méditation de l'impermanence ་

ག་པ།  ou  des  aspects  repoussants  de  l'objet  ་ག་པ་ མ་པ།  qui

apparaît de manière irréaliste comme attrayant. Dans le cadre de

ce second genre de contemplations, le Buddha invite notamment

ses  disciples  à  prendre  mieux  conscience  des  différentes

substances qui composent un corps humain. Une telle observation

agit comme remède à l'attachement tant pour son propre corps

que pour celui d'autrui.

Selon Les Terres des Auditeurs  ཉན་ས།,  ces trente-six substances

recouvrent :
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1. ། Les cheveux.

2. ། Les poils.

3. ན་། Les ongles.

4. ། Les dents.

5. ་མ། Les odeurs.

6. པགས་པ། La peau.

7. ཤ། La chair.

8. ས་པ། Les os.

9. ། Les nerfs, les veines.

10. མཁལ་མ། Les reins.

11. ང་། Le coeur.

12. ་བ། Les poumons.

13. མན་པ། Le foie.

14. ་མ། L'intestin grêle.

15. ག་མ། Le rectum.

16. ང་པ། La vessie.

17. ་བ། L'estomac.

18. ང་ཀ། Le gros intestin, le colon.

19. མར་པ། La rate.

20. ་ས། Les excréments.

21. མ་མ། Les larmes.

22. ལ། La transpiration.

23. མལ་མ། La salive.

24. ་ར། La lymphe, le liquide lymphatique.

25. ང་། La moëlle.

26. ལ། La graisse.

27. ངར་བས། Le mucus nasal, morve.

Syn. བས།.

28. མས་པ། La vésicule biliaire, la bile.

29. བད་ཀན། Le phlegme, le mucus sécrété par les voies respiratoires.

30. ག Le pus.

31. ག Le sang.

32. ད་པ། Le cerveau.

33. གན་པ། L'urine.

34. ་མ། Chassie, mucus oculaire.

35. ད་ས། Les méninges, les membranes cérébrales.

Egalement ད་།

36. ་བས། Cérumen, cire des oreilles.

་ཚངས་ད།
abrahmācaryā
Non-chasteté, conduite non chaste

་ཚན།
Unité locale, branche locale, mitsen

Dans les grands monastères, les moines sont regroupés selon leur

origine régionale au sein de maisons régionales, les khangtsen ཁང་

ཚན།  elles-mêmes  composées  de  branches  régionales,  appelées

mitsen.

Ex. L'abbé du collège de Ganden Shartse et ses cadres, ainsi que

des représentants de la maison régionale de Dokhang et de l'unité

l o c a l e  d e  S a m l i n g ,  s e  r é u n i r e n t

དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོ་ལས་སྣེ་དང༌།  རྡོ་ཁང་ཁང་ཚན།

བསམ་གླིང་མི་ཚན་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་འཐུས་རྣམས་ཚོགས་འཛོམས།.

་འ་བ།
ahiṃsā
Non-malveillance, non-méchanceté, non-violence

Abr. de མ་པར་་འ་བ།.

་ཟད་པ་བད་བ།
Les quatre-vingts inépuisables, les quatre-vingts
qualités inépuisables

Il est possible de les mettre en évidence à partir des vingt-deux

esprits d’Eveil མས་བད་ར་གས།.

1. མས་བད་་ཟད་པ། Aspiration à l’Eveil inépuisable.

Voir esprit d’Eveil མས་བད།. Il accompagne l’esprit d’Eveil

semblable à la terre ས་་་མས་བད།.

2. བསམ་པ་་ཟད་པ། Pensées inépuisables.

Elles accompagnent l’esprit d’Eveil semblable à l’or གར་་་

མས་བད།.

3. ར་བ་་ཟད་པ། Préparation inépuisable.

Elle  accompagne  l’esprit  d’Eveil  semblable  à  la  lune

croissante ་བ་ས་པ་་་མས་བད།.

4. ག་བསམ་་ཟད་པ། Pensée supérieure inépuisable.

Voir  pensée supérieure  ག་བསམ།.  Elle  accompagne l’esprit

d’Eveil semblable au feu ་་་མས་བད།.

5. ན་པ་་ཟད་པ། Générosité inépuisable.
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Voir  perfection  de  la  générosité  ན་ པ་ ཕར་ ན།.  Elle

accompagne l’esprit d’Eveil semblable à un trésor གར་་་

མས་བད།.

6. ལ་མས་་ཟད་པ། Ethique inépuisable.

Voir  perfection  de  l’éthique  ལ་ མས་ ་ ཕར་ ན།.  Elle

accompagne l’esprit d’Eveil semblable à une mine de joyaux

ན་་་འང་ངས་མས་བད།.

7. བད་པ་་ཟད་པ། Patience inépuisable.

Voir perfection de la patience བད་པ་ཕར་ན།. Elle accompagne

l’esprit d’Eveil semblable à l’océan ་མ་་་མས་བད།.

8. བན་འས་་ཟད་པ། Enthousiasme inépuisable.

Voir  perfection  de  l’enthousiasme  བན་འས་་ ཕར་ན།.  Il

accompagne l’esprit  d’Eveil  semblable au diamant ་་་་

མས་བད།.

9. བསམ་གཏན་་ཟད་པ། Concentration inépuisable.

Voir  perfection  de  la  concentration  བསམ་གཏན་ི་ཕར་ན།.  Elle

accompagne l’esprit d’Eveil semblable à la montagne reine ་

ལ་་་མས་བད།.

10. ས་རབ་་ཟད་པ། Sagesse inépuisable.

Voir perfection de la sagesse ས་རབ་་ཕར་ན།. Elle accompagne

l’esprit d’Eveil semblable au remède ན་་་མས་བད།.

11-14. ཚད་ད་བ་་ཟད་པ། Les quatre qualités infinies inépuisables.

Voir dix perfections ཕ་ལ་་ན་པ་བ།. Elles correspondent aux

quatre dernières des dix perfections et accompagnent l’esprit

d’Eveil semblable à un maître བས་གན་་་མས་བད།.

15-19. མན་ས་་ཟད་པ། Les clairvoyances inépuisables.

Voir  les  cinq clairvoyances  མན་ས་།.  Elles  accompagnent

l’esprit d’Eveil semblable au joyau qui exauce les souhaits ད་

བན་ར་་་་མས་བད།.

20-23.  བ་བ་དས་་བ་་ཟད་པ།  Les  quatre  moyens  de  réunion

inépuisables.

Voir  les  quatre  moyens  de  réunion  བ་བ་དས་་ བ།.  Ils

accompagnent  l’esprit  d'Eveil  semblable  au  soleil  ་མ་་་

མས་བད།.

24-27.  ་་ཡང་དག་པར་ག་པ་བ་་ཟད་པ།  Les  quatre  connaissances

parfaites des spécificités inépuisables.

Voir les quatre connaissances parfaites des spécificités ་་

ཡང་དག་པར་ག་པ་ བ།.  Elles  accompagnent  l’esprit  d’Eveil

semblable  à  un  chant  ་དངས་་་མས་བད།.

28-31. ན་པ་བ་་ཟད་པ། Les quatre confiances inépuisables.

Voir  les  quatre  confiances  ན་པ་བ།.  Elles  accompagnent

l’esprit d’Eveil semblable à un roi ལ་་་་མས་བད།.

32-33. གས་གས་་ཟད་པ། Les deux accumulations inépuisables.

Voir les deux accumulations གས་གས།. Elles accompagnent

l’esprit  d’Eveil  semblable  au  trésor  royal  བང་མད་་་མས་

བད།.

34-70. ང་གས་་བན་་ཟད་པ། Les trente-sept auxiliaires de l’Eveil

inépuisables.

Voir  les  trente-sept  auxiliaires  de l’Eveil  ང་གས་་བན།.  Ils
accompagnent l’esprit d’Eveil semblable à une grande voie

ལམ་་་་་མས་བད།.

71-72. ་ག་གས་་ཟད་པ།  Le calme mental et la vue supérieure

inépuisables.

Voir  calme  mental  ་གནས།  et  vue  supérieure  ག་མང་།.  Ils

accompagnent l’esprit d'Eveil semblable à une monture བན་

པ་་་མས་བད།.

73-74. གངས་བས་་ཟད་པ། Les dhāraṇī et le courage inépuisables.

Voir dhāraṇī གངས། et courage inépuisable བས་པ་་ཟད་པ།. Ils
accompagnent  l’esprit  d'Eveil  semblable  à  une  source

intarissable བད་མ་་་་མས་བད།.

75-78. ས་་མ་བ་་ཟད་པ།  Les quatre sceaux de l’enseignement

inépuisables.

Voir  les  quatre  sceaux  de  l’enseignement  ས་་མ་བ།.  Ils

accompagnent l’esprit d'Eveil semblable à une mélodie ་ན་

་་མས་བད།.

79. བོད་གག་ལམ་་ཟད་པ། Le chemin unique inépuisable.

Ils  accompagnent l’esprit  d’Eveil  semblable au cours d’un

fleuve ་ན་་་མས་བད།.

80. ཐབས་མཁས་་ཟད་པ། L’habilité inépuisable dans les méthodes.

Voir  l ’habileté  dans  les  méthodes  ཐབས་ མཁས། .  I ls

accompagnent l’esprit  d’Eveil  semblable au nuage ན་་་

མས་ད།.
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་བཟད་ག
Regard furieux

A. Epithète de Maheśvara དབང་ག་ན་།.

B.  Epithète  du  grand  roi  Virūpākṣa  ན་་བཟང་།,  l’un  des  quatre

grands rois ལ་ན་གས་བ།.

C. Epithète de Saturne གཟའ་ེན་པ།

་བཟད་མས།
Fureur

Syn. colère ་བ།

་བད་པ།
Insupportable, ne pas supporter, être jaloux, ne pas
résister

A. Insupportable, être jaloux.

Ex.  Trouver  insupportable  de  voir  les  vertus  d'autrui

གཞན་གྱི་དགེ་མཚན་མཐོང་ན་སེམས་ཀྱིས་མི་བཟོད་པ་ཞིག་རེད།.

B. Ne pas supporter, ne pas résister.

Ex. Cela ne résiste pas à l'analyse དཔྱད་མི་བཟོད་པ།.

་་ག་པ།
Le véhicule des hommes

Epithète de Visnu བ་འག

་་ང་
Lion des hommes

A. Epithète du Buddha སངས་ས།.

B. Epithète de Visnu བ་འག

་ན་པ།
Etre un humain

Il  s'agit  du  premier  des  dix  attributs  འར་པ་བ།  d'une  existence

humaine, qui lui confèrent une profonde signification.

Dans  La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས།, Pabongkha Rinpoche ཕ་ང་ཁ་པ་བ་ན་ང་། l'évoque ainsi :

« Le premier des dix attributs, « être un humain », souligne qu'une

existence humaine est supérieure aux autres types de renaissances

par  la  capacité  qu'elle  offre  de  poursuivre  un  but  qui  sera

bénéfique dans les vies futures. Même s'il ne fait guère de doute

que nous soyons tous ici présents des êtres humains, il n'est pas

certain que nous ayons pleinement réalisé le potentiel d'une telle

renaissance. »

་མ་ན།
Non-humain

Il s’agit des êtres qui ne sont pas humains །, comme les dieux །

et démons འ། du monde sans forme གགས་ད་ཁམས།

་ག་བ།
acalā
Acalā, immuable, Terre immuable

A. Immuable, invariant.

B. Acalā.

L’une  des  dix  déités  courroucées  ་་ བ།.  Voir  également

Akṣobhya ་བད་པ།.

C. Terre immuable.

Huitième des dix terres spirituelles ས་བ།. Il s’agit de la terre

immuable ་ག་བ་ས།.

D. Epithète du ciel.

Syn. ནམ་མཁའ།.

E. Epithète des montagnes.

Syn. ་།.

F. Epithète de la Terre.

Syn. ས་ག།

་ག་བ་ས།
acalā bhūmi
Terre inébranlable, terre immuable, Inébranlable

Il  s’agit  de  la  huitième  des  dix  terres  spirituelles  ས་བ།  des

bodhisattva.

Elle tient son nom du fait que les héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ།
qui  l’atteignent  ne  sont  désormais  plus  ébranlés  par  les

identifications dotées de caractéristiques མཚན་མ་དང་བཅས་པ་འ་ས། ou

les identifications avec effort dénuées de caractéristiques མཚན་ད་

ལ་བཅས་་འ་ས།. Ils ont désormais rejeté définitivement le voile des

facteurs  perturbateurs  ན་བ།,  et  sont  engagés  dans  les  terres

spirituelles pures དག་པ་ས་གམ། qui mènent à l’Eveil complet ང་བ།.
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Parmi  les  dix  perfections  ཕ་ལ་་ ན་པ་ བ།,  ils  y  épanouissent

principalement  la  force  བས་་ཕར་ན།,  ils  s’y  adonnent  aux  huit

qualités purificatrices de la huitième terre ས་བད་པ་ངས་ང་བད། et

y obtiennent douze groupes de qualités en nombre équivalent aux

atomes de cent-mille  grands univers de mille  mondes.  Voir  les

douze groupes de cent qualités ན་ཏན་བ་ག་བ་གས།.

་ག་བ་ས་ཅན།
Arhat immuable

Il s’agit d’un arhat inébranlable ་འགས་པ་ས་ཅན།, dernière des six

catégories  d’arhat  ད་བམ་པ་ག.  Grâce  à  ses  facultés  acérées,

quelles que soient les conditions adverses qu’il rencontre, celles-ci

n’ont pas la capacité de faire décliner sa réalisation གས་པ།

་ག་བ་ང་་འན།
Concentration immuable

་ག་བ་ལས།
acalā karma
Karma immuable, karma stable, karma invariant

Il s’agit de l’une des trois catégories de karma ལས་གམ།, lorsqu’ils

sont classés selon leur nature.

Elle  recouvre  les  vertus  ད་བ།  qui  sont  introductrices  à  des

renaissances dans les deux mondes supérieurs ཁམས་ང་མ་གས།, de

la forme གགས་ཁམས། et sans forme གགས་ད་ཁམས།.

Ils  sont  dits  immuables  car  ils  ne  conduisent  pas  à  des

renaissances autres que dans ces deux sphères d’existence, ils ne

peuvent être déviés ་ག་བ། vers des sphères inférieures.

་ལ་རས་པ།
Milarepa

Litt. « Mila vêtu d’habits de coton ».

Il naquit en 1042 au Tibet, dans la région du Gungthang ང་ཐང་།

dans le Tö ད།, et reçut le nom de Thöpaga ས་པ་དགའ། – Celui dont

l’écoute apporte la joie.

Dans sa jeunesse, il étudia la magie noire, et fut conduit à tuer de

nombreuses  personnes,  dont  son oncle  et  sa  tante  qui  avaient

dépossédé sa famille de ses biens. Plus tard, il regretta ses actes,

et se tourna vers l’enseignement du Buddha.

Entendant parler du grand Marpa le Traducteur མར་པ་་་ས་་་

ོས།, il se rendit dans la région du Lobrag ་ག pour étudier auprès

de lui. Son maître lui fit construire une tour en pierres de neuf

étages  et  plus  généralement  le  soumit  à  de  grandes  épreuves

pendant six ans et huit mois environ, avant de lui conférer des

initiations et de lui transmettre ses instructions.

A l’âge de quarante-cinq ans, il se rendit dans le Tö, et dans le Sud

à Kyidrong ད་ོང་།, ainsi qu’à Nyanang གཉའ་ནང་།, dans le Sud aux

confins du Népal et du Tibet, et là, vêtu simplement d’un tissu de

coton རས།,  et se nourrissant exclusivement de soupe d’orties, il

s’adonna  avec  une  force  extraordinaire  pendant  neuf  ans  à  la

méditation,  jusqu’à  obtenir  au  cours  de  cette  vie-même  la

réalisation suprême.

Dès  lors,  il  se  rendit  en  différents  lieux  et  y  dispensa  les

instructions  des  mantra  secrets  à  des  disciples  appropriés.  Il

composa de nombreux chants d’expérience ཉམས་མར། et eut de très

nombreux disciples, dont ses deux principaux, semblables à la lune

et au soleil, Rechungpa རས་ང་པ། et Gampopa Dagpo Lhaje གས་་་

་བད་ནམས་ན་ན།. Il établit la lignée de la pratique བ་བད། et en l’an

1123 passa en nirvāṇa.

་གས་བ་བ།
Les quatorze classes d’individus

1-4. Les quatre de la caste des kṣatriya, les guerriers ལ་གས་བ།  :

1. ང་ཐང་། Infanterie.

2. ་པ། Cavalerie.

3. ང་ན། Cavalerie lourde.

4. ང་་པ། Conducteur de char.

5-7. Les trois de la caste des brahmanes མ་་གས་གམ།  :

5. ནགས་ན་གནས་པ། Résidant des forêts.

6. མ་ན་གནས་པ། Laïc, chef de famille.

7. དཀའ་བ་པ། Ascète.

8-10. Les trois de la caste des vaiśya, les commerçants ་

གས་གམ།  :

8. ག་མཁན། Scribe.

9. ང་པ། Marchand.

10. ན་པ། Médecin.

11-14. Les quatre de la caste des śūdra, de la multitude

དམངས་གས་བ།  :

11. ས་བ་་བ། Agriculteur.
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12. བ་ལང་ང་བ། Eleveur, vacher.

13. འམ་ལས་པ། Potier.

14. མ་གནས་ད་པ། Homme ou femme au foyer.

་གས་བ།
Les quatre castes

Selon la coutume de l’Inde :

1. མ་་གས། brāhmaṇa/ Caste des prêtres.

2. ལ་གས། kṣatriya/ Caste royale, ou caste des guerriers.

3. ་གས། vaiśya/ Caste des marchands.

4. དམངས་གས། śūdra/ Caste commune.

་གས་པ་ཐིག་།
La goutte indestructible

Cette expression désigne l’esprit མས། et l’air ང་། extrêmement

subtils toujours présents, ainsi que les gouttes blanches ཁམས་དཀར་།

et rouges ཁམས་དམར་། qui quant à elles ne sont présentent que le

temps de la vie.

་ས་པ་ན་ས་པར་ད་པ་དབང་།
La faculté de faire connaître tout ce qui n’a pas encore
été connu

Il s’agit de la faculté de faire connaître les états d’esprit du chemin

de la vision མང་ལམ།, ainsi que ses bonheurs physiques et mentaux,

l’équanimité, la foi དད་པ།, l’enthousiasme བན་འས།, la mémoire ན་པ།,

la concentration ང་་འན།, la sagesse ས་རབ།, et plus généralement

toutes les facultés des vérités des ārya འཕགས་པ་བན་པ། qui n’ont pas

encore été vues.

་ས་པ་ང་བ་འང་བ་།
L'inconnaissance, porte des chutes

Elle constitue l'une des quatre portes des chutes ང་བ་འང་བ་་བ། à
travers  lesquelles  les  pratiquants  sont  susceptibles  d'agir  à

l'encontre de leurs voeux མ་པ།. En effet, s'ils ne connaissent pas

parfaitement  les  engagements  qu'ils  ont  pris,  ils  peuvent  être

amenés à y contrevenir sans même le savoir.

Selon La Voie Aisée བ་ལམ། :

«  L’inconnaissance  ་ ས་ པ།  étant  une  porte  par  laquelle

surviennent les chutes ང་བ།, en tant que remède, il faut étudier les

observances jusqu’à bien les connaître.

De quelle manière en acquérir la connaissance ? En suivant un

maître  spirituel  qualifié,  chez  lequel  l’érudition  n’éclipse  pas

l’éthique,  et  l’éthique  n’éclipse  pas  l’érudition,  l’idéal  est  de

parvenir  à  connaître toutes les  étapes de la  voie  ou si  on n’y

parvient pas, jusqu’à l’entraînement aux conduites en général. Si

on n’y parvient pas non plus, il faudrait au moins acquérir une

compréhension intellectuelle des étapes des individus inférieurs et

moyens.

Sur cette base, si on est śrāmaṇera ད་ལ།, il faut étudier jusqu’à

les connaître Les Cinquante Stances de Kārika ainsi que Les Trois

Cents Vers à propos des préceptes des śrāmaṇera, ainsi que les

commentaires afférents. Si on est bhikṣu ད་ང་།, il faut connaître

tous les préceptes de bhikṣu, ou au moins étudier Le Compendium

des préceptes  dans les œuvres complètes de Panchen [Lobsang

Chökyi Gyältsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།]. Il est également possible d’en

prendre  connaissance  dans  L’Abrégé  des  préceptes  de  bhikṣu,

composé par le Grand Seigneur omniscient [le Ve Dalaï-Lama].

Si  l’on  a  reçu  en  intégralité  les  quatre  initiations  des  tantra

suprêmes de la méditation ལ་འར་་ན་ད་པ་ད།, il faut connaître les

observances  de  bodhisattva  ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།  à  partir  par

exemple  des  Vingt  Stances  ང་ བ་ མས་དཔ་ མ་ པ་ ་ ་ པ།  [de

Candragomin ཙ་་།] ainsi que tout ce qui concerne les chutes

tantriques  principales  et  secondaires,  après  quoi  il  est

indispensable  de  les  mettre  en  application.  »

་ས་པ་་བ།
Les quatre causes de l’inconnaissance

1. ལ་བལ་པས་་ས་པ། Inconnaissance due à l’éloignement spatial

de l’objet.

2.  ས་བལ་པས་་ས་པ།  Inconnaissance  due  à  l’éloignement

temporel.

3.  ་་བལ་པས་་ས་པ།  Inconnaissance  due  à  l’éloignement  de

nature.

4. ཟབ་ང་མཐའ་ཡས་པས་་ས་པ། Inconnaissance due à la profondeur et

l’infinité.

་ད་མ་གད།
Exclusion d’autres possibilités
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Il s’agit de l’une des formes d’exclusivité མ་གད་་།. Elle recouvre

les mots ou expressions qui démontrent que la base considérée

existe toujours, et exclusivement, d’une certaine manière, en ayant

mis en évidence qu’il  est  exclu མ་པར་བད་པ།  qu’il  puisse y avoir

d’autre possibilités ་ད།. Ex. La fleur utpala ལ། ne peut être que

bleue. Cela exclut d’autres possibilités, par exemple qu’elle soit

rouge.  Un  veau  nait  nécessairement  d’une  vache.  Cela  exclut

d’autres possibilités, par exemple qu’il naisse d’une jument.

་བ་པ་ང་འག
Etat d’union au-delà de l’entraînement

Il s’agit de l’Eveil complet ང་བ།

་བ་པ་ལམ།
aśaikṣa mārga
Chemin au-delà de l’entraînement, chemin au-delà de
l’apprentissage

Il  s’agit  du  dernier  des  cinq  chemins  ལམ་།.  Il  correspond  au

parachèvement des qualités d’abandon ང་། et de réalisation གས་

པ།  propres  à  chacun  des  trois  véhicules  ག་པ་ གམ།.  Pour  les

auditeurs ཉན་ས། et les réalisés solitaires རང་སངས་ས།,  il  s’agit de

l’état de destructeur de l’ennemi, d’arhat ད་བམ་པ།,  et pour les

bodhisattva  ང་ བ་ མས་དཔའ།,  de  l’état  de  Buddha  སངས་ས།
pleinement  accompli.

་བ་ལམ།
aśaikṣa mārga
Chemin au-delà de l’entraînement

Abr. de ་བ་པ་ལམ།

་བན་པ།
Incorrect, inapproprié, grossier, non-maîtrisé

Syn. Incorrect མ་ངས་པ།, non-maîtrisé མ་ལ་བ།. Il est fait mention de

cinq actes inappropriés ་བན་པ་།

་བན་པ་།
Les cinq actes inappropriés

Il s’agit de cinq actes répréhensibles :

1. ལ་་ལ་གད་པ། Nuire au roi.

2. ཕན་ན་གག་ས་གག་ལ་གད་པ། Répondre au mal par le mal.

3. ལ་་བཀའ་ལ་་ཉན་པ། Ne pas suivre la parole du roi.

4. ག་པ་འ་བས་འ་བ། Mener une vie malhonnête.

5. ག་པར་གས་པར་ར། S’engager dans des mauvaises conduites

་བ་བ།
avisaṃvādaka
Non-trompeur

Syn. Véritable བན་པ།, correct ཡང་དག་པ།

ག་་་མད།
cakṣur āyatana
Source de l’œil, base de connaissance de la vue, sphère
visuelle

Il s’agit de l’une des douze sources de perception ་མད་བ་གས།, la

faculté sensorielle དབང་། qui fait apparaître ། et s’accroître མད་པ།

la conscience visuelle ག་ས།. Syn. sens de la vue ག་་དབང་།

ག་་ཁམས།
cakṣur dhātu
Elément de l’œil

Il  s’agit  de  l’un  des  dix-huit  éléments  ཁམས་བ་བད།,  la  faculté

sensorielle དབང་། de l’œil ག qui fait saisir les formes གགས།. Voir

syn. sens de la vue ག་་དབང་།

ག་་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་འ་ས།
cakṣu saṃsparśa ja saṃjñā
Identification issue de la réunion du contact et du sens
visuel, identification en relation avec le sens visuel

Elle constitue l'une des six classes de d'identifications འ་ས་ག,

considérées selon leur support.

D'après les traités de Logique ཚད་མ།, il s'agit d'une identification འ་

ས། apparue immédiatement དས་། sur le support du sens visuel

ག་་དབང་།, sa condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་པ་བདག་

ན།.

ག་་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ།
cakṣu saṃsparśa ja vedanā
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Sensations issues de la réunion du contact et du sens
visuel, sensations en relation avec le sens visuel

Elle constitue l'une des six classes de sensations ར་བ་ག.

Selon les traités de Logique ཚད་མ།, il s'agit d'une sensation ར་བ།

apparue immédiatement དས་། sur le support du sens de la vue

ག་་དབང་།, sa condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་པ་བདག་

ན།.

ག་་མ་པར་ས་པ།
Conscience de la vue

Voir abr. ག་ས།

ག་་མ་པར་ས་པ་ཁམས།
cakṣu vijñānadhātu
L’élément de la conscience visuelle

Il constitue l'un des dix-huit éléments ཁམས་བ་བད། et correspond à

la conscience visuelle ག་ས།.

ག་་མ་ས།
Conscience visuelle

Voir abr. ག་ས། 

ག་་དབང་མན།
Perception sensorielle directe visuelle, perception
visuelle directe

Il s’agit de l’une des cinq perceptions sensorielles directes དབང་མན་

།, l’exo-perception གཞན་ག non-conceptuelle ག་ལ། exacte མ་འལ་

བ། qui apparaît sur la base de sa condition souveraine བདག་ན།, le

sens de la  vue ག་་དབང་།.  Ex.  la  perception visuelle  ག་ས།  à
laquelle apparaît une conque blanche.

ག་་དབང་།
cakṣur indriya
Sens visuel, sens de la vue, faculté sensorielle de l’œil

Il s’agit de l’une des cinq facultés sensorielles དབང་་།. Il constitue

la condition souveraine བདག་ན།, support spécifique ན་ང་མ་ན་པ། de

la  conscience  visuelle  ག་ས།,  son  résultat.  Le  sens  visuel  est

distinct de l’organe physique, l’œil ག lui-même. C’est une forme

interne limpide ནང་་གགས་ཅན་ངས་པ།, qui a pour causes les quatre

grands éléments འང་བ་ན་་བ།, et a l’aspect d’une fleur de cumin

ཟར་མ་་ག. Voir faculté sensorielle དབང་།

ག་་དབང་་གགས་ཅན།
Sens visuel doté de forme

Voir syn. sens visuel ག་་དབང་།

ག་བད་པ།
Celui aux huit yeux

Epithète de Brahmā ཚངས་པ།

ག་ང་ཅན།
Celui aux mille yeux

Epithète d’Indra བ་ན།

ག་དར།
Les yeux bandés

Voir retirer le bandeau des yeux ག་དར་བསལ་བ།

ག་དར་བསལ་བ།
Retirer le bandeau des yeux

Il s’agit de l’une des composantes de l’introduction à l’intérieur ནང་

འག,  qui conduit à la présence de la déité, lors d’une initiation

tantrique དབང་བར།.  Le bandeau qui bloque les yeux du disciple,

symbolise les deux ignorances མ་ག་གས། qui l’aveuglent. Retirer le

bandeau représente la dissipation de l’ignorance et l’émergence de

la sublime sagesse ་ས། de la nature de la déité.

ག་ན་ི་དས་བ།
añjanasiddhi
Pouvoir de la potion visuelle

Il  constitue  l’un  des  huit  pouvoirs  miraculeux  དས་བ་ བད།
ordinaires.  Après  s’en  être  enduit  les  yeux,  la  potion  visuelle

permet de voir toutes les formes du monde, subtiles ou grossières,

sans considération de distance.
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ག་ས།
cakṣur vijñāna
Conscience visuelle, perception visuelle

Abr. de ག་་མ་པར་ས་པ།. Elle constitue l’une des six consciences

མ་ས་གས་ག qui composent le mental མས།. Sur la base du sens

de la vue ག་་དབང་།, sa condition souveraine བདག་ན། particulière

ན་ང་མ་ན་པ།, il s’agit de la conscience ག་པ། qui perçoit, de par sa

propre force རང་བས་ས།, son objet ལ།, la base de connaissance de

la forme གགས་་་མད།. Ex. la conscience qui fait voir le blanc.

ག་ས་་ར་པ་ར་བ།
Sensation associée à une conscience visuelle

Il s'agit de toute sensation ར་བ། associée par les identités མངས་ན་

མ་པ་། à une conscience visuelle ག་ས།.

Voir également syn. sensation issue de la réunion du contact et du

sens visuel ག་་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ།.

ག་ར།
Cupidité, avarice, jaunisse, passion destructrice

A. Avarice.

Syn. avarice ག་ག.

B. Jaunisse.

C. Passion destructrice.

Elle  est  décrite  comme l’irritation ང་། qui  découle  du fort

attachement ཆགས་པ། réciproque entre un homme et une femme.

ག་གམ་པ།
Celui aux trois yeux

Epithète de Maheśvara དབང་ག་ན་།

ག་གམ་ོགས་།
L’ami de Maheśvara

Epithète de Vaiśravaṇa མ་ས་ས།.  Voir Celui aux trois yeux ག་

གམ་པ།

ང་མ།
Un titre creux, un simple titre

Un titre creux, un rang élevé sans réel rapport avec les qualités

réelles. Ex. Simplement pour que cela ne s'avère pas qu'un titre

creux, vide de sens མིང་སྐམ་དོན་སྟོང་དུ་མ་སོང་ཙམ།.

ང་་ད་ང་།
saṃjñābhikṣu
Moine de nom

Il  s’agit  de  l’une  des  cinq  catégories  de  moines  pleinement

ordonnés ད་ང་་།. Elle recouvre les moines pleinement ordonnés

ད་ང dont la motivation ན་ང་། n’est pas pure pour prendre les

vœux.

ང་་དབང་།
Initiation du nom

L’une des sept initiations de l’entrée dans le maṇḍala comme un

enfant ས་པ་ར་འག་པ་དབང་བན། et l’une des onze initiations du vase

མ་དབང་བ་གག

ང་་གས།
nāmakāya
Ensemble de noms

Il s’agit de l’une des vingt-trois formations dissociées ན་ན་འ་ད་

ར་གམ།,  l’ensemble  des  mots  convenus,  des  dénominations  qui

désignent la nature même des existants. Ex. « forme ».

ང་གས།
Deux types de noms

A.

1.

དས་ང་། Nom réel.

2. བཏགས་ང་། Nom imputé.

B.

1.

འད་ལ་ི་ང་། Nom arbitraire.

2. ས་བ་་ང་། Nom donné selon une raison.
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ང་དང་་བཏགས་ཙམ།
Simple imputation par le nom et la pensée

ང་།
Frère

Le terme est utilisé en général  par rapport à une fille ou une

femme pour désigner son ou ses frères - de même père et mère,

sans préciser s'il s'agit de frères aînés ou cadets. Ex. Frère cadet

ང་ང་།, une fratrie ང་ང་།.

ང་ར་ག་པ།
Perception conceptuelle à travers des noms

Il s’agit de l’une des catégories de perceptions conceptuelles ག་པ།,

et plus précisément d’une perception conceptuelle ferme ན་ག qui

saisit  son objet  en faisant le lien entre le nom et le sens.  Ex.

Penser : cette poutre qui est capable d’accomplir sa fonction est un

pilier.

ང་བ་ང་།
Les quatre agrégats du nom

Il  s'agit  des  quatre  agrégats  de  la  sensation  ར་ བ། ,  de

l’identification འ་ས།, des formations འ་ད། et de la conscience མ་

ས། qui constituent le « nom », c’est-à-dire la composante distincte

de la forme au sein du quatrième des douze liens interdépendants

ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།, celui du nom et de la forme ང་གགས་་ཡན་ལག.

ང་གགས།
nāma rūpa
Le nom et la forme

Il s’agit du quatrième des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་

ལག་བ་གས།, constitué des cinq agrégats souillés ཟག་བཅས་་ང་་།  :

la forme གགས།, et les quatre autres agrégats regroupés sous le

terme de nom. Voir également les cinq agrégats ང་་། ainsi que

lien du nom et de la forme ང་གགས་་ཡན་ལག

ང་གགས་་ཡན་ལག
Lien du nom et de la forme

Il s’agit du quatrième des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་

ལག་བ་གས།, constitué des cinq agrégats souillés ཟག་བཅས་་ང་་།.

Lorsque sous le  pouvoir  de la  conscience མ་ས།  est  prise une

nouvelle naissance, « la forme » désigne l’agrégat de la forme

གགས་་ ང་ །,  qui  traverse  notamment,  pour  les  naissances

vivipares, les cinq étapes de développement dans la matrice མངལ་ི་

གནས་བས་།, et « le nom » regroupe les quatre autres agrégats ང་

བ་ང་། constitutifs d'un individu.

Voir également les cinq agrégats ང་་།.

ང་ང་།
Fratrie, Frères et soeurs de mêmes père et mère

Contraction de frère ང་། et soeur ང་།, qui désigne une fratie qui

partage les mêmes parents. Syn. de mêmes parents ་གནས་མངས་པ།,

de mêmes géniteurs ཚངས་པར་མངས་པ།.

Ex. Ils eurent trois enfants མིང་སྲིང་གསུམ་བྱུང་བ།.

་ས་ན།
Celui qui possède des caractéristiques humaines

Epithète de Vaiśravaṇa མ་ས་ས།

་ག་བལ།
Les souffrances des êtres humains

Elles peuvent être condensées en sept aspects ་ག་བལ་བན།.

་ག་བལ་བན།
Les sept souffrances des êtres humains

Il  est  possible  de distinguer  sept  aspects  principaux parmi  les

souffrances des êtres humains :

1. ་བ་ག་བལ། Souffrance de la naissance.

2. ་བ་ག་བལ། Souffrance du vieillissement.

3. ན་བ་ག་བལ། Souffrance de la maladie.

4. འ་བ་ག་བལ། Souffrance de la mort.

5.  ག་པ་དང་འལ་བ་ག་བལ། Souffrance d’être séparé de ce qui

agréable.

6. ་ག་པ་དང་ད་པ་ག་བལ། Souffrance d’être confronté à ce qui
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est désagréable.

7.  འད་པ་བཙལ་ང་་ད་པ་ག་བལ། Souffrance  de  ne  pas  obtenir,

même si on le recherche, ce que l’on désire.

Voir également les huit souffrances ག་བལ་བད།.

་གནས་བས་།
Les cinq stades d’une vie humaine

A.

1.

ས་པ། La petite enfance.

2. གན་། La jeunesse.

3. དར་ལ་བབ་པ། La fleur de l’âge.

4. དར་ལ། L’âge mur.

Syn. l’âge intermédiaire བར་མ།.

5. ན་། La vieillesse.

B.

1.

ས། La petite enfance.

2. གན། La jeunesse.

3. ལང་། La force de l’âge.

4. ན། La vieillesse.

5. ན། La maturation.

་དབང་ག
Seigneur des hommes

A. Un roi.

B. Le Buddha.

Epithète des Buddha སངས་ས།

་གས་ནས་གས་་་བ།
Celui ou celle qui d’une naissance humaine reprend
naissance en tant qu’être humain

Il s’agit de l’une des deux catégories de pratiquants entrés dans le

courant confirmés et exceptionnels ན་གས་འས་གནས་ད་པར་ཅན་གས།.

Ils relèvent des vingt membres de la communauté ད་འན་་།  et

plus  précisément  des  pratiquants  entrés  dans  le  courant  qui

reprendront naissance dans la même classe d’existence ན་གས་

གས་ནས་གས་།. Ayant atteint le stade d’entré dans le courant ན་

གས། en tant qu’être humain, ils obtiennent la libération, l’au-delà

des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།, en reprenant naissance ultérieurement

en tant qu’être humain.

་ས་་གགས་ལ་ག
Les six constituants du corps humain

1-4. Les quatre éléments internes – eau, feu, terre, air. 5. ་བ། La

semence. 6. ག Le sang.

འམ་།
kiṃnara
Kinnara

Litt. Semblable aux humains. Relevant des huit classes de démons

et  déités  ་ན་་བད།,  ils  prennent  l’apparence  d’êtres  humains

pour venir écouter les enseignements des Buddha སངས་ས།  – et

c’est de là que provient leur nom.

་གས་པ།
tīrthika
Tīrthika, non-bouddhiste

Voir abr. ་གས། et syn. non-bouddhiste ་ལ་པ།

་གས།
tīrthika
Tīrthika

Litt. « Celui ou celle qui reste à quai ».

Ce terme recouvre tout individu dont la tradition spirituelle ne

prend pas pour refuge les trois joyaux དན་མག་གམ། et n’admet

pas  les  quatre  sceaux  ་བ་བཀའ་གས་་ག་་བ།.  Ils  sont  appelés

« ceux qui restent à quai », ། signifiant dans ce contexte la berge

et གས། le ponton, car même s’ils s’adonnent à différents yoga et

ascèses, ils restent sur la berge, attachés au ponton, sans pouvoir

pénétrer dans l’océan du nirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ།.

Syn. non-bouddhiste ་ལ་པ།. Il est fait mention de deux catégories

de tīrthika ་གས་པ་གས།.
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་གས་ཅན་གས་པ།
Religieux bouddhiste qui conserve des vues non-
bouddhistes

Il s’agit de tout individu qui, après avoir été pleinement ordonné

བན་གས།, n’a pourtant pas abandonné des vues non-bouddhistes ་

གས།,  et  conservent  simultanément  vues  bouddhistes  et  non-

bouddhistes.

་གས་གར་་པ་ན་ད
Les neuf sujets des jaïn, les neuf catégories de
phénomènes de l’école nirgrantha

L’école jaïn གར་་པ། distingue ces neuf phénomènes :

1. ག Vie.

2. ཟག་པ། Impuretés.

3. མ་པ། Restrictions.

4. ས་པར་་བ། Déclin.

5. འང་བ། Lien.

6. ལས། karma/ Actions.

7. ག་པ། Fautes.

8. བད་ནམས། Mérites.

9. ཐར་པ། Libération.

་གས་པ་གས།
Les deux catégories de tīrthika

Il est fait mention de deux genres de tīrthika ་གས།.

1. ལ་པ་་གས་པ། Tīrthika par émanation.

2 ་་་ནས་་གས་པ། Tīrthika par nature.

་གས་ན་པ་ག
ṣaḍ tīrthika śāstāraḥ
Les six maîtres tīrthika

Il s’agit de six enseignants non-bouddhistes ་གས། que le Buddha

Śākyamuni ་བ་པ། vainquit en débat à Śrāvastī མཉན་ད། dans le

parc de Jetavana ་་ཚལ།, accomplissant notamment des miracles

commémorés lors de la célébration des miracles ་འལ་ས་ན།.

1. ད་ང་གས་ད། Pūraṇakāśyapa.

2. ན་་་གནག་ས་་། Maskarīgośalīputra.

3. ་ད་་་ཡང་དག་ལ་བ་ཅན། Sañjayīvairaḍīputra.

4. ་ཕམ་་ལ་བ་ཅན། Ajitakeśakambala.

5. ཀ་ཏ་་ག་ཅན། Kakudakātyāyana.

6. གར་་བ་གན་ི་། Nirgranthojñātiputra.

་གས་ཕམ་ད་་མད་ན།
Le stūpa de la victoire sur les tīrthika

Il s’agit de l’un des huit stūpa མད་ན་ཆ་བད།, le stūpa des miracles

་འལ་མད་ན།

་བ།
cātuṣkoṭi
L'examen des relations d'intersection, les quatre
combinaisons, les quatre possibilités

Il  s'agit  d'un mode d'analyse qui  permet de décrire la relation

entre  deux  ensembles  de  phénomènes,  et  notamment  de

déterminer s'il existe une intersection, c'est-à-dire un sous-

ensemble  commun,  entre  ces  deux  ensembles  de

phénomènes, sans pour autant qu'un ensemble ne soit inclus dans

l'autre, ou identique à l'autre.

Soit X et Y deux ensembles. L'analyse consiste à :

1. Etablir qu'il existe des cas où X est vérifié, mais pas Y.

2. Etablir qu'il existe des cas où Y est vérifié, mais pas X.

3. Etablir qu'il existe des cas où à la fois X et Y sont vérifiés.

3. Etablir qu'il existe des cas où ni X, ni Y ne sont vérifiés.

Il existe par exemple quatre combinaisons possibles entre l’effort

et l’enthousiasme བན་འས།  :  de l’effort sans enthousiasme ;  de

l’enthousiasme sans effort ; de l’effort avec de l’enthousiasme ; ni

effort, ni enthousiasme.

Ce  mode  d'examen  qui  met  en  évidence  des  relations

d'intersection  ou  non entre  deux types  de  phénomènes  est  à

mettre en parallèle avec le mode de d'analyse qui met en évidence

les inclusions ་གམ།.
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་བ་་འག་་གཏན་གས།
Attestation qui porte sur la production ou la cessation à
travers les quatre possibilités

Elle constitue l’une des cinq grandes attestations གཏན་གས་ན་་།.

Il s’agit d’une attestation གཏན་གས།, d’un argument གས།, qui porte

sur la production ou la cessation à travers quatre possibilités ་བ།,
en analysant causes et résultats. Prenons pour sujet un phénomène

efficient དས་།. Il est dépourvu d’existence réelle བན་བ།, car d’un

point  de vue ultime,  d’une cause unique ne peut  naître  ni  un

résultat  unique,  ni  des  résultats  multiples  et  que  de  causes

multiples ne peut naître ni un résultat unique, ni des résultats

multiples. Il s’agit là d’une preuve par l’absence d’observation d’un

résultat direct དས་འས་མ་དགས་པ་གས།

་གམ།
tri koṭi
L'examen des relations d'inclusion, les trois
combinaisons, les trois possibilités

Il  s'agit  d'un mode d'analyse qui  permet de décrire la relation

entre deux phénomènes, et plus particulièrement de déterminer

si un ensemble de phénomènes est inclus dans un autre. Il

s'agit d'examiner :

1. Si X entraîne Y, sans qu'Y n’entraîne nécessairement X.

2. S'il existe des phénomènes qui soient à la fois X et Y.

3. S'il existe des phénomènes qui ne soient ni X, ni Y.

Un exemple classique consisterait  à  examiner la  relation entre

Paul et les êtres humains. Paul est un être humain, mais tous les

êtres humains ne sont pas nécessairement Paul. Le chien de Paul

n'est ni Paul lui-même, ni un être humain.

Ce  mode  d'examen,  qui  met  en  évidence  des  relations

d'inclusion ou non entre deux types de phénomènes, est à mettre

en parallèle avec le mode de d'analyse qui met en évidence les

intersections ་བ།.

ན་པ།
tamas
Obscurité, obscurité mentale, obscurité intérieure

A. Obscurité.

Lieu sans lumière.

B. Obscurité mentale.

C. Obscurité intérieure.

Il s’agit de l’un des trois principes universels ན་ཏན་གམ། selon

l’école philosophique sāṃkhya ངས་ཅན་པ།

ན་པ་ག་།
ghorāndhakāra
Epaisses ténèbres

Il s’agit de l’un des huit grands charniers ར་ད་ན་་བད།

ས།
Encore, toujours, continuer de

Ex. Alors qu'il exerçait encore la charge d'abbé [du monastère de

Ganden] ཁྲི་པའི་མཛད་ཁུར་བསྐྱངས་མུས་ཐོག.

་ཁམས།
tejaḥ dhātu
Elément feu

Voir syn. élément du feu ་ཁམས།.

་་་མས་བད།
valanopamācittotpāda
Esprit d’Eveil semblable au feu

Voir  bodhicitta  ང་བ་་མས།.  Quatrième  des  vingt-deux  esprits

d’Eveil མས་བད་ར་གས།, il est accompagné de la préparation ར་བ།,
c’est-à-dire des qualités qui relèvent du chemin de la préparation

ར་ལམ།, et plus particulièrement la vue supérieure ག་མང་། de la

vacuité ང་པ་ད།. Voir vue supérieure au-delà du monde འག་ན་ལས་

འདས་པ་ག་མང་།. Il est dit semblable au feu parce qu’il consume le

bois sec des voiles བ་པ། aux trois connaissances མན་པ་གམ།. Plus

précisément, ce n’est pas l’esprit d’Eveil lui-même qui joue le rôle

de feu, mais la vue supérieure qui l’accompagne. Celle-ci n’est pas

encore directe མན་མ།, et donc à ce stade, elle ne rejette pas les

voiles  mais  les  neutralise,  les  empêche  de  se  manifester,  en

particulier sous leur aspect acquis ན་བཏགས།. Voir esprit d’Eveil ང་

བ་་མས།

་ར་འབར་མ།
paripācakā tārā
Tārā, qui flamboie comme le feu

Syn.  ངས་་ན་ད་མ། Tārā,  qui  fait  mûrir.  L’une des  vingt-et-une

Tārā  ལ་མ་་་ ་གག.  Selon  le  commentaire  de  Lobsang  Chökyi

Gyaltsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།, dans la tradition de Sῡryagupta ་ས།,
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elle est de couleur rouge. Elle a un visage et deux bras. Elle arbore

quatre canines terrifiantes et trois grands yeux écarquillés. Sur la

paume de sa main droite, qui fait le mūdra du don suprême, est

posé un vase de protection rouge.

་ག
Etincelle, année du tigre de feu

A. Etincelle.

Ex.  Les  étincelles  jetaient  des  éclats  rouges  aveuglants

མེ་སྟག་དམར་ལྷམ་ལྷམ་འཚེར།.

B. Année du tigre de feu.

Abr. de མེ་ཕོ་སྟག་ལོ།.

་བཙའ།
Moxibustion, moxa, metsa

Il  s'agit  du  nom  d'un  traitement  traditionnel  de  la  médecine

tibétaine  གསོ་བ་རིག་པ།,  qui  consiste  à  stimuler  par  la  chaleur

différents  points  du  corps,  en  utilisant  des  ustensiles  appelés

précisément  "moxa",  ainsi  que  des  combustibles  composés

d'herbes médicinales distinctes selon les pathologies.

Le  médecin  est  susceptible  de  recourir  à  quatre  méthodes  de

stimulations par la  chaleur,  ou moxibustions ་བཙ་གདབ་ཐབས་མ་པ་

བ།.

་བཙ་གདབ་ཐབས་མ་པ་བ།
Les quatre méthodes de moxibustion, les quatre
méthodes de stimulation par la chaleur

Il  s'agit  des  quatre  utilisations  des  moxa  ་བཙའ།  auxquelles  un

médecin tibétain est susceptible de recourir pour stimuler par la

chaleur certains points spécifiques du corps humain:

1. བ་བ། La cautérisation, l'ébouillantement.

2. བག་པ། La brûlure.

3. བ་བ། Le réchauffement.

4. ག་པ། La stimulation à distance.

་ང་་་་ས།
ādarśanjñāna
Sublime sagesse semblable au miroir

L’une des cinq sublime sagesses ་ས་། de l’Eveil, elle se déploie

avec la pleine purification de l’irritation ་ང་། et est associée au

Buddha Akṣobhya ་བད་པ།. Ayant pour objet la sphère de la réalité

ས་དངས། parfaitement pure, elle est libre de toutes les conceptions

ག་པ།  de sujet འན་པ། et d’objet གང་བ།,  et  devient la conscience

substrat ན་ག་མ་ས། [pour les écoles qui l’admettent].

Elle est dite semblable au miroir parce que, de même que dans un

miroir nettoyé tous les objets se reflètent, les images གགས་བན། de

tous les phénomènes lui apparaissent ང་བ།.

་།
agnideva
Agni deva, déité du feu

L’un des dix protecteurs des directions གས་ང་བ།, protecteur du

sud-est. Quelques épithètes : le cavalier à la monture rouge ་དམར་

ཅན།, né du joyau ར་ལས་ས།, celui aux multiples rayons ་གས་ད་ར།,

celui  accompagné  de  crépitements  འབར་བ་་ཅན།,  dévoreur  des

offrandes de feu ན་ག་ཟ།, fils de Brahmā ཚངས་དབང་ས་།, septième

rayon ད་བན་པ།, l’essence de l’or གར་ི་ཐིག་།

ད་པ།
abhāva
Ce qui n’existe pas, non-existant

Antonyme de ce qui existe ད་པ།, ce terme désigne tout ce qui ne

peut  être  perçu  par  une  perception  véridique  ཚད་མ།,  qui  ne

constitue pas une base établie ག་མ་བ་པ། ou ce qui ne peut être

objet de connaissance ས་།. Ex. les cornes d’un lièvre ་ང་་།, les

lotus de l’espace vide ནམ་མཁ་པ།. Tout ce qui existe ད་པ།, et à plus

forte raison ce qui n’existe pas, est dénué d’existence propre et

donc dépourvu de soi བདག་ད།

ད་པ་པ།
Tenant de vue nihiliste

Individu qui soutient des vues nihilistes ཆད་།

ད་དགག
prasajya pratiṣedha
Phénomène négatif non-affirmatif, négation non-
affirmative, simple négation

Il s’agit de l’une des deux catégories de phénomènes négatifs དགག་
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པ།. Elle consiste en la simple réfutation de l’objet de négation དགག་

།,  au moyen d’une perception probante immédiate དས་གས།  ou

d’une expression བད་པ་།,  sans  qu’aucun phénomène autre  ne

surgisse.

Ex. « les cornes d’un lapin, cela n’existe pas » est une simple

négation, qui ne suggère rien de positif. Un autre exemple : le non-

soi de l’individu གང་ཟག་་བདག་ད།. Après avoir nié l'existence du moi

tel qu'il nous apparaît, aucun sens positif autre n’apparaît. Il s'agit

de la simple négation de quelque chose qui n'existe pas, et qui

n'implique aucune autre forme d'existence.

Il est fondamental de comprendre que le non-soi བདག་ད། constitue

une  simple  négation,  une  négation  non-affirmative,  car  le

méprendre pour une négation affirmative conduirait, en affirmant

l’existence d’un nouveau phénomène -  "le  non-soi",  à  retomber

dans la saisie d’une identité བདག་འན། : un "non-soi" qui existerait

de manière absolue, ou de manière autonome et substantielle.

Pout plus de détails, voir phénomène négatif affirmatif མ་ན་དགག .

ད་དགག་་གཞན་ལ།
Exclusion par une négation non-affirmative

Il s’agit de l’une des formes d’exclusion ལ་བ།, d’une négation non-

affirmative ད་དགག.  A travers la  simple réfutation de l’objet  de

négation དགག་།, elle exclut les aspects discordants de son objet

d’exclusion  བསལ་།.  Ex.  «  Il  n’y  a  pas  de  montagne  »,  écarte

simplement qu’il  y  en ait  une,  sans entraîner  qu’il  y  ait  autre

chose.

ད་གས།
Réalisation de l’absence

Perception véridique ཚད་མ། qui réalise གས་པ། l’absence ད་པ། d’un

phénomène.  Il  s’agit  d’une  perception  valide  qui  établit  avec

certitude l’absence d’un phénomène qui est effectivement absent.

ད་པ་ང་ད།
Vacuité de ce qui n’existe pas

Il s’agit d’une vue exposée dans les traités de l’école Jonangpa ་ནང་

པ།

ད་ན་་འང་བ་འལ་བ།
Elément indispensable

Litt. « Relation telle que si cet élément n’est pas présent, cet autre

ne  peut  se  produire  ».  Cette  expression  décrit  le  mode  de

production  de  certains  phénomènes  efficients  དས་།,  qui  ne

peuvent survenir sans dépendre d’un ou de facteurs bien précis.

ད་པ་གསལ་ང་།
Claire apparence d’un objet inexistant

Voir perception de l’apparence claire d’un objet inexistant ད་པ་

གསལ་ང་ཅན་ི་།

ད་པ་གསལ་ང་ཅན་ི་།
Perception de l’apparence claire d’un objet inexistant

Il s’agit d’une perception à laquelle un phénomène non-existant ད་

པ། semble apparaître clairement. Ex. perception visuelle d’une lune

double.

་ཁམས།
tejaḥ dhātu
Elément du feu, constituant du feu

A. L'élément du feu, le constituant du feu.

Il constitue l'un des quatre ཁམས་བ། ou des six ཁམས་ག éléments,

défini comme la chaleur même.

B. L'élément feu.

Il s'agit également de l'un des cinq éléments utilisés dans la

désignation des années ་ཁམས།, au sein des cycles de soixante

ans རབ་ང་།.

Ex. L'année du mouton de feu.

་མད་པ།
Offrandes de feu

Terme générique qui recouvre par exemple l’offrande de lampes à

beurre མར་། ou l’offrande du feu ན་ག

ར་བ་ས་ཚལ།
lakṣmivana
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Bosquet de bon augure, enflammé

L’un des huit grands charniers ར་ད་ན་་བད།

ར་གནས་་་ད།
Ainsité du maintien dans le feu

Il  s’agit  du  premier  des  trois  aspects  de  l’ainsité  de  la

concentration བསམ་གཏན་ི་་་ན་ད། des tantra de l’action ་ད།. Après

s’être soi-même médité en tant que la déité, il consiste à visualiser

dans le centre cœur un brasier au milieu duquel luit  une lune

ornée d’une guirlande de mantra གས།, associés à la force vitale

ག.  Ce  maintien  dans  le  feu  ར་ གནས།  constitue  la  base

d’accomplissement des quatre activités ལས་བ།

ར་ར་།
Embryon ovale visqueux

Il  s’agit  de la  deuxième des cinq étapes du développement de

l’embryon མངལ་ི་གནས་བས་།, lors de la deuxième semaine qui suit

la  conception  མངལ་་ཆགས་པ།.  Celui-ci  prend  désormais  plus  de

consistance, comme s’il se sédimentait གས་ངས།, même s’il reste

toutefois fluide.

ས་འག་པ་་།
Le sommet de la destruction par le feu

Ce terme désigne le second recueillement བསམ་གཏན་གས་པ།. Comme

en deçà du second des quatre  recueillements  du monde de la

forme inclus གགས་ཁམས་བ།  le monde réceptacle ད་་འག་ན།  est

détruit par le grand brasier [de la fin d’une grande ère cosmique]

mais qu’il ne l’est pas au-delà, le second recueillement est appelé

le sommet de la destruction par le feu.

ས་་ཞལ་ང་།
Transmission des traités ancestraux

Il s’agit d’un traité de médecine de référence composé au XVIe s.

par  Zurkhar  Lodrö  Gyälpo  ར་མཁར་་ོས་ལ་།,  qui  commente  de

manière très détaillée les tantra racines ་ད།, explicatifs བཤད་ད། et

consécutifs ་མ་ད། des Quatre glorieux tantra de médecine དཔལ་ན་

ག་བ་ག་པ་ད་བ།

ས་དན་མ་གམ།
Les trois rois ancestraux

Syn. les trois rois religieux ས་ལ་ས་དན་མ་གམ།  

མ་།
mātṛkā
Grand-mère, agnelle, abhidharma, démon mangeur de
chair, déesse

A. Grand-mère.

Syn. ་།. Parfois, au sens figuré, signifie l'ancêtre, ou l'origine.

Ex .  l es  l e t t res ,  o r ig ines  de  tou tes  l es  sc iences

གཙུག་ལག་ཀུན་གྱི་མ་མོར་གྱུར་པ་ཡི་གེ .

B. Agnelle.

Syn. ་ག.

C. Abhidharma.

Syn. ས་མན་པ།.

D. Classe de démons mangeurs de chair.

ཤ་ཟ་འང་་གས།.

E. Déesse.

Syn. ་། .

་གཤམ་།
Le fils d’une femme stérile

་འགལ་ི་།
maudgalyāyana
Maudgalyāyana

L’un des deux disciples principaux du Buddha Śākyamuni ་བ་པ།

– voir la paire suprême མག་ང་།, et des dix auditeurs proches ཉན་ས་

་འར་བ།, il était suprême en les pouvoirs miraculeux ་འལ།

ས་པ།
adhimukti
Détermination, confiance, visualisation

A. Aspiration, confiance, avoir confiance, aspirer à.

Syn. ད་ས་པ།, ད་འན་པ།. Ex. Aspirer au sens de la vérité བན་ན་ལ་

ས་པ།.

B. Détermination.

D’après  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  d’Asaṅga  གས་
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ད།,  il  constitue  l’un  des  cinq  facteurs  mentaux  à  objets

déterminés ལ་ས་།  : « A propos d’un phénomène dont on est

certain,  c’est  le  fait  de  l’appréhender  conformément  à  la

certitude que l’on en a. Sa fonction est d’interdire toute remise

en question. » Le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་། précise :

« A propos d’un objet déjà saisi avec certitude ས་པ། par une

perception véridique ཚད་མ།, elle l’appréhende en songeant qu’il

est exclusivement comme ceci, et pas autrement. Faisant chérir

les idées auxquelles on a abouti, la détermination induit que les

contradicteurs ne peuvent pas faire changer d’opinion. »

C. Visualisation, remémoration.

ས་མ།
Méditation de la confiance

Abr. de chemin de la méditation de la confiance ས་པ་མ་ལམ།

ས་པ་མ་ལམ།
adhimuktalakṣaṇo bhāvanāmārga
Chemin de la méditation de la confiance

Il s'agit du premier des trois aspects du chemin de la méditation

souillé ཟག་བཅས་མ་ལམ།, ou conceptuel ག་པར་ར་པ་མ་ལམ།  du grand

véhicule.

Il  constitue également le seizième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et plus précisément, du sixième

des onze phénomènes qui caractérisent la connaissance des voies

ལམ་ས་་ས་བ་གག.

Dans La Présentation éloquente des huit  catégories  et  des dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen  Jamyang  Shepa

འཇམ་དངས་བཞད་པ། le décrit comme :

«  Une  claire  réalisation  consécutive  ས་ལ་མན་གས།  du  grand

véhicule caractérisé par une foi qui a confiance ད་ས་་དད་པ། dans

le fait que la Mère མ། [- la perfection de la sagesse, sous ses trois

aspects (d'enseignement, de voie, et de fruit) -] est la source des

trois biens [de soi, d'autrui, ainsi que de soi et d'autrui]. »

Le chemin de la méditation de la confiance comporte lui-même

trois aspects ས་པ་མ་ལམ་གམ། et en terme de champ d'application,

il  existe  depuis  la  première  jusqu'à  la  dixième  des  dix  terres

spirituelles  ས་བ།  incluse,  et  plus  précisément  jusqu'à  la  fin  du

courant de conscience voilé ན་མཐའ།.

ས་པ་མ་ལམ་ི་ཕན་ན།
stutistomapraśaṃsā
Les bienfaits du chemin de la méditation de la confiance

Il s’agit de la connaissance des voies des louanges, des hommages

et des éloges portant sur les bienfaits du chemin de la méditation

de la confiance ་ཕན་ན་བད་བར་བགས་གམ།,  qui constitue le dix-

septième des soixante-dix sujets de la perfection de la sagesse ན་

བན་བ།  et  parmi  eux  du  septième  des  onze  phénomènes  qui

caractérisent la connaissance des voies ལམ་ས་་ས་བ་གག.

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  la  décrit  ainsi  :

« Les bienfaits du chemin de la méditation de la confiance ས་པ་མ་

ལམ། recouvrent toutes les qualités qui consistent soit en le fait que

les  Buddha et  les  bodhisattva supérieurs  se  réjouissent  que le

bodhisattva cultive les trois aspects du chemin de méditation de la

confiance ས་པ་མ་ལམ་གམ།, soit en l’expression même des qualités

de  demeurer  en  eux.  Celle-ci  peut  revêtir  trois  formes  :  les

louanges, les hommages et les éloges des bienfaits du chemin de la

méditation de la confiance. »

Lorsqu’un  héros  de  l’Eveil  s’engage  dans  le  chemin  de  la

méditation de la confiance, il y cultive ses vingt-sept facettes ས་པ་

མ་ལམ་ར་ བན།,  ce  qui  réjouit  tous  les  Buddha  ainsi  que  les

bodhisattva qui ont atteint des stades supérieurs. Il  importe de

noter que l’expression « bienfaits » du chemin de la méditation de

la confiance recouvre ici à la fois les qualités cultivées lors de ce

chemin et les louanges dont elles font l’objet.

« Ils recouvrent vingt-sept aspects ས་པ་མ་ལམ་ི་ཕན་ན་ར་བན། [qui

correspondent aux vingt-sept facettes du chemin de la méditation

de la confiance ས་པ་མ་ལམ་ར་བན། ]. Son champ d’application est

similaire à celui-ci [: de la première jusqu'à la dernière des dix

terres spirituelles ས་བ། incluse, et plus précisément jusqu'à la fin

du courant de conscience voilé ན་མཐའ། inclus.] »

ས་པ་མ་ལམ་ི་ཕན་ན་ར་བན།
Les vingt-sept bienfaits du chemin de la méditation de
la confiance

Ces  aspects  des  bienfaits  du  chemin  de  la  méditation  de  la

confiance  ས་པ་མ་ལམ་ི་ ཕན་ན།  correspondent  aux  vingt-sept

facettes du chemin de la méditation de la confiance ས་པ་མ་ལམ་ར་
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བན།.

ས་པ་མ་ལམ་ར་བན།
saptaviṃśati adhimukti bhāvanā mārga
Les vingt-sept facettes du chemin de la méditation de la
confiance

Chacune  des  trois  facettes  du  chemin  de  la  méditation  de  la

confiance  ས་པ་མ་ལམ་གམ།  comporte  elle-même  trois  degrés  -

grossier, médian et subtil, qui chacun comportent à leur tour trois

degrés - grossier, médian et subtil portant ainsi le total à neuf

degrés par facettes, soit un total de vingt-sept facettes.

ས་པ་མ་ལམ་གམ།
tri adhimukti bhāvanā mārga
Les trois chemins de la méditation de la confiance, les
trois facettes du chemin de la méditation de la
confiance

Le chemin de la méditation de la confiance ས་པ་མ་ལམ། du grand

véhicule constitue le premier des trois aspects du chemin de la

méditation souillé  ཟག་བཅས་མ་ལམ།,  et  il  comporte  lui-même trois

facettes :

1. རང་ན་ས་པ་མ་ལམ། Le chemin de la méditation de la confiance

en son propre bien.

2.  གཞན་ན་ ས་པ་ མ་ ལམ། Le  chemin  de  la  méditation  de  la

confiance en le bien d’autrui.

3.  གས་ན་ ས་པ་ མ་ལམ། Le  chemin  de  la  méditation  de  la

confiance en les deux biens.

Dans le cas d'un ārya bodhisattva du chemin de la méditation, ces

trois aspects sont équivalents, et ne sont mentionnés séparément

que  d'un  point  de  vue  conceptuel.  Chacun des  trois  comporte

nécessairement les aspects des deux autres, et chacun accomplit

les trois biens - de soi, d'autrui, ainsi que de soi et d'autrui. Par

ailleurs, il est dit que chacun des trois comportent trois strates -

grossière,  médiane et  subtile,  elles-mêmes constituées  de  trois

strates - grossière, médiane et subtile, formant ainsi un total de

vingt-sept aspects ས་པ་མ་ལམ་ར་བན།.

ས་མ་ས་པ།
Perception imaginative, simple idée, auto-suggestion

Il s'agit d'une perception conceptuelle ག་པ། exempte de doute, qui

a l'aspect d'une certitude ས་པ།  imaginée ས་མ།.  Elle peut ainsi

être décrite comme une idée que l'on se fait,  comme lorsqu'on

cherche  à  se  persuader  de  quelque  chose.  Une  telle  idée  est

dépourvue d'hésitation, en cela il s'agit d'une forme de certitude,

mais  elle  n'est  pas  établie.  En  ce  sens  elle  est  simplement

imaginée, invoquée.

Une telle perception ne relève pas de la classification en sept des

perceptions  ་ག་བན།,  mais  peut  constituer  une  étape,  une

évolution entre les doutes ་མ། et les appréciations justes ད་དོད།.

Dagpo Rinpoche l'introduit ainsi dans L'Esprit et les perceptions

(1986) :

« C'est un type de perception encore très faible, qui consiste à

penser que telle chose est de telle nature, mais simplement en

imaginant que ce doit être ainsi. [...]

A ce stade, nous ne faisons que croire. Nous nous contentons de

penser qu'il en est ainsi, mais la perception manque de puissance,

de réelle certitude. Ce n'est cependant pas un doute, parce qu’une

perception imaginative ne comporte pas l’aspect d'hésitation qui

caractériserait un tel doute.

[Elle  intervient  par  exemple  lorsque nous  commençons  à  nous

méditer sous la forme d'une déité.] Lorsque nous méditons sur le

fait d'être Vajrayoginī, nous ne nous interrogeons pas en même

temps  :  «  Suis-je  bien  Vajrayoginī  ?  »  [Nous  nous  contentons

d'imaginer que nous sommes Vajrayoginī.] Ainsi, une perception

imaginative n'est pas une perception hésitante, même si elle n'a

pas suffisamment de puissance pour éliminer tous les doutes.

Nous pouvons avoir ce genre de perception non seulement lorsque

nous nous méditons en tant que déité,  mais également lorsque

nous méditons les étapes de la voie qui mène à l'Eveil ལམ་མ།. [...]
Ainsi,  quand il  s'agit  de  réfléchir  sur  le  fait  que  le  cycle  des

existences est de la nature de la souffrance, la perception que nous

en avons, en tant que débutants, est une perception de ce genre,

une simple idée très faible. De même, lorsqu'il s'agit plus loin de

réfléchir  au fait  que tous les êtres sans exception ont  été nos

mères  au  cours  de  nos  innombrables  vies  passées,  notre

perception est sans doute encore très faible.

En fait, le type de perception que nous utilisons le plus est celui-ci.

Mais  en  persévérant,  nous  pouvons  étoffer  ces  perceptions

imaginatives et lorsqu'elles seront devenues plus puissantes, elles

se transformeront en appréciations justes. »

ས་པ་་གས་མན་པ་བས།
La force de la connaissance des diverses inclinations
des êtres

Il s’agit de l'une des dix forces d'un Ainsi-Allé ་བན་གགས་པ་བས་

བ། : la sagesse qui comprend les particularités des aspirations des
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êtres - certains aspirent au grand véhicule ག་པ་ན་།, d’autres au

petit véhicule ག་པ་ང་།, certains à la générosité ན་པ།, d’autres à

l’éthique ལ་མས།, ou à la concentration བསམ་གཏན།

ས་པས་ད་པ།
adhimukti caryā
Conduite fondée sur l’aspiration

Lors des chemins de l’accumulation གས་ལམ། et de la préparation

ར་ལམ།, parce que la compréhension de la vacuité ང་པ་ད། n’est pas

directe  མན་ མ་ །,  la  pratique  du  dharma  se  fait  à  travers

l’aspiration ས་པ།, c’est-à-dire à travers des images mentales issues

du son ་། ou du sens ན་།

ས་པས་ད་པ་ས།
adhimukti caryā bhūmi
Terres des conduites fondées sur l’aspiration

Il s’agit des deux premiers des cinq chemins ལམ་། des bodhisattva

ང་བ་མས་དཔའ།,  les chemins de l’accumulation གས་ལམ།  et de la

préparation ར་ལམ།.

Pendant  une  ère  incalculable  བལ་པ་ངས་ད་པ།,  le  bodhisattva

médite l’aspiration ས་པ། à la sphère de la réalité ས་དངས།, et tant

qu’il ne voit pas l’ainsité ་བན་ད།, ses conduites sont dites fondées

sur l’aspiration.

Voir également les quatorze terres ས་བ་བ།.

ས་པས་ད་པ་མས་བད།
Esprit d’Eveil des conduites fondées sur l’aspiration

Il s’agit de l’esprit d’éveil མས་བད། tourné vers le bien d’autrui

d’un bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།  se trouvant sur les chemins de

l’accumulation  གས་ལམ།  et  de  la  préparation  ར་ལམ།  du  grand

véhicule ག་ན།. Il est possible d’en distinguer quatre ས་པས་ད་པ་

མས་བད་བ།

ས་པས་ད་པ་མས་བད་བ།
Les quatre esprits d’Eveil des conduites fondées sur
l’aspiration

L’esprit d’Eveil de la conduite fondée sur l’aspiration ས་པས་ད་པ་

མས་བད།  comporte  quatre  aspects,  qui  constitue  les  quatre

premiers des vingt-deux esprits d’Eveil མས་བད་ར་གས།. Les trois

premiers correspondant au chemin de l’accumulation གས་ལམ།, et

le quatrième au chemin de la préparation ར་ལམ།  :

1. ས་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable à la terre.

2. གར་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable à l’or.

3.  ་བ་ས་པ་་་མས་བད།  Esprit  d’Eveil  semblable  à  la  lune

croissante.

4. ་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable au feu.

ས་ད་པ།
Pratiquant des conduites liées à l’aspiration

Il  s’agit  des  bodhisattva  ང་ བ་ མས་ དཔའ།  du  chemin  de  la

préparation ར་ལམ།

ས་ད།
Conduites liées à l’aspiration

Ce  terme  désigne  alternativement  les  conduites  fondées  sur

l’aspiration ས་པས་ད་པ། et l’esprit d’Eveil des conduites fondées sur

l’aspiration ས་པས་ད་པ་མས་བད།

ས་པ་ལ་དབང་བ།
Pouvoir sur les visualisations

Il s’agit de l’un des dix pouvoirs དབང་བ། des bodhisattva ང་བ་མས་

དཔའ།, le pouvoir de montrer que les Buddha སངས་ས། emplissent la

totalité des sphères d’existence འག་ན་ི་ཁམས།

་ངན་ད།
aśoka
Aśoka

Litt. Sans douleur.

A. L’empereur Aśoka.

B. Nom d’un Eveillé, l’un des huit Allés-dans-la-joie proches བ་

གགས་མད་བད།

་ངན་ལས་འདས་པ།
nirvāṇa
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Au-delà des peines, nirvāṇa, le passage dans l’au-delà
des peines

A. nirvāṇa/ Nirvāṇa.

Il s’agit du nirvāṇa, la libération ཐར་པ། des souffrances ག་བལ།.

Le nirvāṇa, ou "au-delà des peines", ne marque pas la fin du

courant de conscience d'un individu, mais l'extinction définitive

de la souffrance et de ses causes. En d'autres termes, il s'agit

d'un  mode  d'être  au-delà  du  saṃsāra  འར་བ།,  de  l'existence

conditionnée par les facteurs perturbateurs de l'esprit  et les

empreintes des actions accomplies sous leur influence.

Selon les différentes écoles philosophiques, il est possible de

distinguer l'au-delà des peines avec restes ག་བཅས་ང་འདས།, ou

sans  reste  ག་ད་ང་འདས།  ainsi  que  l'au-delà  des  peines  sans

demeure ་གནས་པ་ང་འདས།,  qui correspond non pas à la seule

libération individuelle de la souffrance mais à l'Eveil complet

d'un Buddha.

B. Mort.

Hon. de ་བ།. Dans certains contextes, l'expression "passer au-

delà des peines" est utilisée pour désigner respectueusement le

décès d'un guide spirituel ou d'un grand pratiquant.

C. Le parinirvāṇa, le passage dans l’au-delà des peines.

Il s’agit du dernier des douze actes d’un Eveillé སངས་ས་་མཛད་པ་

བ་གས།, accomplis par le corps d’émanation suprême མག་་ལ་

། d’un Eveillé སངས་ས། lorsqu'il apparaît dans le monde.

Dans  la  louange  au  Buddha  Śākyamuni  ་་ །  intitulée

Hommage  au  Guide  à  la  profonde  habilité  et  à  la  grande

compassion  ཐབས་མཁས་གས་་བགས་།,  composée  par  Drikung

Kyobpa Jigten Sumgön འ་ང་བ་པ་འག་ན་གམ་དན།, cet acte est

évoqué à travers cette stance :

« Afin d’exhorter les paresseux à la pratique,

Vous avez dissout au lieu sacré de Kuśinagara ་ཤ་ོང་།
L’immortel corps adamantin ;

Devant vous qui avez accompli le parfait passage au-delà des

peines, je me prosterne.

ང་འདས།
nirvāṇa
Nirvāṇa, au-delà des peines

Abr. de ་ངན་ལས་འདས་པ།.

ང་འདས་མད་ན།
Stūpa du nirvāṇa, de l’au-delà des peines

Il constitue l’un des huit stūpa མད་ན་ཆ་བད།. Erigé initialement à

Kuśinagara ་མག་ོང་། lors passage en l’au-delà des peines ང་འདས།

du Buddha, ce stūpa མད་ན།  a ensuite servi  de référence pour

commémorer cet ultime acte de la vie de l’Eveillé. Il est caractérisé

par une absence de gradins, qui représente l’abandon de toutes les

fabrications mentales relevant de l’existence conditionnée, et par

une forme de cloche posée sur un trône circulaire, qui symbolise la

réalisation de la paix parfaite.

ར་་འཚང་་བ།
Atteindre rapidement l’Eveil

Il s'agit du premier des huit bienfaits principaux de prendre refuge

བས་འོ་ཕན་ན་བད།.

Il est décrit en ces termes dans le Le Grand Traité des étapes de la

voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« Le Sūtra à la requête d'un lion  (ārya siṃha paripṛcchā nāma

mahāyāna sūtra) énonce :

« Par la foi, le manque de liberté est surmonté. »

Ainsi,  ceux  qui  obtiennent  une  certaine  forme  de  disponibilité

rencontrent le refuge, et s'entraînant à la voie spécifique atteigne

rapidement le complet Eveil. »

La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།
précise par ailleurs :

«  Prendre refuge entraîne  un résultat  en  concordance avec  la

cause dès cette vie : désormais, nous aurons tendance à prendre

refuge  dès  que  nous  rencontrerons  une  difficulté.  Parce  que

l'esprit se tourne naturellement vers les objets qui lui sont les plus

familiers,  cela  nous permettra  de nous souvenir  du Buddha et

d'effectuer d'autres pratiques même au moment de mourir.

Ainsi, selon Le Sūtra du roi des concentrations (samādhirāja sūtra,

ང་་འན་ི་ལ་་མ།) :
« Celui qui se souvient du Seigneur des Sages,

De son corps et de sa sagesse infinie

Et qui se le remémore en permanence

Demeurera attentif et conscient de Lui. »

Ce sūtra énonce également :

« Faites les éloges des Buddha constamment,

Avec la déférence du corps, de la parole et de l'esprit.
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Une personne qui entraîne son esprit de cette façon

Verra les Protecteurs du monde jour et nuit.

Et un jour, lorsque, gravement malade,

Des symptômes de sa mort prochaine apparaîtront,

Sa pleine conscience du Buddha ne déclinera pas,

Et il ne subira pas de douleur écrasante. » »

ར་མ་དཔའ་།
turavīrā tārā
Tārā, rapide et intrépide

Il  s’agit  de l’une des vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་ ་གག.  Selon le

commentaire de Lobsang Chökyi Gyältsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།, dans

la  tradition  de  Sῡryagupta  ་ས།,  elle  est  de  couleur  rouge  et

d’aspect mi-aimant, mi-courroucé. Elle a un visage et deux bras.

L’annulaire et le pouce de sa main gauche, joints au niveau de son

cœur, tiennent la tige d’une fleur utpala épanouie près de son

oreille  gauche.  Les  trois  autres  doigts  dressés  à  la  verticale

représentent les trois joyaux དན་མག་གམ།.  Sa jambe droite est

tendue et sa gauche repliée. Sur la paume de sa main droite, qui

accomplit le mudrā du don suprême, est posé un vase rouge empli

de nectar qui condense tout pouvoir.

ར་ན་གལ་འབས།
Prière pour le prompt retour

Il s'agit d'une prière pour le prompt retour d'un lama qui est passé

au-delà des peines. En général, à la requête de ses disciples, elle

est composée par un maître éminent, puis récitée quotidiennement

jusqu'à ce que la nouvelle manifestation ait été identifiée.

Ex. Ils présentèrent la requête au grand Protecteur et Refuge, [Sa

Saintete le XIIIe Dalaï-Lama], de bien vouloir composer une prière

p o u r  s o n  p r o m p t  r e t o u r

སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་ཡང་སྲིད་མྱུར་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་བཀའ་ར

ྩོམ་སྐྱབས་བསྐུལ་ཞུས།.

ར་ལམ།
La voie rapide, voie rapide

A. Voie rapide.

B. La Voie rapide.

Il constitue l’un des huit grand lamrim ལམ་མ་ད་ན་བད།, et fut

composé par le IIe Panchen Lama པཎ་ན་་མ། Lobsang Yeshe ་

བཟང་་ས།.

Les citations de cet ouvrage fondamental qui enrichissent ce

dictionnaire proviennent de la remarquable traduction de Marie

Stella Boussemart sous la direction de Dagpo Rinpoche.

ང་བ།
anubhava
Expérience

ང་ད།
Enseignement en vue d’une expérience

Il  convient  de  le  distinguer  de  l’enseignement  fondé  sur

l’expérience ཉམས་ད།. Dagpo Rinpoche le présente ainsi, dans son

commentaire oral de La Libération suprême entre nos mains ལམ་

མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།  : « Un enseignement du lamrim ལམ་མ། peut

être dispensé de quatre manières différentes. Dans l’enseignement

en vue d’une expérience, le maître n’expose pas d’emblée dans son

intégralité un texte de référence. Il  commence par se limiter à

exposer un premier point à ses disciples. Ceux-ci se retirent alors

pour s’adonner à l’étude, la réflexion et la méditation à son sujet,

et ce n’est que lorsqu’il leur semble avoir obtenu les réalisations

nécessaires  qu’ils  reviennent  auprès  de  leur  maître  pour  faire

l’offrande de leur compréhension. Si le maître constate que celle-ci

est juste, il enseigne le point suivant – et les disciples se retirent à

nouveau pour passer à l’expérimentation, jusqu’à en obtenir une

expérience  personnelle.  Toutefois,  s’il  se  rend  compte  que  la

compréhension n’est pas encore suffisante, il ne passe pas au point

suivant  mais  éclaire  à  nouveau  le  point  actuel,  et  enjoint  ses

disciples à le reprendre jusqu’à en obtenir l’expérience. C’est en

suivant cette méthode que le grand Marpa le Traducteur མར་པ་་་

ས་་་ོས།  a  dispensé  ses  enseignements  à  son  disciple  Jetsün

Milarepa ་ལ་རས་པ།.  Voir  également  enseignement  à  vif  དམར་ད།,

enseignement fondé sur l’expérience ཉམས་ད།

ང་བ་་མན་ི་འས་།
Résultat en concordance avec la cause sous forme
d’expérimentation, expérimentation en concordance
avec la cause

Il s’agit de l’un des deux types de résultat en concordance avec la

cause  ་མན་ི་འས་།  des  voies  karmiques  ལས་་ལམ།.  En  ce  qui

concerne les dix non-vertus ་ད་བ་བ།  :

1. Pour avoir tué ག་གད།, avoir une vie courte.
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2. Pour avoir pris ce qui n’a pas été donné མ་ན་ན།, être démuni.

3. Pour avoir commis des inconduites sexuelles ག་གམ།, être

trompé par son ou sa partenaire.

Pour  avoir  menti  ན་་ ་ བ།,  être  critiqué.  5.  Pour  avoir

prononcé des paroles de discorde ་མ།,  être séparé de ses

parents, de sa famille, de ceux qui sont chers. 6. Pour avoir

dit des paroles blessantes ་བ།, être contraint d’entendre

des  paroles  déplaisantes.  7.  Pour  avoir  tenu  des  propos

inutiles ངག་ལ།,  ne pas être crédible,  le fait  que personne

n’écoute,  même si  ce que l’on dit  est  vrai.  8.  Pour avoir

éprouvé  de  la  convoitise  བབ་མས།,  le  renforcement  de

l’attachement. 9. Pour avoir ressentie de la malveillance གད་

མས།, l’accroissement de l’irritation. 10. Pour avoir entretenu

des  vues  fausses  ག་།,  l’aggravation  de  l’ignorance.  Les

résultats en concordance avec la cause des dix vertus ད་བ་

བ། constituent l’opposé.

ང་བར་མ་ས་པ་ལས།
Karma d’expérimentation incertaine

Bien qu’il ait été accumulé བསགས་པ་ལས།, parce que ce karma ལས། a

été détruit བམ། par ses antidotes གན་། spécifiques, ses résultats

à  pleine  maturité  མ་ན་ི་ འས་། ne  sont  pas  certains  d’être

expérimentés.

མ་ས་པས་འལ་བ་ན་པ།
Don de la discipline lorsque l’esprit n’est pas égaré

Il constitue l’un des sept moyens d’apaiser les querelles ད་པ་་ད་་

ས་བན། au sein de la communauté monastique selon les règles du

vinaya འལ་བ།. Lorsque l’esprit n’est pas égaré མ་ས་པ།, il convient

d’abord de vérifier si des chutes ང་བ། sont survenues ou non. S’il

est  avéré  qu’aucune chute  n’est  survenue,  il  s’agit  de  ne rien

donner, mais s’il est avéré qu’il y en a eu, après l’avoir réparée ར་

བས།, de prodiguer des instructions.

དམག་དན་ན་་།
senāpati ratna
Le précieux général

Il constitue l’un des sept emblèmes royaux ལ་ད་་བན།, présenté

symboliquement lors de l’offrande du maṇḍala མལ་འལ་བ།. Dans

L’Offrande d’un Océan d’univers  ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།,  Gyälse

Tenzin Khedrup ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ། le décrit ainsi : « Il n’agit

jamais à l’encontre du dharma et accomplit les pensées du roi ; le

héros insigne est habile à vaincre les armées ».

དམན་པ་ས་བད།
Les huit terres spirituelles inférieures

Voir syn. les huit terres spirituelles du hīnayāna ག་དམན་ས་བད།

དམན་པ་བ་པ།
hīnāvaraṇa
Voile de l’infériorité

L’un des trois voiles བ་པ་གམ།. Il s’agit du voile qui empêche de

prendre la responsabilité de libérer tous les êtres de la souffrance

et de les conduire au bonheur. Il s’exprime par exemple à travers

le souhait d’obtenir la libération seulement pour soi-même.

Selon le Commentaire de l'Uttaratantra ད་་མ་་ིཀ། de Gyältsab Je

ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན། :

« C'est l'entraînement à partir de la huitième terre spirituelle ས་

བད་པ། qui libère du voile de l'infériorité, du fait d'avoir obtenu les

qualités extraordinaires de toutes les terres spirituelles en deça de

la septième ས་བན་པ།. »

དམན་པ་ལ་ར་བ་་།
Paresse de s’adonner à l’inférieur

Elle  consiste  en  l’effort  བན་པ།  déployé  à  des  activités  non-

vertueuses ་ད་བ།  comme d’ôter la vie ག་གད་པ།.  Voir les trois

formes  de  paresse  ་་གམ།  et  notamment  l’attachement  aux

activités nuisibles ་བ་ངན་ན་ི་་།

དམར་ད།
Enseignement à vif, instructions à vif

Dagpo Rinpoche le présente ainsi, dans son commentaire oral de

La Libération suprême entre nos mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།   :

« Un enseignement du lamrim ལམ་མ། peut être dispensé de quatre

manières. « L’enseignement à vif » དམར་འད། est désigné par un

terme tibétain qui évoque la dissection. Quand un professeur de

médecine veut expliquer les différentes composantes, les différents

organes du corps humain à ses étudiants, le mieux qu’il ait parfois
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à faire est de disséquer un cadavre devant eux. Commençant par

ouvrir  ce  corps  de  manière  à  leur  montrer  les  différents

constituants,  les  différents  organes,  il  les  extrait  ensuite  pour

permettre à ses élèves de les observer. De la même manière, dans

le cadre du lamrim, le maître ne donne plus une explication mot à

mot de l’enseignement mais dégage les différents points en les

montrant en quelques sortes à cru. Ce que le maître fait alors,

c’est  transmettre  des  instructions  beaucoup  plus  ramassées

directement,  immédiatement  applicables.  Grâce  à  de  tels

enseignements,  les  disciples  peuvent  aussitôt  s’adonner  à  la

méditation. » Voir également enseignement fondé sur l’expérience

enseignement  fondé sur  l’expérience  ཉམས་ད།,  enseignement  en

vue d’une expérience ང་ད།

དམར་ང་ར་གམ།
Les trois protecteurs mineurs rouges

Ils sont principalement invoqués dans l’école Sakya ས་།.

1. ་་་་གར་ི་ང་ཐག་ཅན། Kurukullāsuvarnaka.

2. ར་ན་མ་དམར་། Raktavasudhārā.

3. ་་་་མ། Tinudevī.

དམར་ན་ར་གམ།
Les trois protecteurs majeurs rouges

Ils sont principalement invoqués dans l’école Sakya ས་།.

1. ་་་། Kurukullā.

2. གས་བདག Gaṇapati.

3. འད་ལ། Kāmarāja.

དགས་པ།
ālambana
Objet de méditation, examiner, regarder

A. Voir, vérifier, examiner, analyser.

Syn. voir ་བ།, examiner བག་པ།. Ex. Ayant analysé le malade, il

lui donna des médicaments ནད་ལ་དགས་ནས་ན་བན།.

B. Regarder, souhaiter obtenir.

Syn. regarder མང་བ།, obtenir dans le futur འབ་པ།. Ex. Il regarde

les  bénéfices  qu’il  pourra  obtenir  en  menant  à  bien  cette

mission ལས་ན་དས་་ལག་ན་བར་བ་ད་མཚན་དགས་པ།.

C. Objet, objet de concentration, objet de méditation.

Il  convient,  selon  le  contexte,  de  le  distinguer  de  l'objet

d'intention ད་་་བ།. Voir également objet d'observation དགས་

ལ།.

Ex. les quatre objets དགས་པ་བ། de méditation du calme mental,

ne pas se laisser distraire par aucun autre objet hormis l’esprit

pris pour objet མས་དགས་པ་ལས་གཞན་་་གང་བ།

དགས་ན།
ālambana pratyaya
Condition objectale

Il  s’agit  de l’une des trois ན་གམ། ou quatre conditions ན་བ།

nécessaires à la perception ས་པ།  : la forme, le son, ou autre qui

suscite la perception avec son aspect objectal ས་པ་ལ་ི་མ་ན་་ད་

པ།. Ex. le vase, pour la perception directe sensorielle qui saisit un

vase མ་འན་དབང་མན།

དགས་པ་དག་པ།
Pureté de l’objet

Elle  constitue  l’une  des  quatre  puretés  དག་པ་བ།,  la  capacité  à

obtenir le contrôle de tous les objets désirés, propre aux Ainsi-allés

་བན་གགས་པ།

དགས་མ།
ālambana ākāra
Aspect objectal, aspect observé

Il  s'agit  de  l'aspect  མ་པ།  qui  apparaît  et  est  expérimenté  par

l'esprit, par le sujet ལ་ཅན།  qui observe un objet ལ།  tel qu'une

forme ou autre.

Il convient de distinguer l'aspect objectal de l'objet d'observation

དགས་ལ། et de la condition objectale དགས་ན།.

མ་དགས་པ་འགལ་བ་གཏན་གས།
Attestation en contradiction avec l’absence
d’observation

Il s’agit de l’une des trois attestations contradictoires འགལ་བ་གཏན་

གས་གམ།.  En l’occurrence, cette attestation est trompeuse གཏན་

གས་ར་ང༌། du fait que l’argument et le phénomène négatif དགག་ས།

sont en totale contradiction ན་་ག་པ།. Ex. Soit un endroit où il n’y
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a  pas  de  vase.  Il  y  a  un  vase  susceptible  d’apparaître  ང་ང་།,
puisqu’un  vase  susceptible  d’apparaître  n’est  pas  l’objet  d’une

perception véridique ཚད་མ།

མ་དགས་པ་གས།
anupalabdhi hetu
Argument par l’absence d’observation, moyen terme lié
à l’absence d’observation

Il  constitue  l’un  des  trois  arguments  valides  གས་ཡང་དག་གམ།,

possédant au complet les trois critères de pertinence ལ་གམ།  qui

le rendent pertinent pour réfuter une thèse à réfuter དགག་་ས།.

Ex.  Un  individu  pour  qui  les  démons  mangeurs  de  chair  ཤ་ཟ།
échappent aux perceptions sensorielles, n’a pas dans son esprit de

certitude issue d’une perception consécutive དད་ས། quant à leur

existence, car il n’a pas de perception véridique ཚད་མ། ayant pour

objet  les  mangeurs  de  chair.  Dans  cet  exemple,  c’est  par  une

preuve par l’absence d’observation non-apparente ་ང་མ་དགས་པ་

གས།  que la thèse à réfuter – la perception certaine de la non-

existence de démons mangeurs de chair – est réfutée. En d’autres

termes,  ce  n’est  pas  parce  qu’ils  n’apparaissent  pas  à  une

perception sensorielle que de telles démons n’existent pas, on peut

simplement  dire  qu’il  n’y  a  pas  de  perception  consécutive  les

concernant puisqu’il n’y a pas tout d’abord de perception véridique

initiale. Il est possible de distinguer deux types de preuves par

l’absence d’observation མ་དགས་པ་གས་གས།

མ་དགས་པ་གས་གས།
Les deux types d’argument par l’absence d’observation,
les deux types de moyen termes liés à l’absence
d’observation

Il  est  possible  de  distinguer  deux  catégories  d’arguments  par

l’absence d’observation མ་དགས་པ་གས།, selon leur nature :

1.  ་ང་མ་དགས་པ་གས།  Argument  par  l’absence  d’observation

d’un phénomène non-apparent.

Il s’agit d’un argument qui n’a pas la capacité d’établir avec

certitude l’absence de la thèse à réfuter དགག་་ས།, base du

débat,  mais  qui  possède  au  complet  les  trois  critères  de

pertinence ལ་གམ། pour réfuter avec certitude sa présence.

Ex. Un individu pour qui les démons mangeurs de chair ཤ་ཟ།
échappent aux perceptions sensorielles ne peut affirmer que

de tels démons n’existent pas, puisqu’il n’a pas de perception

véridique ཚད་མ། susceptible d’entraîner une certitude ས་ས།.

2.  ང་ང་མ་དགས་པ་གས།  Argument  de  l’absence  d’observation

d’un phénomène susceptible d’apparaître.

Argument  གས།  qui  a  la  capacité  d’établir  avec  certitude

l’absence de la thèse à réfuter དགག་་ས།, base de débat. Ex.

Sur l’océan, de nuit, il n’y a pas de fumée, car il n’y a pas de

feu.  Au  moyen  d’une  preuve  par  l’absence  d’observation

d’une cause, la thèse à réfuter – la présence du résultat, est

réfutée. Il est possible d’en distinguer de deux types ང་ང་མ་

དགས་པ་གས་གས།  :

1. འལ་་མ་དགས་པ་གས།  Argument par l’absence d’observation

d’un phénomène lié.

2.  འགལ་་ དགས་པ་གས། Argument  par  l’observation  d’un

phénomène  opposé.

དགས་པ་འས་་་བ་ས།
Terre du fruit de la contemplation

Selon l’ancienne ང་མ། tradition des tantra, il s’agit de la septième

terre spirituelle ས་བན་པ། obtenue lors du quatrième des cinq yoga

ལ་འར་།. Elle est qualifiée de fruit de la contemplation, car, à ce

stade,  est  réalisé  le  fruit  འས་།   du  corps  unifié  au-delà  de

l’entraînement  ་བ་པ་ང་འག་་།,  par  l’accoutumance  et  la

contemplation  དགས།   de  la  signification  profonde  de

l’entraînement unifié བ་པ་ང་འག du chemin de la méditation མ་

ལམ།. Voir les dix terres ས་བ། selon l’anuyoga ཨ་་་ག

དགས་པ་གསལ་ཆ།
Clarté de l'objet, clarté de l'objet de méditation

Voir clarté གསལ་ཆ།.

དགས་ད།
Sans objet

Ce  terme  désigne  la  vacuité  ང་པ་ད།,  le  vide  correspondant  à

l’absence d’objet དགས་པ་ད་པ། d’un soi des phénomènes ས་བདག,

objet de réfutation དགག་།.  Il  ne s’agit  donc pas d’une absence

simple d’un objet, mais de l’absence d’un objet existant tel que le

montre la saisie du soi des phénomènes. Ex. la compassion sans

objet དགས་ད་བ་བ།
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དགས་ད་བ་བ།
Compassion sans objet

Il s’agit de la compassion ང་།  jointe à la compréhension de la

vacuité ང་པ་ད།, d’éprouver par exemple de la compassion pour les

êtres tout en percevant qu’ils n’existent pas de manière absolue

བན་བ།

དགས་པ་མངས་པ།
Identité d’objet

Il s’agit de l’une des cinq identités མངས་ན་མ་པ་།. Le mental མས།

et les facteurs mentaux མས་ང་། se tournent vers le même objet.

དགས་པ་བ།
Les quatre objets, les quatre objets de méditation

Il s’agit des quatre objets de méditation du calme mental ་གནས།,
aussi  parfois  appelés  les  quatre  objets  de  méditation  ,  ou  les

quatre objets du calme mental ་གནས་་དགས་པ་བ།. Le choix entre

ces objets est déterminé selon la fonction propre à chacun.

1. བ་པ་དགས་པ། Les objets étendus.

Cette catégorie est appelée ainsi car elle recouvre tous les

phénomènes, divisés en quatre catégories བ་པ་དགས་པ་བ།  :
les  objets  ou  images  mentales  soumis  à  une analyse,  les

objets  ou  images  mentales  non soumis  à  une  analyse,  la

limite des existants, et les buts à atteindre.

2. ད་པ་མ་ང་་དགས་པ། Les objets désaccoutumants.

Litt.  Objets  qui  purifient  les  comportements.  Il  s’agit  des

objets susceptibles d’affaiblir les facteurs perturbateurs les

plus  virulents,  du  fait  de  l’accoutumance  dans  les  vies

passées.  Ils  sont  particulièrement  conseillés  au  début  de

l’entraînement à la concentration. Le pratiquant est invité à

commencer  par  identifier  son  facteur  perturbateur

prédominant parmi cinq principaux ད་པ་མ་ང་་དགས་པ་།  :

l’attachement འད་ཆགས།, l’aversion ང་།, l’ignorance མ་ག་པ།,

l’orgueil ང་ལ།, la rêverie – dérivée de la distraction མ་པར་གང་

བ།.

3. མཁས་པ་དགས་པ། Les objets à pénétrer.

Il s’agit d’objets à comprendre du fait qu’ils permettent de

réaliser que l’individu n’existent qu’en dépendance avec eux.

Ils sont répartis en cinq catégories མཁས་པ་དགས་པ་།.

4.  ན་ངས་མ་ང་་དགས་པ།  Les  objets  purificateurs,  les  objets

épuratoires.

Litt. Les objets qui purifient les facteurs perturbateurs de

l’esprit. Ils permettent de purifier les facteurs perturbateurs

ན་ངས།, et plus précisément la saisie du soi de l’individu གང་

ཟག་་བདག་འན།  et  des  phénomènes  ས་་བདག་འན།,  tant  au

niveau subtil qu’au niveau grossier. En rejetant la saisie du

soi  བདག་འན།,  tous  les  autres  facteurs  perturbateurs  sont

dissipés. Ils sont de deux sortes : les objets qui affaiblissent

simplement les graines des facteurs perturbateurs et ceux

qui rejettent les facteurs perturbateurs en tranchant leurs

graines.

དགས་ལ།
ālambana viṣaya
Objet d'observation, objet visé, objet pris en compte,
objectif, but

A. Objet d'observation, objet visé, objet pris en compte.

Il s'agit de l'objet vers lequel se tourne la perception, l'objet pris

en compte par l'esprit, de manière délibérée ou non.

Ex. L'objet d'observation de la perception qui perçoit  le son

comme impermanent  est  le  son ;  l'objet  d'observation de la

compassion est un être souffrant.

Il  constitue un objet  supplémentaire par rapport  aux quatre

objets  ལ་བ།  et  s'avère  utile  pour  mieux  comprendre  les

perceptions, notamment pour décrire les perceptions fausses.

Par exemple, lorsque des cornes apparaissent à une perception

visuelle en lieu et place des oreilles d'un lièvre, les cornes du

lièvre  constituent  l'objet  apparaissant  འག་ལ།,  alors  que les

oreilles constituent l'objet d'observation.

La notion d'objet d'observation est susceptible de varier d'une

école  à  une  autre.  Par  exemple,  il  semblerait  que  l'école

cittamātra མས་ཙམ་པ། considère les objets d'observation comme

des  objets  extérieurs  qui  existeraient  indépendamment  de

l'esprit qui les perçoit - notion qu'elle réfute. Par conséquent,

pour elle, les perceptions sensorielles bien qu'ayant un objet

introductif འག་ལ། n'ont pas d'objet d'observation.

B. Objectif, but.

Ex. le but d'une tâche ལས་ན་ི་དགས་ལ།.
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དགས་པ་ལ་ི་ཁམས་ག
Les six éléments qui relèvent des objets, les bases visées

Il s’agit, parmi les dix-huit éléments ཁམས་བ་བད།, des six objets des

sens en tant que bases des consciences :

1. གགས། rūpa/ Forme.

2. ། śabda/ Son.

3. ། gandha/ Odeur.

4. ། rasa/ Saveur.

5. ག་། spraṣtavya/ Toucher.

6. ས། dharma/ Phénomène mental.

དད་།
Malédiction

Paroles  prononcées  afin  de  créer  des  obstacles  à  autrui,  par

exemple des souhaits que les activités d'autrui ne s'accomplissent

pas facilement. Ex. maudire དམོད་མོ་བྱས།.

དལ་བ་པ།
Etre des enfers, êtres infernaux

 Il s’agit de l’une des six classes d’êtres གས་ག, celle des enfers

དལ་བ།. Syn. མས་ཅན་དལ་བ།

དལ་བ།
nāraka
Les enfers

Ils constituent l’une des trois renaissances infortunées ངན་ང་གམ།,

qui peut prendre dix-huit formes དལ་ཁམས་བ་བད།. Syn. le fin fond

des états infortunés ངན་འོ་མཐིལ།, l’absence totale de bonheur བ་

ད།, le bannissement des fruits désirés འད་པ་འས་ལ།, le trésor de

souffrances ག་བལ་གར།

དལ་ཁམས་བ་བད།
Les dix-huit sphères infernales

Le Buddha a mis en évidence dix-huit sphères infernales དལ་བ།  :

1-8. ཚ་དལ་བད། Les huit enfers chauds. 9-16. ང་དལ་བད། Les huit

enfers froids. 17. ་་བ་དལ་བ། Les enfers intermittents. 18. ་འར་

བ་དལ་གནས། Les enfers environnants.

དལ་གནས།
Les domaines infernaux

Il s’agit des lieux des dix-huit sphères infernales དལ་ཁམས་བ་བད།

ད་་ང་བ་ས་་།
Enseignements de merveilles

Ils sont appelés enseignements de merveilles car ils exposent la

sagesse, les pouvoirs miraculeux ་འལ།,  les bénédictions ན་ིས་

བབས། extraordinaires des Buddha སངས་ས།, des bodhisattva ང་བ་

མས་དཔའ།, et des auditeurs ཉན་ས།

ད་་ང་བ་།
Section des merveilles, les enseignements merveilleux

Onzième des Douze sections des Discours  གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།,
elle  recouvre  les  sūtra  qui  exposent  les  actes  merveilleux  et

extraordinaires accomplis par les auditeurs ཉན་ས།,  les héros de

l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ།, et les Eveillés སངས་ས།, ainsi que les qualités

et  les  terres  pures  ང་ ཁམས། des  Ainsi-allés,  qui  dépassent

l’imagination.

་ལམ་་མ།
Corps illusoire onirique

Il s’agit de l’un des sept corps illusoires ་ས་བན།, le corps des

rêves, issu des empreintes བག་ཆགས།, qui existe par l’esprit subtil

མས་་བ། et ne connaît pas d’obstacle.

གས་པ།
styāna
Torpeur, engourdissement, léthargie

Elle constitue l’un des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་

ན་་།.

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། la décrit ainsi :

« Apparentée à l’ignorance, elle est absence même de souplesse

mentale.  Sa  fonction  est  d’accompagner  tous  les  facteurs

perturbateurs de base ་ན་ག et secondaires. »
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Le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་། précise :

« Elle rend confus tout mental lui étant corrélé par les identités

མངས་ན་མ་པ་།  et l’empêche de comprendre l’objet visé tel qu’il

est.  Comme en sa présence touts les facteurs perturbateurs se

développent, elle est dite les accompagner tous. »

ངས་པ།
Obscurité mentale

Syn. ignorance མ་ག་པ།

ངས་ཙམ་ི་མ་ག་པ།
L’ignorance en tant que simple obscurité mentale

Il s’agit de l’un des deux aspects de l’ignorance, selon les écoles

mādhyamika ད་མ་པ།  et cittamātra qui suivent les raisonnements

གས་པ་ས་འང་་མས་ཙམ་པ།. Pour plus de détails, voir ignorance མ་

ག་པ།  

མ་ས་པ་་ག
La récolte produite sans culture

Litt. La récolte qui n’a pas à être cultivée. Offerte symboliquement

lors de l’offrande du maṇḍala མལ་འལ་བ།, elle est décrite ainsi par

Gyälse  Tenzin  Khedrup  ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ། dans  l’Offrande

d’un océan d’univers    ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།,  « moissonnée le

matin,  resurgie  le  soir,  de  saveur  et  substances  excellentes,

dépourvue  de  balle,  [telle  est]  la  récolte  qui  n’a  pas  à  être

cultivée. »

ད་འལ།
Lignée du Vinaya des régions basses

Il s’agit, après la persécution sous le règne du roi Langdarma ང་དར་

མ།, de la lignée de vœux monastiques transmise et diffusée à partir

des régions basses ད། du Do Kham མ་ཁམས། vers le Tibet central

དས་གཙང་། par trois instructeurs ར་ག་གཙང་གམ། – Mar Śākyamuni

ར་་་།, Yo Gewe Jungne ག་ད་བ་འང་གནས། et Tsangpa Rabsäl

གཙང་པ་རབ་གསལ།, qui ordonnèrent Lachen Gongpa Rabsäl ་ན་དངས་པ་

རབ་གསལ།.  Celui-ci  transmit  les  vœux à dix  disciples,  notamment

Lume  Tsültrim  Sherab  ་ས་ལ་མས་ས་རབ།  et  Lotön  Dorje

Wangchuk  ་ན་་་དབང་ག.  A  partir  de  là,  progressivement,  les

vœux monastiques se développèrent à nouveau grandement dans

le Tibet central.

ན་ི་ལ་།
Le remède souverain

Il s’agit du myrobolan ཨ་་ར།

ན་ི་ད་བ།
Les quatre tantra de médecine

 Il s’agit de traités de médecine fondamentaux composés au Tibet

par Yutok Yönten Gönpo ག་ག་ན་ཏན་མན་།.

1. ་ད། Tantra racine.

2. བཤད་ད། Tantra explicatif.

3. མན་ངག་ད། Tantra des instructions.

4. ་མ་ད། Tantra consécutif.

ན་ི་་་ད་་ལ་།
bhaiṣajyaguru
Bhaiṣajyaguru, Le suprême souverain thérapeute à
l’éclat de lapis-lazuli

Il s’agit de Bhaiṣajyaguru སངས་ས་ན་།, l’un des huit Buddha de

médecine ན་་བ་གགས་བད།, qui protège de toutes les peurs des

maladies. De couleur bleuté, sa tête est ornée de l’uṣṇīṣa གག་ར།,
ses  pieds  portent  la  marque  d’une  roue,  sa  main  droite  est

dépositaire du remède à tous les maux, le myrobolan ཨ་་ར།, et sa

main gauche tient le bol à aumônes.

ན་་་མས་བད།
auṣadhiupamācittotpāda
Esprit d’Eveil semblable au remède, esprit d’Eveil
semblable au médicament

Dixième  des  vingt-deux  esprits  d’Eveil  མས་བད་ར་གས།,  il  est

accompagné de la perfection de la sagesse ས་རབ་་ཕར་ན། de la

sixième terre spirituelle ས་ག་པ།. Il est dit semblable au remède car

il apaise totalement ces maladies que sont les deux voiles – le voile

des facteurs perturbateurs ན་བ། tels que l’attachement et le voile

à la connaissance ས་བ། tel que la conception d’un sujet གང་བར་ག་

པ།. Le repos et les aliments participent à la guérison, mais ce sont

les médicaments qui auront l’effet le plus direct. De même, toutes

les autres pratiques du bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།  concourent à
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dissiper les deux voiles བ་པ་གས།, mais le remède qui les anéantit

directement est la sagesse. Voir esprit d’Eveil ང་བ་་མས།

ན་།
bhaiṣajyaguru
Bhaiṣajyaguru, Buddha de médecine

Voir Bhaiṣajyaguru ན་ི་་་ད་་ལ་། ainsi que les huit Buddha

de médecine ན་་བ་གགས་བད།.

ན་་བ་གགས་བད།
aṣṭa bhaiṣajyaguravaḥ
Les huit Buddha de médecine

Ils correspondent aux huit Allés-dans-la-joie proches བ་གགས་མད་

བད།.

1. ་བ་པ། Śākyamuni.

2. ན་ི་་་ད་་ལ་། Bhaiṣajyaguru.

3. མན་མན་ལ་། Abhijñānarāja.

4. ས་བགས་་མ། ་Dharmakīrtisāgara.

5. ་ངན་ད་མག་དཔལ། Aśokottamaśrī.

6. གར་བཟང་་ད། Suvarṇabhadravimala.

7. ་དངས་ལ་། Svaraghoṣarāja.

8. མཚན་གས་ངས་གས་དཔལ། Sūparikīrtita Nāmaśrī.

ན་།
Mentse, soie de Mentse

Désigne le nom de la vaste et riche région de Nankin ནན་ན།  et

Hangzhou ཧང་།, au sud de la Chine, qui connu son apogée sous la

dynastie Song ང་་མ།, et qui est restée célèbre pour son industrie

textile. Par extension, le terme peut également désigner la soie

jaune avec des motifs rouges originaire de cette région. Ex. le

baldaquin de soie jaune au-dessus du bûcher de crémation fut

comme mené par la fumée du brasier et le vent très haut dans le

c i e l

པུར་ཁང་སྟེང་གི་སྨན་རྩེའི་གདུགས་དེ་ཞུགས་མེའི་དུད་པ་དང་རླུང

་གིས་དེད་པ་ལྟ་བུས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་མཐོན་པོར་འཕགས།.

ན་བ།
Les quatre médicaments

Il  s’agit  en  réalité  de  quatre  nourritures  permises  aux  moines

pleinement ordonnés ད་ང་། munis de règles བཅས་ན།  :

1. ས་ང་་ན། Nourriture en temps opportun.

2. ན་ད་་ང་བ་ན། Nourriture lors d’une session particulière.

3.  ཞག་བན་པ་ན།  Nourriture  qui  doit  être  prise  pendant  sept

jours.

4. འ་བཅངས་་ན། Nourriture qui soutient la vie.

ན་བཟང་་ག
Les six bons médicaments

1. ཛ་་ང་་བཟང་། La noix de muscade, bon pour le cœur.

2. ་གང་་བ་བཟང་། La sève de bambou, bonne pour les poumons.

3. ར་མ་མན་པ་བཟང་། Le safran, bon pour le foie.

4. ་་ག་་བཟང་། Le clou de girofle, bon pour l’énergie vitale.

5.  ག་ལ་མཁལ་མ་བཟང་།  La petite cardamome, bonne pour les

reins.

6. ཀ་་ལ་མར་པ་བཟང་། La cardamone, bonne pour la rate.

ག་།
Mirage

ན་ོལ།
Maturation et libération

Cette expression désigne l’initiation དབང་། qui porte à maturité, et

l’instruction ད། qui libère.

ན་ོལ་ང་དན་པ།
Le monastère de Mindröl Ling

ན་མ་འཇམ་པ།
Douceur des sourcils

Voir la marque secondaire de la douceur des sourcils ན་མ་འཇམ་པ་

ད་ད།
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ན་མ་འཇམ་པ་ད་ད།
La marque secondaire de la douceur des sourcils

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Buddha  ད་ད་བཟང་་བད་།  et,  parmi  elles,  de  l’une  des  quatre

marques  de  ses  sourcils  ན་ མ་ ད་ ད་ བ།.  Parce  qu’il  est

parfaitement versé dans la douceur du vinaya འལ་བ།, ses sourcils

sont la douceur même.

ན་མ་མ་པ།
Sourcils brillants et lisses

Voir marque secondaire des sourcils brillants et lisses ན་མ་མ་པ་

ད་ད།

ན་མ་མ་པ་ད་ད།
La marque secondaire des sourcils brillants et lisses

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Buddha  ད་ད་བཟང་་བད་།  et,  parmi  elles,  de  l’une  des  quatre

marques de ses sourcils ན་མ་ད་ད་བ།. Parce que son esprit est

totalement imprégné de vertus ད་བ།, ses sourcils sont brillants et

lisses.

ན་ད་་ཐབས།
Méthodes qui portent à maturité

Il s’agit des méthodes qui portent à maturité l’esprit des disciples

afin de les rendre aptes à pratiquer les tantra ད།, le mantrayāna

གསང་གས་་ག་པ།. Elles recouvrent deux aspects principaux ན་ད་་

ཐབས་གས།

ན་ད་་ཐབས་གས།
Les deux méthodes qui portent à maturité

Il s’agit des deux aspects principaux des méthodes qui portent à

maturité l’esprit des disciples afin de les rendre aptes à pratiquer

les tantra :

1. ་དབང་། Les initiations causales.

2. དབང་ན། Les grandes initiations.

ན་མ་ད་ད་བ།
Les quatre marques secondaires des sourcils

Elles relèvent des quatre-vingts marques secondaires d’un Buddha

ད་ད་བཟང་་བད་།  :

1. ན་གས་ང་བ། Sourcils élancés.

2. ན་མ་འཇམ་པ། Douceur des sourcils.

3. ན་མ་མ་པ། Sourcils brillants et lisses.

4. ན་མ་་མཉམ་པ། L’égalité des nobles poils des sourcils.

ན་མ་་མཉམ་པ།
L’égalité des nobles poils des sourcils

Voir marque secondaire de l’égalité des poils des sourcils ན་མ་་

མཉམ་པ་ད་ད།

ན་མ་་མཉམ་པ་ད་ད།
La marque secondaire de l’égalité des nobles poils des
sourcils

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Buddha  ད་ད་བཟང་་བད་།  et,  parmi  elles,  de  l’une  des  quatre

marques  de  ses  sourcils  ན་མ་ད་ད་བ།.  Parce  qu’il  distingue

parfaitement tous les défauts, la longueur des nobles poils de ses

sourcils est absolument égale.

ན་གས་ང་བ།
Sourcils élancés

ན་གས་ང་བ་ད་ད།
La marque secondaire des sourcils élancés

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Buddha  ད་ད་བཟང་་བད་།  et,  parmi  elles,  de  l’une  des  quatre

marques de ses sourcils ན་མ་ད་ད་བ།. Parce que toujours il voit

complètement l’avenir, ses deux sourcils sont allongés.

ན་པ།
Souhait

Voir souhaiter ན།
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ན།
Souhaiter

Désigne le fait d’avoir d’ardents souhaits pour le bien.

ན་གནས་མན་པ།
praṇidhijñānasamādhi
Connaissance des souhaits

Il  s’agit  de  l’une  des  vingt-et-une  expressions  de  la  sapience

immaculée  ཟག་ད་་ས་་ ཚན་ར་གག.  Du  fait  d’avoir  formulé

antérieurement le souhait ན་ལམ།  : « Puissé-je connaître le sens

des phénomènes cachés ག་ར། à la compréhension des auditeurs

ཉན་ས། et savoir quelle réponse donner aux questions adressées par

autrui ! », elle consiste en la sagesse et la concentration qui les

font connaître.

ན་པ་ད་པ་མ་པར་ཐར་པ་།
La porte de la libération de l’absence de souhaits

Elle constitue l’une des trois portes de la libération མ་པར་ཐར་པ་་

གམ།.

Les  trois  portes  de  la  libération  constituent  trois  manières

d'appréhender  la  vacuité  ང་པ་ད།,  et  c'est  en  ce  sens  qu'elles

mènent à la libération ཐར་པ།.

Une  première  explication  de  la  porte  de  l 'absence  de

caractéristiques et qu'elle consiste à méditer que les phénomènes

composés འས་ས།  sont dépendants d’autres causes གཞན་དབང་།,  et

tant que nous les recherchons, nous expérimentons la souffrance. 

Selon une autre interprétation, l'absence de souhaits porte sur les

résultats, et revient à réaliser qu'aucun d'entre eux n'existe de

manière inhérente,  que rien n'est  réellement produit,  qu'aucun

résultat n'est doté d'une existence absolue བན་བ།.

ན་གས།
Souhaits et offrandes

Désigne les prières ན་ལམ། adressées à une déité et les offrandes

rituelles གས་མད།

ན་ལམ།
praṇidhāna

Prière, souhait

Il convient de la distinguer de la dédicace བ་བ། (s'y reporter pour

plus de détails).

ན་ལམ་ི་བས།
Force des prières, force des souhaits

Elle  constitue  l’une  des  cinq  forces  བས་།  dans  le  cadre  de

l’entraînement de l’esprit en sept points ་ང་ན་བན་མ།.

Selon  La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས། :

Il s’agit, durant la vie, « de dédier toutes les vertus accumulées

dans la journée au développement des deux esprits d’Eveil མས་

བད་གས། ;
Et au seuil de la mort, « elle ne consiste pas à aspirer aux terres

pures mais à formuler le souhait que les souffrances et les voiles

de tous les êtres mûrissent en nous et à prier pour générer et

amplifier l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།. »

ན་ལམ་ི་ཕར་ན།
praṇidhānapāramitā
Perfection du souhait, perfection de la prière

Elle constitue la neuvième des dix perfections ཕ་ལ་་ན་པ་བ།  et

consiste  à  souhaiter  :  «  Quelles  que  soient  mes  renaissances,

puissé-je ne jamais être séparé de l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས། et

sans interruption m’adonner aux perfections pour le bien de tous

les êtres. »

ན་ལམ་ངན་པ།
Prière néfaste

Il s’agit de prière inverse ou anti-prière ག་ན།

ན་ལམ་།
Les cinq prières

1. མས་བད་པ་ན་ལམ། Prières pour engendrer l’esprit d’Eveil.

2. ་བ་ན་ལམ། Prières pour de bonnes renaissances.

3. ད་ལ་ི་ན་ལམ། Prières pour une bonne sphère d’activités.

4. ཡང་དག་པ་ན་ལམ། Prières parfaites.
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5. ན་ལམ་ན་། Grande prière.

ན་ལམ་ན་།
La Grande prière

Grande  célébration  religieuse  instaurée  par  l’Omniscient  Je

Tsongkhapa  ་ ང་ ཁ་ པ།  à  Lhassa  en  1409.  Elle  se  déroule  du

troisième jour au dix-septième jour du premier mois lunaire, et

célèbre notamment lors du quinzième jour བ་་མད་པ། les miracles

accomplis  par le  Buddha pour remporter le  débat  avec les  six

enseignants tīrthika ་གས་ན་པ་ག. Cette célébration des miracles

་འལ་ས་ན། est  l’un  des  quatre  haut  faits  མཛད་ན་བ། de  Je

Rinpoche.

ན་ལམ་གར་ག
L’offrande de la torma des souhaits

Il  s’agit de la cérémonie de l’expulsion de la torma གར་མ། des

souhaits lors du vingt-quatrième jour du premier mois lunaire. Ses

participants incluent le détenteur du trône de Ganden དགའ་ན་་པ།,

les moines du collège monastique de Namgyäl མ་ལ་་ཚང་། et du

collège tantrique de Drepung འས་ངས་གས་པ་་ཚང་།, ainsi que des

centaines de cavaliers vêtus de tenues mongoles.

ན་ལམ་མ་བད།
Les huit prières, les huit prières à l'intention des
défunts

Récitées et méditées pour dédier les mérites d'une pratique, ces

prières  sont  également  considérées  comme  profondément

bénéfiques à l'intention des défunts, notamment lors des quarante-

neuf jours qui suivent leur décès :

1. བཟང་ད་ན་ལམ། La prière royale de Samantabhadra

Enseignée par le Buddha à la fin du Gaṇḍavyūha sūtra ང་་

བད་པ་མ།.

2. མས་པ་ན་ལམ། La prière de Maitreya

Enseignée par le Buddha.

3. ད་འག་ན་ལམ། La prière de dédicace du Bodhicaryāvatāra

Extraite du Bodhicaryāvatāra ད་འག  composé par l'ācārya

Śāntideva ་བ་།.

4. ག་མཐའ་མ། Prière pour le commencement, le milieu, et la fin

Composée par l'omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།.

5. བ་ན། La prière pour renaître à Sukhāvatī

Composée  par  l'omniscient  Je  Tsongkhapa  ་ང་ཁ་པ།.  Voir

Sukhāvatī, la Terre de félicité བ་བ་ཅན།.

6. ་ད་བ་མག། Jusqu'à devenir un sage suprême.

Composée par l'omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།.

7. མས་པ་་གགས། Prière de dédicace de la création d'une statue

de Maitreya

Composée par  Gendun Drup ད་འན་བ།,  le  premier  Dalaï-

Lama.

8. བ་ན་ན་བ། Prière pour une félicité spontanée

Composée par Gendun Gyatso ད་འན་་མ།, le second Dalaï-

Lama, au monastère de Chökor Gyäl ས་འར་ལ།.

ན་ལམ་ལ་དབང་བ།
Pouvoir sur les souhaits

Il constitue l’un des dix pouvoirs དབང་བ། des bodhisattva ང་བ་མས་

དཔའ།, le pouvoir de montrer l’Eveil complet མན་པར་གས་པར་ང་བ་པ།
selon l’inclination des êtres envers telle ou telle Terre pure de

Buddha སངས་ས་་ང་།

ན་མས།
Esprit d’Eveil en tant qu’aspiration, esprit d’Eveil
d’aspiration

Voir ན་པ་མས་བད།

ན་མས་་བབ་་།
Les cinq préceptes de l’esprit d’Eveil en tant
qu’aspiration avec promesse, les cinq préceptes de
l’esprit d’Eveil d’aspiration

L’Ornement de la libération གས་་ཐར་ན། mentionne cinq préceptes

à l’esprit  d’Eveil  en tant qu’aspiration avec promesse, qui sont

équivalents aux douze préceptes exposés dans Le Grand Traité des

étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།. Pour plus de détails voir

ན་མས་བབ་་ཅན།  :

1. མས་ཅན་ས་་བཏང་བ། N’abandonner aucun être.

2.  མས་་ཕན་ན་ན་།  Se  remémorer  les  bienfaits  de  cet  état

d’esprit.

3. གས་གས་བསག་པར་་བ། Rassembler les deux accumulations.
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4.  ཡང་ཡང་ང་མས་ང་བ། S’entraîner  encore  et  encore  à  l’esprit

d’Eveil.

5. དཀར་ནག་ས་བད་ང་ར།  Pratiquer et rejeter respectivement les

dharmas blancs et noirs.

ན་པ་མས་བད།
praṇidhāna cittotpāda
Esprit d’Eveil d’aspiration, esprit d’Eveil en tant
qu’aspiration

Il s’agit de l’un des deux aspects de l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།
conventionnel, classé selon sa nature – l’autre étant l’esprit d’Eveil

en tant qu’engagement འག་པ་མས་བད།. Il s’agit d’un esprit d’Eveil

qui ne dépend pas de la mise en œuvre des six perfections ཕ་ལ་་

ན་པ་ག.

Il en existe de deux genres : l’esprit d’Eveil en tant qu’aspiration

en le courant de conscience d’un être ordinaire, et l’esprit d’Eveil

en  tant  qu’aspiration  en  le  courant  de  conscience  d’un  ārya

bodhisattva ང་མས་འཕགས་པ།. L’existence de l’esprit d’Eveil en tant

qu’aspiration est délimitée entre l’entrée dans la voie du grand

véhicule,  c’est-à-dire  le  stade  inférieur  du  chemin  de

l’accumulation གས་ལམ་ང་་། et la septième terre spirituelle incluse

ས་ བན་ པ།.  Au-delà,  seul  demeure  l’esprit  d’Eveil  en  tant

qu’engagement.

ན་མས་བབ་་ཅན།
Esprit d’Eveil d’aspiration avec préceptes, esprit d’Eveil
en tant qu’aspiration avec promesse

L'orsque l’esprit d’Eveil a été engendré avec effort་ བས་མ་ང་བ་་

མས།, il est possible de le sceller avec une promesse. Sur la base

de  l’esprit  d’Eveil  ང་བ་་མས།,  qui  est  l’aspiration  à  atteindre

l’Eveil pour le bien de tous les êtres, on fait alors le serment de ne

jamais abandonner cette aspiration jusqu’à ce qu’elle soit réalisée.

Il s’agit de l’esprit d’Eveil en tant qu’aspiration ན་པ་མས་བད། avec

promesse.

Il implique de suivre un certain nombre de préceptes, et ne doit

pas être confondu avec l’esprit d’Eveil en tant qu’engagement་

འག་པ་མས་བད།, qui suppose de prendre les vœux de bodhisattva

ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།.

A. Le Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།
expose douze préceptes :

1-4. S’adonner aux causes qui préserveront l’esprit d’Eveil de

toute altération dans cette vie ་འར་མས་བད་་ཉམས་པ་་ལ་བབ་པ།

  :

1. མས་བད་ལ་་གས་འལ་བ་ར་་ཕན་ན་ན་པ་ལ་བབ་པ། Se remémorer

ses bienfaits afin de développer une forte joie envers l’esprit

d’Eveil.

2.  མས་བད་དས་འལ་བ་ར་་ ལན་ག་་ མས་བད་པ་ ལ་ བབ་པ།
S’appliquer six fois par jour à l’esprit d’Eveil afin de l’épanouir.

3.  གང་་ན་་མས་བད་པ་མས་ཅན་ས་་ང་བ་ལ་བབ་པ། S’appliquer  à

ne rejeter aucun être vivant, car c’est à l’intention de chacun

d’entre eux que l’esprit d’Eveil a été produit.

4. བད་ནམས་དང་་ས་་གས་བསག་པ་ལ་བབ་པ། S’appliquer à constituer

les accumulations de mérite et de sagesse.

5-12. S’adonner aux causes qui empêcheront d’être séparé

[de l’esprit d’Eveil] dans les vies suivantes ་བ་གཞན་འང་་དང་་

འལ་བ་་ལ་བབ་པ།  :
5-8.  Rejeter  les  quatre  dharmas  noirs  qui  le  feraient

dégénérer ཉམས་པར་ད་པ་ནག་་ས་བ་ང་བ།  :

8. མཁན་་དང་བ་དན་དང་་མ་དང་ན་གནས་ལ་་བ། Tromper les abbés, les

instructeurs, les maîtres, et les êtres dignes d’offrandes.

9. གཞན་འད་པ་ད་པ་ལ་འད་པ་་བར་བ་པ། Faire regretter à autrui des

actes qu’il n’y a pas à regretter.

10.  ག་པ་ན་་ལ་ཡང་དག་པར་གས་པ་མས་ཅན་མས་ལ་་བགས་པ་གས་་བ།
Adresser des paroles de dénigrement et autre à ceux qui sont

parfaitement entrés dans le grand véhicule.

11. ་དང་གས་གཞན་ལ་་བར་ད་་ག་པ་བསམ་པས་མ་ན་པ། Avec hypocrisie

et fausseté, s’attacher les services d’autrui, ce qui est à l’opposé

de la pensée supérieure.

9-12. S’adonner aux quatre dharmas blancs qui empêcheront

[l’esprit d’Eveil] de dégénérer ་ཉམས་པར་ད་པ་དཀར་་ས་བ་ང་བ་ལ་

བབ་པ།  :

9.  [[ལ་་མས་ཅན་ན་་ག་།་བ་་་ག་གམ་ཐ་ན་བཞད་གད་་ར་ཡང་ས་བན་

་བན་་བ་ང་བ།]] Même par plaisanterie, ou au péril de sa vie,

avec vigilance, rejeter tout mensonge à l’égard des êtres.

En particulier, vis-à-vis de son abbé, instructeur et tout être

extraordinaire  n’entrer  dans  aucune  tromperie  par  le

mensonge.

10. [[ལ་་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་།།་བ་་་ལ་ག་་ད་པར་ག་པ་བསམ་པས་གནས་

པ་་བསམ་པ་ང་ས་གནས་པ།]] Etre honnête, n’être hypocrite ou faux

vis-à-vis  d’aucun  être,  mais  au  contraire  demeurer  dans  la

pensée supérieure.
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Ceci est le remède au quatrième dharma noir.

11.  [[ལ་་ང་མས་ཐམས་ཅད༎་བ་་ན་པ་དང་འ་བ་འ་ས་ད་ང་་དག་་ན་

གནས་་བགས་པ་གས་བར་བད་པ།]] Considérer tous les bodhisattva

comme le maître et prononcer leurs louanges dans les quatre

directions.

Comme, il ne nous est pas possible de reconnaître tous les

bodhisattva, il s’agit de s’entraîner à une perception pure de

tous  les  êtres  comme son maître.  Ceci  est  le  remède au

troisième dharma noir.

12.  [[ལ་་རང་ས་ན་པར་ད་པར་ད་པ་མས་ཅན་༎་ལ་་བ་་་་བ་ག་པ་་

འད་པར་གས་པ་ང་བ་འན་་འག་པ།]] Inciter les êtres que l’on aide

à parvenir à maturité à réaliser l’Eveil  complet et  à ne pas

aspirer au véhicule temporaire.

B.  L’Ornement  de  la  libération  གས་་ཐར་ན།  mentionne  cinq

préceptes ན་མས་་བབ་་།

མ་ས།
Miraculeux, impossible

Ex. Il est dit qu'environ trente pêches furent ainsi empilées lors de

c e t t e  r é c o l t e  m i r a c u l e u s e

ཁམ་འབྲས་སུམ་ཅུ་སྐོར་བརྩེགས་མར་མ་སྨོས་ལོ་ཐོག་འདྲ་བ་བྱུང་ཡོ

ད་ཚོད་འདུག.

་མཁས་པ།
Habile pédagogue

Il  s'agit  de  l'une  des  dix  qualités  qui  caractérisent  un  maître

authentique  du  mahāyāna  ག་པ་ན་་ད་བ་བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།

décrites  par  le  Protecteur  Maitreya  མས་པ་ མན་ །  dans  le

Mahāyānasūtrālaṃkāra མ་་ན།. Comme l'énonce Le Grand Traité

des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« [Le Buddha] déclara :

« Les Sages ne lavent pas les fautes avec de l'eau,

Ils n'effacent pas la souffrance des êtres de leurs mains,

Ils ne transfèrent pas leurs propres réalisations aux autres ;

Ils libèrent en enseignant la réalité telle qu'elle est. »

Ainsi, ce n'est pas en " lavant les fautes des êtres avec de l'eau "

que les Buddha prennent soin d'eux mais en leur montrant la voie

sans erreur. Parmi les quatre qualités à travers accomplir le bien

d'autrui, " l'habileté à instruire des disciples " fait référence à être

à la fois à l'aptitude à guider progressivement les disciples et à la

faculté de leur faire intégrer l'enseignement. »

་བ་ལ།
Le seigneur de l’éloquence

Epithète du Buddha Mañjuśrī འཇམ་དངས།

་བ་ང་།
<languages>

vādisiṁha
Le lion de l’éloquence

Epithète du Buddha Śākyamuni ་བ་པ།

་བ་།
Dieu de l’éloquence

Epithète du Buddha Mañjuśrī འཇམ་དངས།

་བ་་།
Déesse de l’éloquence

Epithète de Sarasvatī དངས་ཅན་མ།

་བསམ་བད་ད།
Inconcevable et inexprimable

Cette expression évoque la vacuité ང་ད།

མ་ཟིན་པ་།
anupāttaśabda
Son qui n’est pas imprégné, son dépourvu
d’imprégnation, son non imprégné

Il  relève  de  la  source  de  perception  des  sons  ་་ མད།,  et

constitue  l’un  des  onze  sons  ་བ་གག.  Ayant  pour  causes  les

quatre grands éléments inorganiques ཟིན་པ་མ་ན་པ་འང་བ་ན་་་ལས་

ང་བ།, il est produit par des éléments འང་བ་ན་། qui ne sont pas

associés au courant de conscience d’un individu. Ex. le bruit de

l’eau. Voir ant. Son imprégné ཟིན་པ་།

མ་ངས་པ་ས་ལ་མ་ཆགས་མ་གས་པ་་ས་གཟིགས་པ་



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 909 / 1288

འག་པ།
Voir le futur, sans attachement ni obstacle, par la
sublime sagesse

Il s’agit de l’une des dix-huit qualités spécifiques aux Eveillés སངས་

ས་་ས་མ་འས་པ་བ་བད།.  Les  Buddha  སངས་ས།  connaissent  sans

erreur tous les phénomènes qui surgiront à l’avenir, quels qu’ils

soient.

མ་ན་དགག
paryudāsa pratiṣedha
Phénomène négatif affirmatif, négation affirmative

Il s’agit de l’une des deux catégories de phénomènes négatifs དགག་

པ།   :  un phénomène qui apparaît,  après avoir nié son objet de

négation དགག་།, au moyen d’une perception probante immédiate

དས་གས། ou d’une expression བད་པ་།.

Supposons que nous cherchions nos clés. Nous regardons d'abord

sur la table à manger : elles n'y sont pas. La simple absence des

clés constitue une négation (la négation de leur présence) qui ne

débouche sur aucune autre conclusion particulière : il s'agit d'une

négation  non-affirmative.  Supposons  à  présent  qu'avant  de

commencer notre recherche nous soyons certains que les clés sont

soit dans le salon, soit dans notre chambre. Si nous les cherchons

d'abord dans le salon méthodiquement sans en trouver la moindre

trace, nous en conclurons : « les clés ne sont pas dans le salon », et

sur la base d'une telle négation apparaîtra une nouvelle pensée :

«  elles  sont  donc dans la  chambre.  »  Ainsi,  la  négation de la

présence des clés dans le salon conduit à une affirmation : elles

sont dans la chambre. Il s'agit d'une négation affirmative.

Dans les textes classiques, on trouve cet autre exemple : Devadatta

ས་ན། au ventre bien rempli n’a pas mangé de la journée. Puisque

son ventre est bien rempli, c'est qu'il a pourtant nécessairement

mangé. Et parce qu’il a été réfuté qu’il ait pu manger de jour, une

autre idée émerge : il a mangé de nuit. Il s'agit à nouveau d'une

négation affirmative, d'une négation (Devadatta n'a pas mangé de

la journée) qui débouche sur une affirmation (il a mangé durant la

nuit). Il convient de noter qu'une telle conclusion est ainsi l’objet

d’une perception probante évoquée གས་གས།.

Il est possible de distinguer trois genres de négations affirmatives

མ་ན་ དགག་གམ།.  Pour  approfondir,  se  reporter  également  à

phénomène négatif non-affirmatif ད་དགག.

མ་ན་དགག་་གཞན་ལ།
Exclusion par une négation affirmative

Il  s’agit  d’une  négation  affirmative  མ་ན་དགག,  l’une  des  formes

d’exclusion ལ་བ།, et plus précisément d’une exclusion à travers

l’affirmation d’un autre phénomène qui a la capacité de réfuter son

objet  de  négation  དགག་།.  Il  est  possible  d’en  distinguer  deux

formes མ་ན་དགག་་གཞན་ལ་གས།

མ་ན་དགག་་གཞན་ལ་གས།
Les deux formes d’exclusions par une négation
affirmative

Il est possible de distinguer deux genres parmi les exclusions par

une négation affirmative མ་ན་དགག་་གཞན་ལ།.

1. ་གཞན་ལ། buddhi ātmakānyāpoha/ Les exclusions mentales.

Elles  recouvrent  les  objets  apparaissant  ང་ ལ། aux

perceptions conceptuelles ག་པ།. L’objet apparaissant à une

perception conceptuelle est l’aspect qui s’élève de l’inverse

de ce qui n’est pas cet objet. Ex. A la perception conceptuelle

qui saisit un vase apparaît l’inverse de ce qui n’est pas le

vase མ་པ་མ་ན་པ་ལས་ག་པར་ང་བ།. Pour plus de précisions, voir

également image mentale ན་།.

2.  ན་རང་མཚན་ི་ གཞན་ལ།  arthātmaka  svalakṣaṇānyāpoha/  Les

exclusions qui constituent des phénomènes à caractéristiques

propres.

Elles  consistent  en  des  réfutations  བསལ་ བ།   qui  sont

incompatibles avec leur propre objet à écarter བསལ་། et qui

constituent des phénomènes à caractéristiques propres རང་

མཚན།. Ex. Le vase qui est l’inverse de ce qui n’est pas le vase

མ་པ་མ་ན་པ་ལས་ག་པ་མ་པ།

མ་ན་དགག་བ།
Les quatre catégories de négations affirmatives, les
quatre catégories de phénomènes négatifs affirmatifs

Elles sont présentées notamment par l’omniscient Je Tsongkhapa ་

ང་ཁ་པ། dans La Lampe de l’esprit qui aspire à ouvrir la porte des

sept traités ་བན་ལ་འག་པ་་ན་གར་ད་་ན་ལ།  :

1.  ས་གཞན་གས་ལ་འན་པ་མ་ན་དགག  Les  négations  affirmatives

indirectes.

Ex. Le gros Devadatta ne mange pas le jour.
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2.  ས་གཞན་དས་་འན་པ་མ་ན་དགག  Les  négations  affirmatives

directes.

Ex. La présence d’un vase qui nie son absence.

3.  ས་གཞན་དས་གས་གས་ཀ་ལ་འན་པ་མ་ན་དགག  Les  négations

affirmatives  à  la  fois  directes  et  indirectes.

Ex. Le gros Devadatta ne mange pas le jour et n’est pas

émacié.

4.  ས་གཞན་ བས་ བས་ ས་ འན་ པ་ མ་ ན་ དགག Les  négations

affirmatives  circonstancielles.

Ex. Cet homme est-il un brahmane ou un intouchable ? Ce

n’est pas un brahmane.

མ་ན་དགག་གམ།
tri paryudāsa pratiṣedha
Les trois catégories de négations affirmatives, les trois
catégories de phénomènes négatifs affirmatifs

Il s’agit de trois des quatre catégories de négations affirmatives མ་

ན་དགག་བ།  :

1.  ས་གཞན་གས་ལ་འན་པ་མ་ན་དགག  Les  négations  affirmatives

indirectes.

2.  ས་གཞན་དས་་འན་པ་མ་ན་དགག  Les  négations  affirmatives

directes.

3.  ས་གཞན་ བས་ བས་ ས་ འན་ པ་ མ་ ན་ དགག Les  négations

affirmatives  circonstancielle.

ལ་དས་་་བ།
Avoir pris naissance dans un pays central

Il  s'agit  du  second  des  dix  attributs  འར་པ་བ།  d'une  existence

humaine, qui lui confèrent une profonde signification.

Dans  La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས།, Pabongkha Rinpoche ཕ་ང་ཁ་པ་བ་ན་ང་། l'évoque ainsi :

« Le terme de « pays central » ལ་དས། doit être compris dans

l'optique du dharma.  Aussi,  être  né dans une contrée centrale

signifie  dans une région où se  trouvent  les  quatre  assemblées

d'auditeurs ་བན་གགས་པ་འར་བ།. »

མ་ཧ་་ག
mahāyoga
Mahāyoga

Voir syn. les tantra de la grande méditation ལ་འར་ན་་ད།.

མ་ག་པ།
avidya
Ignorance

Il  s’agit de l’un des six facteurs perturbateurs de base ་ན་ག.

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། la présente ainsi :

« Vis-à-vis de phénomènes impurs ou purs, l’ignorance consiste à

ne pas les connaître ou à les concevoir d’une manière fausse. Sa

fonction  est  de  procurer  un  support  aux  certitudes  fausses  à

propos  des  phénomènes,  aux  doutes  ་ མ།  et  aux  facteurs

perturbateurs ན་ངས།. »

Son remède est la sagesse ས་རབ།. Les écoles mādhyamika ད་མ་པ།

et cittamātra qui suivent les raisonnements གས་པ་ས་འང་་མས་

ཙམ་པ། admettent que l’ignorance est susceptible de prendre deux

aspects :

1.  ངས་ཙམ་ི་མ་ག་པ།  L’ignorance en tant  que simple obscurité

mentale.

2.  ན་་ག་་ འན་པ་མ་ག་པ། L’ignorance  en  tant  que  saisie

erronée.

Ex. Dans une pièce obscure, un homme prend une corde enroulée

pour un serpent. L’obscurité de la pièce illustre l’ignorance en tant

que simple obscurité mentale, le fait de prendre la corde pour un

serpent, l’ignorance en tant que saisie erronée. Pour ces écoles, la

saisie du soi  བདག་འན།,  origine du saṃsāra འར་བ།,  relève de ce

deuxième aspect. Les autres écoles n’admettent que la première

forme d’ignorance.

Sur un autre plan, il est possible de distinguer entre ignorance

innée ན་ས་་མ་ག་པ། et acquise ན་བགས་་མ་ག་པ།. Voir notamment

saisie du soi innée བདག་འན་ན་ས། et acquise བདག་འན་ན་བཏགས།.

Jetsün Chökyi Gyältsen ་བན་ས་་ལ་མཚན།  distingue par ailleurs,

dans  L'Océan  de  manifestat ions  du  sens  général  de

l'interdépendance ན་འལ་་ན་ལ་མ།, différents types d'ignorance :

1. Selon la nature ་། : l'ignorance perturbée ན་ངས་ཅན་ི་མ་ག་པ།

et l'ignorance non perturbée ན་ངས་ཅན་མ་ན་པ་མ་ག་པ།.

2. Selon la condition souveraine བདག་ན། : l'ignorance associée

aux consciences sensorielles དབང་ས་་ར་བ་མ་ག་པ།  et l'ignorance

associée aux consciences mentales ད་ས་་ར་བ་མ་ག་པ།.

3. Selon le mode d'appréhension འན་ངས། : l'ignorance associée

à une perception fausse ག་ས་་ར་བ་མ་ག་པ།  et  l'ignorance qui

n'est pas associée à une perception fausse ག་ས་མ་ན་པར་ར་བ་མ་

ག་པ།.
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4. Selon le support ན། : Les trois ignorances des trois mondes

ཁམས་གམ་ི་མ་ག་པ།.

5. Selon l'objet དགས་པ། : L'ignorance en tant qu'obscurité vis-à-

vis de la loi de causalité ལས་འས་ལ་ངས་པ་མ་ག་པ། et l'ignorance en

tant qu'obscurité vis-à-vis de l'ainsité ་་ན་ད་ལ་ངས་པ་མ་ག་པ།.

6.  Selon le remède  གན་།  :  L'ignorance qui relève des objets

d'abandon  du  chemin  de  la  vision  མང་ང་ ་ ར་ བ་ མ་ ག་པ།  et

l'ignorance  qui  relève  des  objets  d'abandon  du  chemin  de  la

méditation མ་ང་་ར་བ་མ་ག་པ།.

མ་ག་པ་གས།
Les deux aspects de l'ignorance, les deux ignorances, les
classifications binaires de l'ignorance

Il  est  possible  de  mettre  en  évidence  plusieurs  classifications

binaires  de  l'ignorance  མ་ག་པ།,  qui  permettent  de  mieux  la

comprendre sous différents angles :

A.  Classification  binaire  selon  le  degré  de  subtilité  :

l'ignorance innée ན་ས་་མ་ག་པ། et acquise ན་བགས་་མ་ག་པ།.

La première est abandonnée lors du chemin de la vision མང་

ལམ།, tandis que la seconde l'est lors du chemin de la méditation

མ་ལམ།.

B. Classification binaire selon l'aspect : l'ignorance en tant que

simple obscurité mentale ངས་ཙམ་ི་མ་ག་པ། ou saisie erronée ན་་

ག་་འན་པ་མ་ག་པ། .

Seules les écoles mādhyamika ད་མ་པ། et cittamātra qui suivent

les raisonnements གས་པ་ས་འང་་མས་ཙམ་པ། admettent ces deux

aspects.

C.  Classification  binaire  selon  la  nature  ་།  :  l'ignorance

perturbée ན་ངས་ཅན་ི་མ་ག་པ། et l'ignorance non perturbée ན་ངས་

ཅན་མ་ན་པ་མ་ག་པ།.

D. Classification binaire selon la condition souveraine བདག་

ན། : l'ignorance associée aux consciences sensorielles དབང་ས་་ར་

བ་མ་ག་པ། et l'ignorance associée aux consciences mentales ད་ས་

་ར་བ་མ་ག་པ།.

E. Classification binaire selon le mode d'appréhension  འན་

ངས། : l'ignorance associée à une perception fausse ག་ས་་ར་བ་

མ་ག་པ།  et  l'ignorance  qui  n'est  pas  associée  à  une  perception

fausse ག་ས་མ་ན་པར་ར་བ་མ་ག་པ།.

F. Classification binaire selon l'objet དགས་པ། : L'ignorance en

tant qu'obscurité vis-à-vis de la loi de causalité ལས་འས་ལ་ངས་པ་མ་

ག་པ། et l'ignorance en tant qu'obscurité vis-à-vis de l'ainsité ་་ན་

ད་ལ་ངས་པ་མ་ག་པ།.

G. Classification binaire selon le remède གན་། : L'ignorance

qui relève des objets d'abandon du chemin de la vision མང་ང་་ར་

བ་མ་ག་པ། et l'ignorance qui relève des objets d'abandon du chemin

de la méditation མ་ང་་ར་བ་མ་ག་པ།.

མ་ག་པ་་།
Le fleuve de l’ignorance

Il s’agit de l’un des quatre fleuves ་་བ།. Il consiste en l’ignorance

མ་ག་པ།  des  trois  mondes  ཁམས་གམ།,  objet  d’abandon  ང་། du

chemin de la vision མང་ལམ། et de la méditation མ་ལམ།

མ་ག་པ་ཟག་པ།
La souillure de l’ignorance

Elle constitue l’une des trois souillures ཟག་པ་གམ།  : l’ignorance མ་

ག་ པ།   des  trois  mondes  ཁམས་ གམ།,  siège  des  deux  autres

souillures – celle de l’attachement འད་པ་ཟག་པ། et de l’existence

cyclique ད་པ་ཟག་པ།

མ་ག་པ་ཡན་ལག
Le lien de l’ignorance

Dagpo  Rinpoche  l’introduit  ainsi  dans  Les  Douze  Liens

interdépendants  (extraits)  :

« Il constitue le premier des douze liens interdépendants ན་འལ་

ཡན་ལག་བ་གས།, et parmi eux l’un des trois liens projetants འན་པ་

ཡན་ལག་གམ།. Il s’agit du facteur mental de la non-connaissance, ou

ignorance མ་ག་པ།, qui relève de la saisie de la collection transitoire

འག་།, ou saisie du soi personnel, et qui intervient en tant que

motivation  initiale  pour  le  second  lien,  celui  des  karma

introducteurs འན་ད་་ལས། au cycle des existences འ་ད་་ཡན་ལག.

Ainsi, toute ignorance n’est pas nécessairement ignorance initiale

ག་མ་མ་ག་པ།, lien de l’ignorance. Il faut pour cela qu’elle provoque

l’accomplissement  d’un  karma  introducteur  འན་ད་་ལས།  à  des

renaissances dans le saṃsāra ད་པ།, qu’elle soit donc à l’origine des

onze autres liens.

Par exemple, la saisie du soi innée གང་ཟག་་བདག་འན་ན་ས། qui est

encore pour un temps susceptible d’apparaître dans l’esprit d’un

être qui vient de comprendre directement la vacuité ང་པ་ད། ne
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relève pas du lien de l’ignorance puisqu’elle n’a plus le pouvoir de

mener à l’accumulation de karma introducteurs འན་ད་་ལས།.
Par ailleurs, il importe de souligner que dans ce contexte, il s’agit

d’une saisie bien particulière : celle qui porte sur l’un ou l’autre

des cinq agrégats ང་་། saisis en tant que « moi » ou « mien ».

Toute autre saisie ne pourrait être retenue en tant qu’ignorance

initiale, lien de l’ignorance. »

མ་ག་པ་གམ།
Les trois aspects de l'ignorance, les trois ignorances, les
classifications ternaires de l'ignorance

Trois  formes  d’ignorances  མ་ག་པ།  sont  parfois  mises  en  en

évidence.

A. Classification ternaire selon le support ན།.

Les trois ignorances des trois mondes ཁམས་གམ་ི་མ་ག་པ།.

B. Classification ternaire selon l'aspect.

1. ངས་ཙམ། La simple obscurité mentale.

2. ་མ། Le doute.

3. ག་པར་གས་པ་མ་པ་ཅན། Les compréhensions inverses, erronées.

C.  Classification  ternaire  selon  les  enseignements  de  la

grande perfection གས་ན།.

1.  ་བདག་ད་གག་པ་མ་ག་པ།  L’ignorance  causale  d’une  identité

singulière.

2. ན་ག་ས་པ་མ་ག་པ། L’ignorance innée.

3. ན་བགས་པ་མ་ག་པ། L’ignorance acquise.

Voir également les classifications binaires de l'ignorance མ་ག་པ་

གས།.

མ་ལས་བ་པ་མད་གམ།
Les trois trésors obtenus de la mère

1. ཤ། La chair.

2. གས་པ། La peau.

3 ག Le sang.

ང་།
Soeur, soeur cadette

Le terme est utilisé en général par rapport à un garçon ou un

homme pour désigner son ou ses soeurs - de même père et mère,

sans préciser s'il s'agit de soeurs aînées ou cadettes. Cependant,

selon certains usages, le terme désigne spécifiquement les soeurs

cadettes,  tandis  que  le  terme  ཨ་།  est  utilisé  pour  les  soeurs

aînées. Ex. une fratrie ང་ང་།.

མ་བསགས་པ་ལས།
Karma non accumulé

Il s’agit de l’une des deux catégories de karma selon le critère de

l’intention, l’autre étant celle des karma accumulés བསགས་པ་ལས།.
S’il  y  a  intention  avant  le  passage  à  l’acte,  le  karma  est  dit

accumulé, s’il n’y a pas intention, il est dit non accumulé. Cette

classification est à rapprocher de la classification binaire fondée

sur  le  critère  du  passage  à  l’acte,  qui  distingue  entre  karma

accompli ས་པ་ལས། et karma non accompli མ་ས་པ་ལས།. Ex. Si l’on

n’a pas eu le désir de tuer mais que par inadvertance on écrase un

insecte, le karma est accompli mais non accumulé. Si l’on n’a pas

eu  le  désir  de  tuer  mais  que  l’on  ait  écrasé  un  insecte  et

qu’aussitôt on ait utilisé les quatre forces antidotes གན་་བས་བ།,

le karma n’est ni accompli, ni accumulé མ་ས་མ་བསགས་པ་ལས།

མ་་ལ།
mahākāla
Mahākāla

Le  Protecteur  Grande  noirceur  མན་་ནག་་ན་།.  Voir  Mahākāla

མན་།

མ་ག་།
magadha, magadhā
Magadha, Magadhā

Voir syn. ལ་དས།.

།
Maitreya

Voir མས་པ།
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ཙ
ཙ་།
caṇḍālī
Caṇḍālī

Syn. feu intérieur གམ་།

ཙ་་གམ།
Les trois caṇḍālī, les trois chaleurs énergétiques

Il s’agit des trois types de feux intérieurs གམ་།  :

1. རང་བན་ཙ་། Caṇḍālī de la nature [ultime].

Elle consiste en la chaleur énergétique extérieure ་གམ་།,

la vacuité ང་པ་ད།, nature de tous les phénomènes.

2. གམ་་ཙ་། Caṇḍālī du feu intérieur.

Elle consiste en le feu intérieur ནང་་གམ་། du petit A ཨ། au

niveau du nombril.

3. ཁ་ར་ཙ་། Caṇḍālī de l’étreinte.

Elle consiste en la chaleur énergétique secrète གསང་བ་གམ་།,

l’union de la  vacuité  ང་པ་ད། dotée de tous  les  suprêmes

aspects མ་ན་མག་ན།, et de la grande félicité བ་ན། suprême

et immuable.

ཙ་་།
candragomin
Candragomin

Grand instructeur indien du VIIe s., laïc et versé dans la médecine,

il  est  célèbre  pour  sa  grande  compassion  ང་ ་ ན་ །,  et  sa

réalisation de l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།.

Il  composa  notamment  les  Vingt  Stances  sur  les  vœux  de

bodhisattva  ང་བ་མས་དཔ་མ་པ་་ ་པ།  ainsi  que  la  Lettre  à  un

disciple བ་ངས།.

Au monastère de Nālandā ་།, il débattit pendant sept ans avec

l’ācārya Candrakīrti ་བ་གས་པ།, défendant les vues cittamātra མས་

ཙམ་པ། face aux vues mādhyamika prāsaṅgika ཐལ་འར་བ།, sans qu’il

n’y eût finalement de vainqueur.

ཙམ་ལས།
A part

Syn.  mis  à  part  མ་གགས།.  Ex.  Mis  à  part  les  deux  plus  petits

collèges, le monastère connu un grand déclin, que ce soit sur le

p l a n  m a t é r i e l  o u  r e l i g i e u x

གྲྭ་ཚང་ཆུང་དུ་གཉིས་ཙམ་ལས་ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ནས་ཉམས་ཆག་ཆེན་པོ་

སོང་བ།.

ང་ཁ་པ།
Tsongkhapa

Voir Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།

གཙང་མ་གནས་།
Les cinq résidences pures

Il s’agit des cinq domaines purs du monde de la forme གགས་ཁམས།

où ne résident que les ārya འཕགས་པ།. Voir syn. les cinq résidences

pures du monde supérieur ང་མ་གནས་གཙང་།, aussi appelées les cinq

sphères de résidence pure གནས་གཙང་མ་ས་། ou les cinq lieux purs

གནས་གཙང་།  

གགས་བང་བ།
Considérer comme important, chérir, promettre

A. Considérer comme important, chérir.

Syn. གས་པ།.

B. Promettre.

Syn. ཁས་ངས་པ།.

གག་ར།
uṣṇīṣa
Uṣṇīṣa

Protubérance crânienne au sommet de la tête ou protubérance

artificielle créée en attachant les cheveux. Pour plus de détail, se

reporter à sommet de la tête couronné par l’uṣṇīṣa དར་གག་ར་ན་

པ་མཚན་བཟང་། [[]]
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གག་ར་་།
pañca uṣṇīṣa
Les cinq uṣṇīṣa

Les cinq déités de l’uṣṇīṣa གག་ར།.

1.  གག་ར་གགས་དཀར། uṣṇīṣa  sitātapatrā/  Uṣṇīṣa  de  l’ombrelle

blanche.

2. གག་ར་་ད། uṣṇīṣa vimala/ Uṣṇīṣa immaculée.

3. གག་ར་མ་ལ། uṣṇīṣa vijayā/ Uṣṇīṣa de la complète victoire.

4. གག་ར་འབར་བ། uṣṇīṣa jvālā/ Uṣṇīṣa de flammes.

5. གག་ར་ར་། Uṣṇīṣa Kilaka/ Uṣṇīṣa de la dague rituelle.

གག་ར་མ་ལ་མ།
uṣṇīṣavijayā tārā
Uṣṇīṣavijayā, Uṣṇīṣa de la complète victoire

Il s’agit de la déesse Vijayā མ་ལ་མ།  ; Tārā, uṣṇīṣa de tous les

Ainsi-allés, ou Tathāgatoṣṇīṣā tārā ་བན་གགས་པ་གག་ར་ཅན་མ།. Elle

relève des cinq déités de l’uṣṇīṣa གག་ར་་། et l’une des vingt-et-

une Tārā ལ་མ་་་་གག. Selon le commentaire de Lobsang Chökyi

Gyältsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།, dans la tradition de Sῡryagupta ་ས།,
elle est de couleur dorée. Elle a un visage et deux bras. Sur la

paume de sa main droite, qui fait le mudrā du don suprême, est

posé un vase doré empli de nectar de longue vie.

གག་ལག
Connaissances, sciences, texte canonique

A. Connaissances, sciences.

Ex .  l es  l e t t res ,  o r ig ines  de  tou tes  l es  sc iences

གཙུག་ལག་ཀུན་གྱི་མ་མོར་གྱུར་པ་ཡི་གེ། .

B.Texte canonique.

Ex. temple གག་ལག་ཁང་།. Litt. la maison des textes canoniques.

གག་ལག་ཁང་།
vihāra
Temple, Le Grand temple de Lhassa

A. Temple.

Litt.  la  maison  des  textes  canoniques  གག་ལག.  Il  s’agit  de

manière générale d’un temple consacré aux trois joyaux དན་

མག་་་ཁང,  mais  plus  particulièrement  cette  expression  est

souvent utilisée pour désigner le temple principal d’une ville ou

d’un lieu.

B. Le Grand temple de Lhassa.

Syn. ་ས་གག་ལག་ཁང

ག་།
jyeṣṭha, pradhāna
Principal, principe fondamental

A. Principal, facteur principal, point essentiel, principe.

Ex. les trois principes du chemin ལམ་ི་ག་་མ་གམ།.

B. Principe fondamental.

Dans l’école non-bouddhiste sāṃkhya ངས་ཅན་པ།, il s’agit d’une

vue  exagératrice  ་འགས་པ་་བ། qui  affirme  l’existence  d’un

phénomène très caché ན་་ག་ར།, qui serait la cause de tous

les résultats. Elle est dite nature fondamentale ་བ་རང་བན། ou

nature primordiale ་ག་། et elle présente trois principes ན་ཏན་

གམ།  : énergie ལ།, obscurité ན་པ། et lumière ང་བས།

ག་་མས་་ག།
Le fondement du mental principal

Il s'agit de l'un des cinq fondements ག་།  reconnus par l'école

vaibhāṣika ་ག་་བ། : le mental principal གཙོ་སེམས།, composé de

six consciences རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག.

ག་མས།
pradhãnacitta
Mental principal, mental, conscience

Il s’agit de la partie centrale de l’esprit ས་པ།, accompagnée de

facteurs  mentaux  མས་ང་།.  Le  mental  saisit  essentiellement  la

nature globale de l’objet perçu.

Syn. mental མས།, conscience མ་ས།, ད།.

Il peut être divisé en six consciences མ་ས་གས་ག.

གས་པ།
Principal

Ex. Elle eut cinq enfants dont le principal était Khamlung Tulku de

l ' u n i t é  r é g i o n a l e  d e  D r a t i  d e  S e r a  J e

་སེར་བྱེས་བྲ་ཏི་ཁམ་ལུང་ཁྲི་སྤྲུལ་གཙོས་པའི་བུ་ལྔ་།.
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བཙན།
Esprits

Êtres non humains de grand pouvoir.

བཙན་།
Puissant, violent, souverain

A. Puissant, violent.

Ex. ལས་བཙན་པོས། par de puissants karma.

B. Souverain.

En langue ancienne, le terme peut être utilisé comme l'épithète

d'un roi : "Ô Puissant..."

བཙས།
Donner naissance, gâté, tarif

A. Donner naissance, venir au monde.

La venue au monde est le moment où l'enfant quitte la matrice

maternelle, tandis que la naissance correspond au moment de la

conception.  Ex.  Elle  donna  naissance  à  Phukhang Khyenrab

T u l k u  d u  m o n a s t è r e  d e  G a n d e n

དགའ་ལྡན་ཕུ་ཁང་མཁྱེན་རབ་སྤྲུལ་སྐུ་བཙས། .

B. Gâté.

Abr. de བཙའ་ཡིས།. Ex. Les récoltes gâtées doivent être retirées

ལོ་ཏོག་བཙས་འཁྱེར་བ་འགོག་དགོས།.

C. Salaire, tarif.

Ex. Le tarif de la traversée ་བཙས།.

བན་པ།
bhadanta
Vénérable

A. Moine qui a maîtrisé et apaisé toutes les conduites des trois

portes ་གམ།.
L’adresse est aussi utilisée de manière plus générale comme

terme honorifique pour les moines ་པ།.

B. Tout homme qui a rejeté les conduites négatives ས་ད། des trois

portes.

Voir également forme féminine, vénérable བན་མ།

བན་མ།

Vénérable

A. Nonne qui a maîtrisé et apaisé toutes les conduites des trois

portes ་གམ།.
L’adresse est aussi utilisée de manière plus générale comme

terme honorifique pour les nonnes ཨ་།.

B. Toute femme qui a rejeté les conduites négatives ས་ད།  des

trois portes.

Voir également forme masculine, vénérable བན་པ།

བན་་ན་་།
strī ratna
Précieuse reine

Elle  relève  des  sept  emblèmes  royaux  ལ་ད་་བན།,  présentés

symboliquement lors de l’offrande du maṇḍala མལ་འལ་བ།. Dans

l’Offrande d’un Océan d’univers  ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།,  Gyälse

Tenzin Khedrup ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ། la décrit ainsi : « Parfumée,

séduisante et la voix mélodieuse, dénuée de défaut, la précieuse

reine possède les huit qualités ».

བན་་འར་ིས་ལ་བ།
La vie heureuse avec la princesse et sa suite

Il s’agit du cinquième des douze actes d’un Eveillé སངས་ས་་མཛད་པ་

བ་གས།, accomplis par le corps d’émanation suprême མག་་ལ་།

d’un Eveillé སངས་ས། lorsqu'il apparaît dans le monde.

Dans la louange au Buddha Śākyamuni ་་། intitulée Hommage

au Guide à la profonde habilité et à la grande compassion ཐབས་མཁས་

གས་་བགས་།, composée par Drikung Kyobpa Jigten Sumgön འ་ང་

བ་པ་འག་ན་གམ་དན།, cet acte est évoqué à travers cette stance :

« Afin d’agir en harmonie avec les us du monde

Et d’écarter les fautes ཁ་ན་མ་་བ།,
Vous avez vécu au milieu d’un entourage de reines ;

Devant vous qui avez exercé le pouvoir princier, je me prosterne. »

བན་མ།
Prisonnière

Ex. Il faut surveiller les prisonnières བཙོན་མ་དོ་དམ་བྱེད་དགོས།.
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བན་པ།
Prisonnier

E x .  L e  c r i m i n e l  a  é t é  c o n d a m n é  à  l a  p r i s o n

ཉེས་ཅན་བཙོན་པར་ཁྲིམས་གཅོད་བྱེད།. Litt. à être prisonnier.

་བ།
mūla
Racine, fondement, source, point principal, texte racine

A. Racine.

Ex. ང་་་བ། racines des arbres.

B. Fondement, base.

Syn.  ན་ག།,  ང་ག།.  Ex.  il  faut  établir  les  fondements  de  la

prospérité དཔལ་འར་ི་་བ་གས་དས་་།.

C. Source, jamais.

Ex. la source de l’eau ་ ་བ།,  d’une erreur jamais ne sortira

quelque chose de bon ར་འལ་མས་་བ་ནས་གས་བས་གང་བ།.

D. Point principal, central, essentiel.

Syn.  principal  ག་།,  central  ་བ།,  essentiel  གནད།.  Ex.  le  plan

principal. Ex. འཆར་ག་་བ།.

E. Texte racine.

Syn. ་གང་།. Ex. texte racine de grammaire མ་གས་་བ།

།
nāḍī
Veines, canaux énergétiques

A. Veines, artères, conduits, nerfs.

Ex. veine ག་།, ་འཕར་བ་ད་།, vaisseaux lymphatiques ་།, nerf

ང་།, ་དཀར།, nerf sensoriel དབང་།, urètre འམས་་འཕར་།.

B. Canaux énergétiques.

Selon les tantra ད།, le corps humain est associé à un réseau de

canaux énergétiques, des airs subtils ང་། et des gouttes ཐིག་།. Il

est possible de distinguer les trois canaux principaux ་ག་་

གམ། et les canaux secondaires འདབ་མ་།, ou འདབ་།. Du sommet

de  la  tête  à  l’endroit  secret  y  sont  placés  des  centres

énergétiques ་གནས་འར་།.

C. Chez, à, près de.

Syn. ་འམ།. Ex. chez lui ་་ལ།.

D. Indication des dizaines.

Ex. vingt-et-un ་་་གག

་འར།
cakra
Cakra, roue des canaux énergétiques, centre
énergétique

Abr. de ་གནས་འར་།

་འར་།
pañca nāḍī cakra
Les cinq cakra, les cinq centres énergétiques, les cinq
roues des canaux d’énergie

Abr. de ་གནས་འར་་།

་འར་ག
ṣaḍ nāḍī cakra
Les six cakra, les six centres énergétiques, les six roues
des canaux d’énergie

Il est possible de distinguer six centres énergétiques ་གནས་འར་།

associés au corps humain : 1-4. ་གནས་འར་་བ Les quatre centres

énergétiques.  5.  གསང་གནས་བ་ང་་འར་།  La  roue  de  la  félicité

continuelle,  à  l’endroit  secret.  6.  ར་་དས་་འར་།  La  roue au

centre du joyau.

་འར་བ།
catvāri nāḍi cakra
Les quatre cakra, les quatre centres énergétiques, les
quatre roues des canaux d’énergie

Abr. de ་གནས་འར་་བ།

་འར་གམ།
tri nāḍi cakra
Les trois cakra, les trois centres énergétiques, les trois
roues des canaux d’énergie

Il est possible de distinguer trois centres énergétiques ་གནས་འར་

། associés au corps humain :

1. ་་བ་ན་ི་འར་། Roue de la grande félicité, au sommet de la

tête.

2. མན་པ་ངས་ད་་འར་། Roue de la jouissance, au niveau de la

gorge.

3. ང་ག་ས་་འར་། Roue des phénomènes, au niveau du cœur.
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་ན་བ།
daśa mūlakleśaḥ
Les dix facteurs perturbateurs de base

Il  s'agit des six facteurs perturbateurs de base ་ན་ག,  avec le

sixième - les vues erronnées ་བ་ན་ངས་ཅན། - exprimé à travers ses

cinq aspects.

En d'autres termes, ils se décomposent en :

1-5. Cinq facteurs qui ne constituent pas des vues perturbées, des

vues erronées ན་ངས་ཅན་ི་་ན་། :

1. མ་ག་པ། Ignorance.

2. འད་ཆགས། Attachement.

3. ང་། Irritation, aversion.

4. ང་ལ། Orgueil.

5. ་མ། Doute.

6-10. Cinq facteurs qui constituent des vues erronées ་བ་། :

1. འག་གས་ལ་་བ། Saisie de la collection transitoire.

Syn. Saisie du soi personnel འག་།.

2. ག་པར་་བ། Vue fausse.

Voir syn. ག་།.

3. མཐར་འན་ི་་བ། Vue qui saisit les extrêmes.

Voir syn. vues extrêmes མཐར་།.

4. ་བ་མག་འན། Surestimation des vues.

5.  ལ་མས་བལ་གས་མག་འན།  Surestimation  des  éthiques  et

ascèses.

་ན་ག
ṣaḍ mūlakleśaḥ
Les six facteurs perturbateurs de base, les six facteurs
perturbateurs fondamentaux

Il s’agit des facteurs perturbateurs de l’esprit ན་ངས། principaux,

dont les vingt facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་། sont des

dérivés.

1. མ་ག་པ། Ignorance.

2. འད་ཆགས། Attachement.

3. ང་། Irritation, aversion.

4. ང་ལ། Orgueil.

5. ་མ། Doute.

6. ་བ་ན་ངས་ཅན། Vues erronées.

་ང་།
Les chutes fondamentales, les chutes principales

Si  le  pratiquant  se  garde  des  chutes  fondamentales  des  vœux

tantriques གས་་མ་པ།, semblable aux racines d’un arbre, toutes

les qualités de la voie et de ses fruits se déploient. En revanche,

s’il  ne  s’en  garde  pas,  ces  fautes  forment  les  racines  de  la

souffrance et les causes des états infortunés ངན་འོ. Si elles sont

appelées chutes fondamentales, c’est parce que sous leur pouvoir,

à l’avenir, on sombre en des lieux toujours plus inférieurs. Voir les

quatorze chutes fondamentales ་ང་བ་བ།

་ང་བ་བ།
catvāridaśa mulãpatti
Les quatorze chutes fondamentales, les quatorze chutes
principales

 Elles constituent les quatorze objets d’abandon ང་། principaux

des vœux tantriques གས་་མ་པ།, quatorze chutes fondamentales

་ང་།. NB : Elles ne sont connues que de ceux ou celles qui ont

reçu les vœux tantriques.

་ང་བ་བད།
aṣṭadaśa mulãpatti
1. Les dix-huit chutes principales, les dix-huit chutes
fondamentales des vœux de bodhisattva

Il s’agit des dix-huit chutes principales des vœux de bodhisattva ང་

བ་མས་དཔ་མ་པ།.  Dans  ses  enseignements  sur  L’Ethique  des

bodhisattva,  Dagpo  Rinpoche  introduit  ainsi  les  sources

scripturales  qui  décrivent  ces  chutes  et  ces  vœux  (extraits)  :

« En se fondant sur les enseignements du Buddha, ārya Asaṅga

འཕགས་པ་ག་ད། mit en évidence quatre chutes principales dans le

chapitre sur l’éthique des Terres de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་ས།,

qui  furent  reprises  par  l’ācārya  Candragomin  ཙ་་།  dans  ses

Vingt vers sur les vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ་་་པ།.
Pour le reste des transgressions, Asaṅga conseillait à ses lecteurs

de se référer directement aux Trois Corbeilles du grand véhicule.

C’est ce que fit l’ācārya Śāntideva ་བ་།, et dans son Compendium

de l’entraînement བབ་པ་ན་བས།, il compila une liste additionnelle

de quatorze chutes principales, treize fondées sur l’Ākāśagarbha
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Sūtra, le Sūtra demandé par Ākāśagarbha འཕགས་པ་ནམ་མཁ་ང་་ས་

པ་མ།,  et une dernière sur l’Upāyakauśalya Sūtra,  le Sūtra des

moyens habiles ཐབས་ལ་མཁས་པ་མ།.
Parmi ce total de dix-huit chutes, la neuvième et la dix-huitième

entraînent directement la perte des vœux, les seize autres causent

la perte des vœux, si elles sont accompagnées des quatre liens

étroits ན་དས་བ།. S’en abstenir relève de l’éthique de l’abstention

des comportements nuisibles ས་ད་མ་པ་ལ་མས།. »
1-4. Les quatre chutes principales supplémentaires mises en

évidence  dans  le  chapitre  sur  l’éthique  des  Terres  de

bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་ས། :

1. བདག་བད་གཞན་ད། Se louer soi-même et dénigrer autrui.

2. ས་ར་་ར་བ། Ne pas donner le Dharma ou les biens matériels.

3. བཤགས་ང་་ཉན་པར་བག་པ། Ne pas accepter les excuses, et frapper

autrui.

4. ག་ན་ང་ང་དམ་ས་འར་ང་ན་པ། Rejeter le mahāyāna, et exposer

des simulacres de doctrine.

5-18. Les quatorze chutes principales mises en évidence dans

le Compendium de l’entraînement བབ་པ་ན་བས། :

5.  དན་མག་་དར་མ་ན་པར་ན་པ།  S’emparer  des  biens  des  Trois

joyaux.

6. དམ་པ་ས་ང་བ། Abandonner le parfait Dharma.

7. རབ་ང་ལ་འ་བ། Maltraiter un religieux.

8.  མཚམས་ ད་  ད་  པ །   Commettre  l ’un  des  c inq  actes

incommensurables.

9. ག་་འན་པ། Entretenir des vues fausses.

10. གནས་འག་པ། Détruire des localités.

11.  ད་ན་ལ་ཟབ་་བཤད་པ།  Exposer  le  profond  à  des  réceptacles

inappropriés.

12. ག་ན་ལས་བོག་པ། Détourner du mahāyāna.

13.  ་ཐར་ ང་ བ།  Faire  abandonner  les  vœux  de  libération

individuelle.

14.  ཉན་ས་་ ག་པ་ ལ་ ར་བ་ འབས་པ།  Dénigrer  le  véhicule  des

auditeurs,  dénigrer  le  petit  véhicule.

15.  ་ས་་མ་ན་་བ།  Prétendre  mensongèrement  avoir  des

réalisations supérieures.

16.  དན་མག་་ དར་ན་ པ་ ན་ པ།  Imposer  des  amendes  pour

s’approprier  indirectement  les  biens  des  Trois  joyaux.

17. མས་ངན་འཆའ་བ། Edicter des règles nuisibles.

18. ང་བ་་མས་འར་བ། Abandonner l’esprit d’Eveil.

་ང་བ།
catvāri mulãpatti
Les quatre chutes fondamentales, les quatre chutes
principales

Il s’agit des quatre transgressions principales des religieux. NB :

Elles  ne  sont  connues  que  de  ceux  ou  celles  qui  ont  reçu

l’ordination.

་མད།
nāḍīgranthi
Les nœuds des canaux  d’énergie

Il  s’agit  de  nœuds,  de  blocages,  qui  se  forment  au  niveau de

canaux d’énergie. Ex. Des nœuds s’étant formés au niveau des

canaux d’énergie, il est tombé malade ་མད་བས་ནས་ན་བ།

་མད་ད་པ་ད་ད།
Marque secondaire d’être dépourvu de nœuds

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé ད་ད་བཟང་་བད་།. Parce qu’il s’est libéré du démon མད། des

facteurs  perturbateurs  ན་ངས།,  ses  veines  sont  dépourvues  de

nœuds ་མད།

་གནས་འར་།
Cakra, centre énergétique, roue des canaux d’énergie

Selon les tantra ད།, le corps humain est associé à un réseau de

canaux ། et précisément des centres énergétiques. Au niveau des

liaisons des canaux secondaires ་འདབ། avec le canal central ་ད་མ།

se trouvent des centres énergétiques en forme de roues འར་།. Il

est possible d’en distinguer trois ་འར་གམ།, quatre ་གནས་འར་་

བ།, cinq ་གནས་འར་་། ou six ་འར་ག

་གནས་འར་་།
Les cinq centres énergétiques, les cinq roues des
canaux d’énergie

Il s’agit des cinq cakra འར་་།. Il est possible de distinguer cinq
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centres énergétiques ་གནས་འར་། associés au corps humain :

1-4. ་གནས་འར་་བ། Les quatre centres énergétiques.

5.  གསང་གནས་བ་ང་་འར་།  La  roue  de  la  félicité  continuelle,  à

l’endroit secret.

Elle est formée de trente-deux canaux secondaires.

་གནས་འར་་བ།
Les quatre centres énergétiques, les quatre roues des
canaux d’énergie

Il s’agit des quatre cakra འར་་བ།. Il est possible de distinguer

quatre  centres  énergétiques  ་གནས་འར་།  associés  au  corps

humain :

1. ་་བ་ན་ི་འར་། La roue de la grande félicité, au sommet de

la tête.

Elle est formée de trente-deux canaux secondaires.

2. མན་པ་ངས་ད་་འར་། La roue de la jouissance, au niveau de

la gorge.

Elle est formée de seize canaux secondaires.

3. ང་ག་ས་་འར་། La roue des phénomènes, au centre-cœur.

Elle est formée de huit canaux secondaires.

4.  ་བ་ ལ་པ་འར་།  La  roue  de  l’émanation,  au  niveau  du

nombril.

Elle est formée de soixante-quatre pétales.

་བ་ས་ག
ṣaḍ mūladharmāḥ
Les six préceptes racines, les six préceptes
fondamentaux

Il s’agit de préceptes à préserver par une śikṣamāṇā, une nonne

probationnaire ད་བ་མ།. NB : Ils ne sont connus que de celles qui

ont reçu cette ordination.

་བ་ན་ངས་པ་ག
ṣaḍ mūlakleśaḥ
Les six facteurs perturbateurs de base

Voir abr. ་ན་ག

་བ་དམ་ག་བ།
Les quatre engagements fondamentaux, les quatre

engagements racines

Ils constituent quatre vœux des tantra གས་་མ་པ། fondamentaux

qui sont communs à toutes les classes de tantra ད་་བ།, inférieurs

ou supérieurs. NB : Ils ne sont connus que de ceux ou celles qui

ont reçu les vœux tantriques.

་བ་ཁ་ག
mūlavarṇa
Couleur primaire

Les textes philosophiques ne donnent pas d'explication particulière

au  sujet  de  la  nature  des  couleurs  ཁ་ག  primaires  mais  en

distinguent quatre ་བ་ཁ་ག་བ།.

Classiquement, celles-ci sont utilisées pour étudier les fondements

des  modes  de  raisonnement  གས་ལམ།  utilisés  lors  des  débats

philosophiques pour examiner notamment les différentes relations

d'inclusion ་གམ།, d'intersection ་བ།, d'opposition འགལ་བ། ou de

bijection ན་གག.

་བ་ཁ་ག་བ།
catvāri mūlavarṇāḥ
Les quatre couleurs primaires

Mises en évidence dans l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།, les

couleurs  primaires  ་བ་ཁ་ག  constituent  quatre  des  vingt-cinq

aspects des formes གགས་ར་།, lorsque celles-ci sont considérées

du point de vue de la nature de la couleur :

1. ན་། Bleu.

2. ར་། Jaune.

3. དཀར་། Blanc.

4. དམར་། Rouge.

Leurs associations donnent naissance aux huit teintes secondaires

ཡན་ལག་་ཁ་ག་བད།.

་བ་ག་བལ་གམ།
Les trois souffrances fondamentales, les trois
souffrances universelles

Il s’agit des trois souffrances ག་བལ་གམ། (s'y reporter pour plus

de détails) :

1. ག་བལ་ི་ག་བལ། Souffrance de la souffrance.
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2. འར་བ་ག་བལ། Souffrance du changement.

3.  བ་པ་འ་ད་་ག་བལ།  Souffrance  inhérente  à  l’existence

conditionnée.

་བ་་པ་བ།
Les quatre écoles principales, les quatre écoles
fondamentales des auditeurs

Il s’agit des quatre écoles principales des auditeurs ཉན་ས།.

1. ཕལ་ན་་པ། Mahāsāṃghika.

Lignée transmise par Mahākāśyapa ད་ང་ན་།.

2. ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་་པ། Mūlasarvāstivādin.

Lignée transmise par Rāhula ་གཅན་འན།.

3. གནས་བན་པ་་པ། Sthāvira.

Lignée transmise par Kātyāyana ཀ་་།.

4. མང་བར་བ་་པ། Saṃmitīya.

Lignée transmise par Upāli ་བར་འར།

་བ་་མ།
Maître racine, maître principal

Dans son commentaire de La Libération suprême entre nos mains

ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།, Dagpo Rinpoche le décrit ainsi :

« Dans le bouddhisme, il est possible d’avoir plusieurs maîtres. Il

existe plusieurs traditions pour déterminer lequel parmi eux est le

maître principal.

Selon les kadampa anciens བཀའ་གདམས།, il s’agit de celui qui nous

fait réaliser l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།. En effet, parmi tous ses

maîtres,  c’est  envers celui  qui  lui  avait  permis de l’engendrer,

Suvarṇadvīpa Dharmakīrti, dit Serlingpa གར་ང་པ།,  que le grand

paṇḍita  Atiśa  ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། manifestait  une  dévotion  toute

particulière : il joignait les mains dès qu’il était évoqué, et se levait

immédiatement si non nom était prononcé.

De manière plus générale, il pourrait s’agir du guide spirituel qui

nous touche le plus, qui nous fait réaliser le plus de progrès. »

Dans d'autres traditions, comme celle du Mahāmudrā ག་་ན་།,
est considéré comme maître principal celui ou celle qui a introduit

་ད། de manière décisive le ou la disciple à la nature de l'esprit.

་བ་་ག
Les six principales saveurs

Il s’agit d’une classification des saveurs ། selon leur nature :

1. ཁ་བ། Amère

2.

ར་བ། Acide.

3. ཚ་བ། Piquante.

4. བ་བ། Astringente.

5. ལན་། Salée.

6. མངར་བ། Sucrée.

་བ་ང་།
Les cinq airs subtils principaux

Parmi  les  airs  subtils  ང་།  du  corps  humain,  il  est  possible  de

distinguer  cinq  airs  subtils  secondaires  ཡན་ ལག་ ་ ང་ །  et

précisément  cinq  airs  subtils  principaux  :

1. ག་འན་ང་། prāṇa vāyu/ Air subtil soutenant la vie.

2. ར་ལ་ང་། apāna vāyu/ Air subtil qui évacue vers le bas, air

subtil descendant.

3. ན་་ང་། udāna vāyu/ Air subtil ascendant.

4. མཉམ་གནས་་ང་། samāna vāyu/ Air subtil de l’équilibre.

5. བ་ད་ང་། vyāpaka vāyu/ Air subtil général.

་ད་མ།
avadhūti
Canal énergétique central

Il s'agit du canal énergétique ། principal du corps humain, qui

s’étend de l’extrémité de la boîte crânienne, l’ouverture de Brahmā

ཚངས་ག,  jusqu’à  l’extrémité  du lieu  secret  གསང་གནས།,  au  centre,

entre les  deux canaux énergétiques de droite  et  de gauche.  Il

constitue ainsi l’un des trois canaux énergétiques ་གམ།

་གང་།
Texte racine

Traité fondamental qui explicite le sens, et qui sert le plus souvent
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de base à des commentaires.

་བ་བ།
Les quatre racines, les quatre fondements

Il  s’agit  des  quatre  préceptes  fondamentaux  des  vœux  de

libération individuelle ་ཐར་མ་པ།. Ils sont appelés les quatre racines

parce qu’ils constituent la racine des vœux des religieux, et que

s’ils sont enfreints, les vœux མ་པ།  s’en trouvent détruits à leur

racine. NB : Ils ne sont connus que de ceux ou celles qui ont reçu

l’ordination.

་ང་ཐིག་་གམ།
nāḍi prāṇa bindu
Canaux énergétiques, airs subtils et gouttes

Il  s’agit des trois composantes essentielles interdépendantes du

corps  humain,  qui  peuvent  être  utilisées  pour  réaliser  l’Eveil

complet ང་བ།.

1. ། Canaux.

2. ང་། Airs subtils.

3. ཐིག་། Gouttes.

་གམ།
Les trois canaux énergétiques, les trois racines

A. Les trois canaux énergétiques.

Il s’agit des trois canaux énergétiques ། principaux.

1. ་མ། rasanā/ Le canal énergétique du goût.

2. ང་མ། lalanā/ Le canal énergétique solitaire.

3. ད་མ། avadhūti/ le canal central.

Voir syn. canal énergétique central ་ད་མ།.

B. Les trois racines.

Elles constituent les trois racines ་བ་གམ། pour les pratiquants

du dharma.

1. ན་བས་་་བ་་མ། Le maître, racine des bénédictions.

2. དས་བ་་་བ་་དམ་། La déité tutélaire, racine des réalisations.

3.  བར་གད་ང་བ་་བ་མཁའ་འོ་ས་ང་།  Les ḍākinī  et  protecteurs  de

l’enseignement, racines de la protection des obstacles.

་བ་གམ།
tri mūla
Les trois racines

1. ་མ། Le Maître.

2. ད་དམ། La déité tutélaire.

3. མཁའ་འོ Les ḍāka et ḍākinī.

Voir également syn. ་གམ།

་གམ་ན་འས།
Celui qui condense les trois racines

Il s’agit du maître racine ་བ་་མ།, qui condense les trois racines ་

གམ། que sont le maître, la déité tutélaire et les ḍākinī.

ངས་པ།
Air du lézard, lézard

A. Lézard.

B. Air du lézard.

Il s’agit de l’air du lézard, qui correspond à l’élément feu ངས་པ་

ང་་ཁམས།, l’un des cinq airs subtils secondaires ཡན་ལག་་ང་།

ད་གད།
Chercher, investiguer, identifier

Ex.  Cet  homme,  qu' i l  identi f ie  (ma  réincarnation)  !

མི་འདིས་རྩད་ཆོད་ཡོང་།  ;  i l  a  cherché  les  causes

རྒྱུ་མཚན་རྩད་བཅད།  ;  investigue  les  circonstances  !

གནས་ཚུལ་རྩད་ཆོད་ཅིག.

་ག་་གམ།
Les trois canaux énergétiques principaux

Il s’agit des trois canaux ་གམ།. Selon les tantra ད།, au milieu du

corps humain sont placés trois canaux énergétiques ། principaux,

le long de la colonne vertébrale.

1. ་མ། rasanā/ Le canal énergétique du goût.

2. ང་མ། lalanā/ Le canal énergétique solitaire.

3. ད་མ། avadhūti/ Le canal central.

Syn. ན་འདར་མ།
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ལ་ན་གས་པ་ལ་འར།
Yoga de l’accomplissement de la grande force, yoga du
perfectionnement de la grande force

Il s’agit de l’un des cinq yoga ལ་འར་། selon l’école nyingma ང་མ།,
appelé ainsi car il permet l’accomplissement final de la force des

qualités de l’union de l’entraînement et du chemin définitif.

བ།
Les côtes, proche

A. Les côtes.

Abr.  de བ་མ།.  Ex.  Se laissant  tomber sur le  côté gauche,  il

s'allongea  རྩིབ་གཡས་ས་ལ་ཕབ་ནས་ཉལ།.  Litt.  se  laissant  tomber

sur les côtes gauches.

B. Proche.

Syn.  འམ། .  Ex .  Le  mur  d 'argi le  près  de  la  maison

ཁང་པའི་རྩིབ་གྱང་། ;  alors  qu'il  était  auprès  de ses  parents

ཕ་མའི་རྩིབ་ན་ཡོད་དུས་ལྟ་བུ།.

ས་འ་ཡན་ལག་།
Les cinq branches des traités

Voir syn. les cinq chapitres des traités བན་བས་་ས་མ་།

་གག་་ད་པ།
ekotīkaraṇa
Focalisation en un point, concentration en un point

Il  s’agit  du huitième des neuf  stades mentaux མས་གནས་ད qui

conduisent au calme mental ་གནས།.

Dagpo Rinpoche le décrit ainsi dans Le Calme mental :

« A ce stade, il est encore nécessaire de faire l’effort d’entrer en

concentration, et de faire appel aux forces de la mémoire ན་པ། et

de  l'introspection  ས་བན།.  Mais  une  fois  qu’on  est  entré  en

méditation, on peut continuer la pratique avec aisance.

C’est  à  ce  stade  que  mollesse  ང་བ་་།  et  dispersion  ད་པ་་།
subtiles sont surmontées, et il devient possible de conserver une

excellente concentration pendant environ quatre heures, durant

lesquelles  la  mémoire  est  utilisée  continuellement  mais

pratiquement  plus  l'introspection.  »

1. Accomplissement : Le samādhi peut désormais être

maintenu longuement sans dispersion, ni mollesse

2. Force mise en oeuvre : La force de l'enthousiasme

བན་འས་་བས།
3. Difficultés persistantes après ce stade : Ecarter

mollesse  et  dispersion  nécessite  toujours  une  forme

d'effort, une forme de tension est présente dans l'esprit

ཧ་ཅང་འ་ད་པ།
4.  Obstacles principaux amoindris ou surmontés

lors de ce stade : Les mauvais plis གནས་ངན་ན། liés à la

mollesse et la dispersion

5. Activité mentale : Attention sans interruption ཆད་པ་

ད་པར་འག་པ་ད་ད།

་།
Stade du sommet, sommet, pic

A. Sommet, pic, pointe.

Il s’agit du point le plus élevé ou de l’extrémité. Ex. la pointe de

l’aiguille ཁབ་་་།, grimper jusqu’au sommet de la montagne ་

་ར་འག་པ།.

B. Eminent, excellent.

Ex. Il est devenu un artisan éminent.

C. Sommet, stade du sommet du chemin de la préparation.

Il  s’agit  du  second  des  quatre  stades  du  chemin  de  la

préparation, le stade du sommet ར་ལམ་་།.

Le  pratiquant  développe  une  concentration  alliée  par  les

identités à la sagesse qui épanouit ou accroît de plus en plus

l’apparence de la compréhension de l’absence de nature propre

de tous les objets, obtenue lors du stade précédent – celui de la

chaleur ད།.

Parce  qu’une  telle  vertu  est  supérieure  à  toutes  les  autres

vertus qui sont susceptibles d’être affectées par des conditions

adverses, ce stade est qualifié de sommet, ou d’éminence ་།.
En particulier, parce qu’il est au-dessus de toutes les racines de

vertu précédemment accumulées, qui sont instables et fragiles,

il est appelé sommet.

Voir également syn. accroissement de l'apparence ང་བ་མད་པ།.

་་ང་བ་མད་པ་ང་་འན།
Concentration de l’accroissement de l’apparence du
sommet

Lors du stade du sommet ་། du chemin de la préparation ར་ལམ།
du grand véhicule, en poursuivant la méditation de stabilisation

sur l’apparence [de la vacuité] obtenue lors du stade de la chaleur
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ད།, cette apparence ང་བ། devient de plus en plus claire à l’esprit

et l’expérience d’une confiance plus limpide que jamais apparaît.

Voir également accroissement de l'apparence ང་བ་མད་པ།.

་་ར་་ག་པ་གས་ག
Les six signes d’irréversibilité du stade du Sommet du
chemin de la préparation

Il s’agit de six signes qui marquent le stade du Sommet ར་ལམ་་།

du chemin de la préparation ར་ལམ།.

1. ས་ལ་ན་་གས་་འང་བ། Les différentes catégories de vers ne

peuvent se manifester dans le corps.

2. མས་ལ་་་ད་པ། Son esprit est dénué de toute tromperie.

3.  ངས་པ་ན་ཏན་བ་གས་བན་པ།  Il  s’adonne  aux  douze  qualités

ascétiques.

4.  ར་ན་དང་འཆལ་བ་ལ་མས་གས་ད་པ།  Il  est  dénué  d’avarice  ou

d’une éthique impure.

5. ས་ད་དང་་འགལ་བར་ར་ན་དང་ན་པར་འོ་བ། Il est accompagné de la

perfection de la sagesse qui ne contredit pas l’ainsité.

6. གཞན་ན་་དལ་བར་འོ་འད་པ། Il souhaite se rendre dans les enfers

pour le bien des êtres.

་་ར་བ།
mūrdhaprayoga
L’entraînement culminant, les méditations du sommet

Il s’agit de la cinquième des huit catégories དས་་བད། mises en

évidence dans l'Abhisamayālaṃkāra མན་གས་ན། pour expliciter le

sens caché des Sūtra de la perfection de la sagesse ར་ན་ི་མ།.

Künkhyen Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ། la définit ainsi, dans La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

« Il s’agit d’un yoga ལ་འར། des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། [qui

apparaît]  au moment  où est  obtenue la  faculté  de méditer  les

aspects des trois connaissances མན་གམ།, présentée comme étant

imprégnée par la sagesse issue de la méditation qui porte sur la

vacuité ང་པ་ད།. 
Il faut comprendre que l’expression « présentée comme étant »

inclue les chemins de la préparation ར་ལམ། issus de l’étude. »

« Avoir obtenu la faculté de méditer les aspects » signifie avoir

réalisé le calme mental ་གནས། qui permet de porter son attention

sur  les  cent  soixante-treize  aspects  མ་པ་བ་དང་ན་གམ།  des  trois

connaissances avec maniabilité, tandis que « la sagesse issue de la

méditation  qui  porte  sur  la  vacuité  »  suppose  d’avoir  réalisé

l’union du calme mental et de la vue supérieure ག་མང་། portant

sur la vacuité, mais pas nécessairement la vue supérieure portant

sur les cent soixante-treize aspects མ་པ་བ་དང་ན་གམ།.

Il est parfois également défini comme : « Le yoga des bodhisattva

qui apparaît lorsqu’est obtenue la capacité propre de méditer les

aspects des trois connaissances མན་གམ།,  en se fondant sur le

complet entraînement à tous les aspects མ་གས་ར་བ།. »

«  Présenté  de  manière  condensée,  [l’entraînement  culminant]

comporte quatre aspects :

1.  ར་ལམ་ ་ ར།  L’entraînement  culminant  du  chemin  de  la

préparation.

2.  མང་ལམ་ ་ར།  L’entraînement  culminant  du  chemin  de  la

vision.

3.  མ་ལམ་ ་ར།  L’entraînement  culminant  du  chemin  de  la

méditation.

4. བར་ཆད་ད་པ་་ར། L’entraînement culminant ininterrompu.

 [Exposé de manière médiane,] sept aspects :

1-4. Les quatre aspects de l’entraînement culminant du chemin

de la préparation tels que l’entraînement culminant du stade de

la chaleur. [Voir les quatre stades du chemin de la préparation

ར་ལམ་བ། ].

5.  མང་ལམ་ ་ར།  L’entraînement  culminant  du  chemin  de  la

vision.

6.  མ་ལམ་ ་ར།  L’entraînement  culminant  du  chemin  de  la

méditation.

7. བར་ཆད་ད་པ་་ར། L’entraînement culminant ininterrompu.

 

 Enfin lorsqu’il est détaillé, il comporte cent soixante-treize aspects

མ་པ་བ་དང་ན་གམ།,  [qui  correspondent  aux  cent  soixante-treize

aspects des trois connaissances]. »

« En termes de champ d’application, il s’étend depuis le stade de

la chaleur ད། du chemin de la préparation du grand véhicule ག་

ན་ར་ལམ། jusqu’à la fin du courant de conscience voilé ན་མཐའ།. »

Huit phénomènes caractérisent l’entraînement culminant ་་ར་

བ་ས་བད། et constituent autant de facettes des soixante-dix sujets
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de la perfection de la sagesse ན་བན་བ།.

་་ར་བ་ས་བད།
Les huit phénomènes qui caractérisent l’entraînement
culminant, les huit aspects de la méditation du sommet

Il  s’agit  des  huit  phénomènes  qui  caractérisent  l'entraînement

culminant ་་ར་བ་མན་ད་་ས་བད།.

L’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། explicite le sens caché des Sūtra

de la  perfection de la  sagesse  ར་ན་ི་མ།  à  travers huit  sujets

principaux དས་་བད།, dont l'entraînement culminant ་་ར་བ།.

Celui-ci est caractérisé par huit aspects, qui relèvent des soixante-

dix sujets ན་བན་བ། qui détaillent ces huit sujets principaux. Même

si ces phénomènes n’apportent pas une définition au sens strict de

l'entraînement culminant, il  est dit qu’ils le caractérisent parce

qu’ils permettent de mieux l’appréhender :

1.  ད་  ་ ར།  ūṣmagata  mūrdha  prayoga/  L’entraînement

culminant  de  la  chaleur.

2.   ་ ་  ་ ར།  mūrdha  mūrdha  prayoga/  L’entraînement

culminant  du  sommet.

3.  བད་ པ་  ་ ར།  kṣānti  mūrdha  prayoga/  L’entraînement

culminant  de  l’acceptation.

4.  ས་ མག་ ་  ་ ར།   agradharmatā  mūrdha  prayoga/

L’entraînement  culminant  de  la  suprême  vertu.

5. མང་ལམ་་ར། darśanamārga mūrdha prayoga/ L’entraînement

culminant du chemin de la vision.

6. མ་ལམ་་ར། bhāvanāmārga mūrdha prayoga/ L’entraînement

culminant du chemin de la méditation.

7. བར་ཆད་ད་པ་་ར། anantara mūrdha prayoga/ L’entraînement

culminant ininterrompu.

8. བསལ་་ག་བ། apaneyavi pratipatti/ La réalisation inverse, à

dissiper.

་་ར་བ་མན་ད་་ས་བད།
Les huit phénomènes qui caractérisent l’entraînement
culminant

Voir abr. les huit aspects de l’entraînement culminant ་་ར་བ་

ས་བད།.

་་་ར།
mūrdha mūrdha prayoga
L’entraînement culminant du sommet, l’entraînement
culminant du stade du sommet du chemin de la
préparation

Il  constitue  le  quarante-troisième des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le second des huit

phénomènes qui caractérisent l’entraînement culminant ་་ར་བ་

ས་བད།.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi :

«  Il  s’agit  du  second  chemin  qui  concourt  au  discernement

pénétrant ས་འད་ཆ་མན།  du grand véhicule qui demeure dans un

genre qui contient les seize accroissements des mérites བད་ནམས་

མ་པར་འལ་བ་བ་ག au complet. » 

Cette expression « qui demeure dans un genre » གས་གནས། signifie

que les seize accroissements des mérites ne sont pas au complet

dès l’entrée dans le stade du sommet du chemin de la préparation

ར་ལམ་ ་།  (synonyme de chemin qui  concourt  au  discernement

pénétrant), mais apparaissent progressivement l’un après l’autre.

En effet, lors du stade du sommet du chemin de la préparation, les

facteurs perturbateurs tels que la colère ou les vues fausses sont

tellement atténués qu’ils ne risquent plus de détruire les mérites

et  ceux-ci  ne  peuvent  que  s’accroître.  Lors  des  deux  stades

suivants, ceux de l’acceptation ར་ལམ་བད་པ། et de la suprême vertu

ར་ལམ་ས་མག  ces  seize  accroissements  sont  ainsi  désormais

pleinement achevés.

«  Entraînement  culminant  du  sommet  et  stade  du  sommet  du

chemin  de  la  préparation  ར་ལམ་ ་ ། du  grand  véhicule  sont

synonymes.

Cet  entraînement  comporte  trois  degrés  :  inférieur,  médian  et

supérieur et, en termes de champ d’application, il existe lors du

stade du sommet du chemin de la préparation du grand véhicule,

[c’est-à-dire  après  le  stade de  la  chaleur  ད།  du  chemin de la

préparation et avant le stade de l’acceptation du chemin de la

préparation ར་ལམ་བད་པ། ]. »

་གམ།
Trident

Litt. « Trois pointes ».
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ད་པ།
vivāda
Débat, dispute

A. Débat.

B. Dispute, querelle, conflit.

ད་ན་ས།
L’ère des conflits

Dernière  des  quatre  ères  d’un  éon  བལ་པ་ ས་ བ།.  Elle  est

caractérisée par le déclin du dharma, des richesses, des désirs, et

des bonheurs ainsi que par la prolifération des conflits ད་པ།. Sa

durée est évaluée à 432,000 ans.

ད་པ་་ད་་ས་བན།
Les sept moyens d’apaiser les querelles

Il s’agit de sept moyens énoncés par le vinaya འལ་བ། pour réparer

les disputes au sein de la communauté.

1. མན་མ་བད་ས་་བ། Apaisement au travers des huit procédures

de résolution directe.

2. ན་པས་འལ་བ་ན་པ། Don de la discipline par la remémoration.

3. མ་ས་པས་འལ་བ་ན་པ། Don de la discipline lorsque l’esprit n’est

pas égaré.

4. གང་མང་ས་་བ། Apaisement par la majorité.

5. ང་བ་་་ད་འལ་བ་ན་པ། Don de la recherche de la nature des

chutes.

Voir recherche de la nature des chutes ང་བ་་་འལ་བ།.

6. ་བམ་པས་་བ། Apaisement en dispersant des herbes.

7. ཁས་ངས་པས་་བ། Apaisement par la promesse.

ད་ག།
Base de débat

Dans le cadre d’un syllogisme གས་གསལ་ི་ར་བ།, il s’agit du sujet en

fonction duquel la propriété à démontrer བབ་། est établie. Ex. le

son, sujet du débat. Syn. sujet ས་ཅན།, base d’inférence དཔག་ག།,

base de démonstration བབ་ག།

ལ་བ་ད་པར་འག་པ་ད་ད།
Attention sans effort

Quatrième des quatre attentions du calme mental ་གནས་་ད་ད་

བ།, elle est décrite en ces termes par Dagpo Rinpoche dans Le

Calme mental :

« Enfin le dernier des neuf stades qui mènent au calme mental

མས་གནས་ད,  fixation  spontanée  མཉམ་པར་འག་པ།,  correspond  à  la

quatrième activité mentale, l'attention sans effort. Désormais le

méditant entre à son gré en concentration, sans plus avoir à faire

d’effort, ne serait-ce que de décision. »

་བམ་པས་་བ།
Apaisement en dispersant des herbes

Il s’agit de l’un des sept moyens d’apaisement des disputes ད་པ་་

ད་་ས་བན།  au sein de la communauté, présentés par le vinaya

འལ་བ།

བ་མང་།
Respecter, avoir une haute opinion de

Ex.  Il  est  dit  qu'il  était  respecté  de  tous  et  considéré  avec

c o n f i a n c e  c o m m e  u n  c o n s e i l l é  a v i s é

ཚང་མས་བརྩི་མཐོང་ཆ་འཇོག་གིས་བློ་གྲོས་འདྲི་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡི

ན་ཚོད་འདུག.

བ་བཞག
Détaillé, récitation

A. Détaillé, avec soin.

Syn. minutieux བ་བར།. Ex. Vérifier de manière détaillée si les

chèvres et les moutons sont au complet ར་ག་་ངས་ཚང་དང་མ་ཚང་བ་

བཞག་གང་བ།.

B. Récitation minutieuse.

Il s’agit de la récitation effectuée de mémoire devant la classe

par  le  premier  récitant  ར་དན།  d’un extrait  du traité  ou du

manuel d’étude qui va être enseigné.

བ་བ།
Compassion, ne pas supporter

A. Ne pas supporter.

Syn. ་བད་པ།. Ex. les oreilles ne supportent pas d’entendre le
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crissement du métal གས་ད་ད་ད་པ་་ས་ས་ཨ་མག་བ་བ།.

B. Eprouver de la compassion.

Syn. ང་་བ།. Ex. éprouver de la compassion pour les malades ནད་

པར་ས་་བ་བ།.

C. Compassion.

Voir syn. ང་།. Ex. Mû par une grande compassion, prendre soin

d’autrui བ་བ་ན་ས་ས་་བང་བ།

བ་བ་དང་ན་པ།
Etre doté de compassion

Il  s'agit  de  l'une  des  dix  qualités  qui  caractérisent  un  maître

authentique  du  mahāyāna  ག་པ་ན་་ད་བ་བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།

décrites  par  le  Protecteur  Maitreya  མས་པ་ མན་ །  dans  le

Mahāyānasūtrālaṃkāra མ་་ན།. Comme l'énonce Le Grand Traité

des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« " Etre doté de compassion " signifie avoir une motivation pure au

moment de dispenser les enseignements, en d'autres termes, que

le maître enseigne avec amour et compassion, sans rechercher le

moindre gain, respect, ou autres.

Potowa ་་བ། dit à Chen Ngawa ན་་བ། : "Fils de Limo, peu importe

le nombre d'enseignements que j'ai exposés, je n'ai jamais pris de

plaisir ne serait-ce qu'à un seul remerciement. Tous les êtres sont

dans  une  situation  tellement  désespérée."  C'est  exactement

comme cela que devrait être un enseignant. »

བགས་མ།
Empilement, empilé, lettre empilée

A. Empilement, pile, empilé.

Ex. Il est dit qu'environ trente pêches furent ainsi empilées lors

d e  c e t t e  r é c o l t e  m i r a c u l e u s e

ཁམ་འབྲས་སུམ་ཅུ་སྐོར་བརྩེགས་མར་མ་སྨོས་ལོ་ཐོག་འདྲ་བ་བྱུང

་ཡོད་ཚོད་འདུག.

B. Lettre suscrite, lettre empilée.

Dans les règles de l'orthographe tibétaine il est dit de certaines

lettres qu'elles sont empilées sur la lettre racine du mot, comme

la lettre sa ས empilée sur la lettre na ན dans nez (na །). Sys.

suscrite མ་ཅན།.

བགས་འལ།

Syllabe avec suscrite et préfixe

Syllabe tibétaine comportant une lettre suscrite བགས་མ། et ayant

également un préfixe འལ།.

བན་འས།
vīrya
Enthousiasme

L’un des onze facteurs vertueux ད་བ་མས་ང་བ་གག de l'esprit, il

constitue l’amour pour la vertu ད་བ།, l’attrait pour le bien.

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། le présente ainsi :

«  Armure,  dans  l’action,  indécourageable,  irréversible  ou

insatiable,  c’est  un  entrain  manifeste.  Sa  fonction  est  de  faire

pleinement accomplir et parachever tout ce qui relève du domaine

vertueux. »

Remède à la paresse ་།, il est possible d’en distinguer trois བན་

འས་མ་གམ། ou cinq aspects བན་འས་།, qui s’épanouissent dans la

perfection de l’enthousiasme བན་འས་་ཕར་ན།.

L'enthousiasme est issu de la foi དད་པ། et de l'aspiration འན་པ།  :
dans un premier temps, considérer une qualité avec confiance et

admiration, ou souhaiter émuler ceux qui la possèdent conduit à

aspirer  ardemment  l'obtenir,  c'est-à-dire  à  l'apparition  de

l'aspiration vis-à-vis de celle-ci ; ensuite, après avoir examiné s'il

nous est réellement possible de la réaliser, conclure positivement

entraîne  l'apparition  de  l'enthousiasme.  Ainsi,  c'est  la  prise  de

conscience qu'une qualité que l'on admire et à laquelle on aspire

est réalisable qui déclenche l'apparition de l'enthousiasme.

Il importe par ailleurs de distinguer enthousiasme et effort འབད་

བན།.  Quatre  combinaisons  sont  possibles  :  ni  effort,  ni

enthousiasme ;  effort,  sans  enthousiasme ;  enthousiasme,  sans

effort ; effort avec enthousiasme.

Enfin, il convient de noter que l'enthousiasme ne porte que sur des

objets  vertueux ou à tout  le  moins il  ne s'inscrit  que dans un

contexte vertueux (par exemple, l'enthousiasme à abandonner une

mauvaise  habitude).  Le  plaisir  et  l'énergie  déployée  pour  des

activités nuisibles constituent au contraire l'une des trois formes

de paresse ་་གམ། - l'énergie mal dirigée ་བ་ངན་ན་ི་་།.

བན་འས་་ས་བ།
Les quatre caractéristiques de l’enthousiasme

Il  s’agit de quatre propriétés qui caractérisent la perfection de

l’enthousiasme བན་འས་་ཕར་ན།.
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1.  ་་ གས་་ མན་ གས་ཉམས་པ།  Elle  affaiblit  ce  qui  lui  est

contradictoire comme la paresse.

Voir paresse ་།.

2. ས་་བདག་ད་གས་པ་མ་པར་་ག་པ།  Elle engendre la perception

non-conceptuelle qui réalise le non-soi des phénomènes.

Voir non-soi des phénomènes ས་་བདག་ད.

3. འད་པ་གས་པར་ད་པ། Elle fait accomplir tous les souhaits.

4.  གས་ཅན་གམ་ན་པར་ད་པ།  Elle  fait  porter  à  maturité  les  trois

types [de pratiquants].

Voir les trois types de pratiquants གས་ཅན་གམ།

བན་འས་་ང་་འན།
Concentration de l’enthousiasme

Constituant l’une des quatre bases des miracles ་འལ་ི་ང་པ་བ།, Il

s’agit d’une concentration ང་་འན། obtenue en se fondant sur une

application continue de l’enthousiasme བན་འས།

བན་འས་་བས།
vīrya bala
La force de l’enthousiasme

A.  La  force  de  l'enthousiasme  dans  le  cadre  des  trente-sept

auxiliaires de l’Eveil :

Elle constitue l’une des cinq forces བས་།, parmi les trente-sept

auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།.

Il  s’agit  ici  de  l'enthousiasme  བན་འས།la  force  qui  rend

invulnérable à des obstacles tels que la paresse ་།. Il convient

de la distinguer de la faculté de l'enthousiasme བན་འས་་དབང་།.

B. La force de l'enthousiasme dans le cadre des neuf stades qui

mènent au calme mental :

Dans cette autre acception, il s’agit de l'enthousiasme བན་འས།

qui constitue la cinquième des six forces du calme mental ་གནས་

་བས་ག - celle qui permet d'accomplir les septième et huitième

des  neuf  stades  mentaux  མས་གནས་ད  qui  mènent  au  calme

mental ་གནས།.

བན་འས་་མཐར་ིས་པ།
vīrya anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à l’enthousiasme, la méditation

progressive de l’enthousiasme

Il  constitue le cinquante-troisième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le quatrième des

treize phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་

ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།. La Présentation éloquente des huit catégories

et des soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita

དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།   le  décrit

ainsi : « Il s’agit d’un yoga ལ་འར། des bodhisattva ང་ང་མས་དཔའ།

qui pratique par étapes l’enthousiasme བན་འས།. L’enthousiasme

comporte cinq aspects བན་འས་།  : l’enthousiasme armure ་ཆ་

བན་ འས།,  l’enthousiasme  dans  l’action  ར་ བ་ བན་ འས།,

l’enthousiasme  indomptable  མ་མ་པ་བན་འས།,  l’enthousiasme

irrépressible ་འགས་པ་བན་འས།,  et  l’enthousiasme inextinguible

ག་་ ས་པ་བན་འས།,  qui  peuvent  être  condensés  en  trois  :

l’enthousiasme  armure  ་ཆ་ བན་ འས།,  l’enthousiasme  qui

rassemble  les  vertus  ད་བ་ས་ད་པ་བན་འས།,  l’enthousiasme  qui

accomplit le bien des êtres མས་ཅན་ན་ད་པ་བན་འས།. » Il importe de

noter qu’entraînement graduel à l’enthousiasme et perfection de

l’enthousiasme བན་འས་་ཕར་ན། ne sont pas synonymes. En effet,

lors de la fin du courant de conscience voilé ན་མཐའ།, c’est-à-dire

une  fois  manifesté  l ’état  de  Buddha,  la  perfection  de

l’enthousiasme est  présente,  mais pas l’entraînement graduel  à

l’enthousiasme.  Celui-ci  n’existe  que  depuis  le  chemin  de

l’accumulation  གས་ལམ།  du  grand  véhicule  jusqu’au  stade  qui

précède la fin du courant de conscience voilé.

བན་འས་་མཐར་ིས་ར་བ།
vīrya anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à l’enthousiasme

Cinquante-troisième des soixante-dix aspects de la perfection de la

sagesse ན་བན་བ།, et plus particulièrement le quatrième des treize

phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་ིས་ར་

བ་ ས་ བ་ གམ།,  il  consiste  en  la  méditation  par  étape  de  la

perfection de l’enthousiasme བན་འས་་ཕར་ན།. Pour plus de détails,

voir abr. བན་འས་་མཐར་ིས་པ།.

བན་འས་་ཕར་ན།
vīrya pāramitā
Perfection de l’enthousiasme

Quatrième des six perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག,  elle consiste en la

pensée  qui  aime  la  vertu  ད་ བ།  accompagnée  de  quatre
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caractéristiques བན་འས་་ས་བ།, ainsi que les graines ས་ན། des

vertus associées. Elle peut être présentée à travers trois བན་འས་

མ་གམ། ou cinq བན་འས་། aspects.

L'enthousiasme བན་འས། est introduit ainsi par le Ve Dalaï-Lama

Ngawang Lobsang  Gyatso  ་བཟང་་མ།  dans  Les  Instructions  de

Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་།  :

« L'Engagement dans les conduites de bodhisattva ད་འག énonce :

« Qu'est-ce que l'enthousiasme ? L'ardeur pour la vertu. » 

La perfection de l’enthousiasme est définie comme accoutumer son

propre esprit, de proche en proche, avec grande joie et de façon

juste, à accumuler les vertus et à œuvrer au bien d’autrui jusqu’à

son total achèvement.

Le Sūtrālaṅkāra མ་་ན། énonce :

« L’enthousiasme est suprême parmi les [moyens] d’accumuler

les vertus,

Il est le fondement de toutes les qualités réalisées,

Grâce à l’enthousiasme on obtient le bonheur dans cette vie, et

les réalisations mondaines et supramondaines,

Grâce  à  l’enthousiasme  on  obtient  les  joies  de  ce  monde

auxquelles on aspire,

Grâce à l’enthousiasme on est orné d’une éthique pure,

Grâce à l’enthousiasme on transcende [la vue de] la collection

transitoire,

Grâce à l’enthousiasme on atteint l’Éveil suprême de bouddha. »

La source de tous les bonheurs et bienfaits du monde, comme au-

delà du monde, est l'enthousiasme. »

བན་འས་་དབང་།
vīryendriya
Faculté de l’enthousiasme

Elle constitue l’une des cinq facultés pures མ་ང་་དབང་་།, parmi

les trente-sept auxiliaires de l’Eveil  ང་གས་་བན།,  la faculté qui

rend ininterrompues les vertus, notamment celles de l’étude, de la

réflexion et de la méditation. Voir enthousiasme བན་འས།

བན་འས་་་འལ་ི་ང་པ།
vīryārddhipāda
La base des miracles de l’enthousiasme

Elle constitue l’une des quatre bases des miracles ་འལ་ི་ང་པ་བ།,

la concentration de l’enthousiasme བན་འས་་ང་་འན།. Il s’agit de

l’enthousiasme བན་འས།  accompagné des formations épuratrices

ང་བ་འ་ད།

བན་འས་།
pañca vīrya
Les cinq aspects de l’enthousiasme

L’enthousiasme བན་འས། ou la perfection de l’enthousiasme བན་

འས་་ཕར་ན། peuvent être présentés à travers ces cinq aspects, qui

peuvent également être condensés en trois བན་འས་མ་གམ།.

Dagpo  Rinpoche  les  présente  ainsi  dans  Le  Vocabulaire

philosophique :  

« 1. ་ཆ་བན་འས། L'enthousiasme armure.

Il  s’agit  de  l’enthousiasme  préliminaire,  ressenti  avant

d’entreprendre  une  activité  vertueuse  et  qui  donne envie

d’agir,  élargit  la  vision,  insuffle  du  courage.  Il  provient

notamment du fait d’avoir réfléchi et déterminé que l’on est

capable de mener à bien cette activité.

2. ར་བ་བན་འས། L'enthousiasme dans l’action.

Il  suscite  la  joie  lorsque  l’on  s’adonne  à  cette  activité

vertueuse  elle-même.  Il  peut  prendre  deux  aspects  :

l’enthousiasme  continu  dans  l’action   ག་ར་ི་བན་འས། et

l’enthousiasme respectueux dans l’action ས་ར་ི་བན་འས།.

3.  མ་ད་་བན་འས།  ou  ་འང་པ་བན་འས། L'enthousiasme

indécourageable.

Une  fois  engagé  dans  une  activité  vertueuse,  l’accomplir

avec  joie,  sans  se  décourager  en  pensant,  par  exemple  :

comment quelqu’un comme moi pourrait-il y arriver ?

Syn. l'enthousiasme indomptable མ་མ་པ་བན་འས།.

4. ་ག་པ་བན་འས། L'enthousiasme irréversible.

Lors  d’une  activité  vertueuse,  éprouver  une  telle  joie  à

l’accomplir  que  rien  ni  personne  ne  puisse  faire  s’en

détourner.

Syn. l'enthousiasme irrépressible ་འགས་པ་བན་འས།.

5. ག་པར་་འན་པ་བན་འས། L'enthousiasme insatiable.

Ne pas se  contenter  d’activités  vertueuses minimes,  mais

s’efforcer d’atteindre les plus hauts niveaux.

Syn. l'enthousiasme inextinguible ག་་ས་པ་བན་འས།. »

བན་འས་ཉམས་པ་་མངའ་བ།
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Absence de déclin de l’enthousiasme

Il constitue l’une des dix-huit qualités spécifiques aux Eveillés མ་

འས་པ་བ་བད།. Même s’il ne restait qu’un seul être, les Eveillés lui

enseigneraient le dharma autant de temps que nécessaire, et sans

rien attendre en retour. Voir enthousiasme sans déclin བན་འས་

ཉམས་པ་ད་པ།

བན་འས་ཉམས་པ་ད་པ།
Enthousiasme inépuisable, enthousiasme sans déclin

Même si les Ainsi-allés ་བན་གགས་པ། devaient exposer le dharma

pendant de très longues périodes de temps pour accomplir le bien

d’un seul être, jamais ils n’éprouveraient la moindre lassitude du

corps, de la parole ou de l’esprit. Et même s’ils devaient se rendre

dans une infinité de sphères d’existence pour le bien d’un seul

être, ils iraient sans hésiter. Pour cette raison leur enthousiasme

བན་འས། est dit inépuisable ཉམས་པ་ད་པ།. Cette absence de déclin de

l’enthousiasme བན་འས་ཉམས་པ་་མངའ་བ། constitue l’une des dix-huit

qualités spécifiques aux Eveillés མ་འས་པ་བ་བད།

བན་འས་དང་འགལ་བ་གམ།
Trois fautes à l’encontre de l’enthousiasme

Relevant des quarante-six fautes secondaires qui détériorent les

vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།, elles vont à l'encontre de

la perfection de l'enthousiasme བན་འས་་ཕར་ན། :

1.  ད་བར་འད་པ་ར་འར་མས་ད་པ།  Rassembler un entourage par

attrait pour les gains et honneurs.

2.  ་་ལ་གས་པ་ས་ལ་་ར་བ་ལ་བར་་ད་པ།  Ne  pas  dissiper  la

paresse et autres qui empêchent de pratiquer le dharma.

3. གཞན་ངས་པ་གས་་ར་མ་ན་པར་ཆགས་པ་་་གཏམ་ལ་བན་པ། Prononcer

des paroles futiles, par attachement.

Litt. Par attachement, et pour des raisons autres que pour

venir en aide à autrui, prononcer des propos futiles.

བན་འས་དང་ན་པ།
Enthousiaste

Il  s'agit  de  l'une  des  dix  qualités  qui  caractérisent  un  maître

authentique  du  mahāyāna  ག་པ་ན་་ད་བ་བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།

décrites  par  le  Protecteur  Maitreya  མས་པ་ མན་ །  dans  le

Mahāyānasūtrālaṃkāra མ་་ན།. Comme l'énonce Le Grand Traité

des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« " Enthousiaste " signifie éprouver de la joie à accomplir le bien

d'autrui. »

བན་འས་མ་གམ།
tri vīrya
Les trois aspects de l’enthousiasme

La  perfection  de  l’enthousiasme  བན་འས་་ཕར་ན།  peut  être

présentée à travers ces trois aspects :

1. ་ཆ་བན་འས། L’enthousiasme semblable à une armure.

Avant  de  s’engager  dans  une  activité  vertueuse,  les

bodhisattva  revêtent  l’armure  de  l’enthousiasme

préliminaire.  Une  fois  une  telle  armure  endossée,

l’enthousiasme  བན་འས།  s’exprime  à  travers  deux  types

d'activités : rassembler les vertus et accomplir le bien des

êtres.

2. ད་བ་ལ་་བ་བན་འས། L’enthousiasme joyeux dans la vertu.

Il s’agit de l’enthousiasme qui fait pratiquer avec joie les six

perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག, et qui permet de les parachever.

3.  མས་ཅན་ ན་ ད་ ་ བན་ འས། L’enthousiasme  au  moment

d’accomplir  le  bien  des  êtres.

Il  s’agit  de l’enthousiasme qui fait  pratiquer avec joie les

onze aspects de l’éthique de l’aide apportée aux êtres མས་ཅན་

ན་ད་་ལ་མས།.

བན་ན་་ལ་བན་བས་བན།
2.29. Se consacrer aux traités des autres traditions sans
raison

Il s'agit de la vingt-neuvième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

troisième à l'encontre de la perfection de la sagesse ས་རབ་དང་འགལ་བ་

བད།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva, alors qu’il a accès aux enseignements

du Buddha, n’y consacre aucun effort et applique toute son énergie

aux traités des tīrthika ་གས། ou d’autres traditions, il y a faute et

transgression,  et  c'est  une  faute  associée  aux  facteurs

perturbateurs.

S’il a des capacités supérieures comme d’assimiler rapidement, de

comprendre vite, de ne pas oublier pendant longtemps, qu’il est
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d’intelligence vive, d’entendement clair, et que - comme il a obtenu

une compréhension innée des enseignements du Buddha -, plus

rien ni personne ne pourrait le faire douter, et qu’en outre il se

consacre chaque jour deux fois plus aux enseignements du Buddha

qu’aux autres, il n'y a pas de faute. »

ལ།
Offrir (H.)

Syn. ལ།. Ex. Alors que Sa Sainteté résidait en la demeure de sa

famille  de  naissance,  la  maison  Langdun,  il  offrit  [la  prière]

i m m é d i a t e m e n t

གོང་ས་མཆོག་ནས་འཁྲུངས་ཁང་ཡབ་གཞིས་གླང་མདུན་དུ་བཞུགས་འཇགས་སྐ

བས་འཕྲལ་མར་སྩལ་འདུག.

ལ།
Offrir, donner (H)

Ex. Alors que Sa Sainteté résidait en la demeure de sa famille de

naissance, la maison Langdun, il offrit [la prière] immédiatement

གོང་ས་མཆོག་ནས་འཁྲུངས་ཁང་ཡབ་གཞིས་གླང་མདུན་དུ་བཞུགས་འཇགས་སྐ

བས་འཕྲལ་མར་སྩལ་འདུག  ;  celui  qui  offre  la  transmission

བཀའ་ལུང་སྩོལ་མཁན།.

ཙ་།
Le mont Tsari

Il s’agit, avec le mont Kailāsa ་། et Lapchi ལ་་གངས་་ར་བ།, de l’une

des montagnes les plus sacrées du Tibet.

ཙ་ཀ་།
Peinture miniature

Représentation de déités །, de maṇḍala དལ་འར། ou de signes de

bon augure བ་ས་གས་བད།  dessinés sur des feuilles de petites

dimensions.
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ཚ
ཚ་ཚ།
sāccha
Tsatsa

Il s’agit de représentations de déités ། ou de stūpa མད་ན། de

petites tailles élaborées par moulage à partir d’argile ou autres.

Elles sont placées sur des autels, à l’intérieur de stūpa, ou plus

généralement en tout lieu de pratique et de dévotion. Le terme

tibétain provient d'une transformation au fil du temps du terme

sanskrit correspondant : sāccha.

ཚ་ཁང་།
Petite chapelle, maisonnée à tsatsa, maison reliquaire

Maisonnée où sont placées des représentations de déités le plus

souvent en argile, comme des tsatsa ཚ་ཚ།

་ད་པ་གས་པ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans la réalisation de la diversité
des phénomènes

Elle constitue la vingt-et-unième des vingt-sept activités éveillées

འན་ ལས་ ར་ བན།  d 'un  corps  d'émanation  ལ་ །  selon

l'Abhisamayālaṃkāra  མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans la vision des vérités བན་མང་ལ་འད་པ། :

 Les Etres libres d’attachement ཆགས་ལ་བ། « établissent les êtres

dans la sublime sagesse de la dernière vie ད་པ་ཐ་མ་པ། qui réalise

parfaitement et directement tous les aspects des quatre vérités

བན་པ་བ། tels qu’ils sont. »

ཚ་ང་།
Pause de 10h

Ex. Un matin, lors de la pause de 10h, je m'exclamais : Lhündrup

e s t  m o r t

ཉིན་གཅིག་སྔ་དྲོ་ཚ་རྟིང་ཙམ་ལ་ལྷུན་གྲུབ་ཤི་སོང་ཞེས་བརྗོད་པ།

.

ཚ་ནན།
Passionné, houleux

Ex.  Non  seulement  ils  s'envoyèrent  de  part  et  d'autre  des

messages houleux ཡི་གེ་ཚ་ནན་སྔ་རྗེས་བསྐུར་བ་མ་ཟད།.

ཚ་ག
Halte

Voir syn. ཚ་བབ།.

ཚ་བབ།
Halte, faire une halte

Ex. Lors de mes allés-venues à Ganden, cela ne ferait-il pas un bon

e n d r o i t  p o u r  u n e  h a l t e  ?

དགའ་ལྡན་དུ་ཡར་མར་འགྲོ་དུས་ཚ་བབ་རྒྱག་ས་ཡག་པོ་ཡོང་བ་འདུག་ཨང

༌།

ཚ་དལ།
Enfers chauds

Abr. de ཚ་བ་དལ་བ། (s'y reporter pour plus de détails).

ཚ་དལ་བད།
Les huit enfers chauds

Ils  constituent  huit  des  dix-huit  sphères  infernales  དལ་ཁམས་བ་

བད།. Selon les descriptions du Lamrim de la lignée du Sud ་བད་

ལམ་མ། :

« Au cas où, en résultat de non-vertus accumulées sous l’emprise

de l’aversion, se produit un état intermédiaire བར་། menant aux

enfers, si l’on ressent une impression de froid et qu’on ait envie de

chaleur, il est dit que, quand l’état intermédiaire prend fin, on naît

dans les enfers chauds.

1. ཡང་ས། sañjīvana/ Reviviscence.

Les  êtres  nés  en  ce  lieu  sont  rassemblés,  et  se  portent
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mutuellement des coups, si bien que le corps taillé en pièces,

ils  tombent  inanimés.  Puis  du ciel  retentissent  les  sons  :

« Revenez à la vie », et aussitôt ils reprennent conscience et

se  remettent  à  se  frapper  de  leurs  armes  comme

précédemment.

2. ཐིག་ནག kālasūtra/ Lignes noires.

Les cerbères tracent huit lignes sur le corps puis le débitent

de leurs armes.

3. བས་འམས། saṁghāta/ Ecrasement.

Ayant  l’impression  de  s’échapper  des  souffrances

précédentes,  on  s’en  va  mais  on  s’enfonce  au  milieu  de

montagnes à têtes de chèvre, de mouton, de vache ou de lion,

avant  d’être  écrasé  entre  elles,  et  des  flots  de  sang  se

déversent de tous les orifices.

4. ་འད། rāurava/ Cris.

Comme on fuit à nouveau, on s’engouffre dans un bâtiment

de fer et aussitôt les portes se referment hermétiquement.

De toutes parts, des flammes s’élèvent, brûlantes. Pensant

qu’il n’y a plus aucun moyen de se sauver, on pousse des cris

retentissants.

5. ་འད་ན་། mahārāurava/ Grands cris.

On  pénètre  dans  un  ensemble  de  deux  bâtiments  de  fer

enclavés où la  douleur  est  deux fois  plus  forte  que dans

l’enfer précédent. L’idée particulière qui s’impose c’est que,

même si on parvenait à sortir du bâtiment intérieur, on ne

pourrait s’échapper du suivant, et on pousse de grands cris.

6. ཚ་བ། tāpana/ Chaleur.

Une lance de fer enflammée transperce tout droit de l’anus

au sinciput et des flammes jaillissent de tous les orifices, ou

encore le corps entier est cuit dans du bronze en fusion.

7. རབ་་ཚ་བ། pratāpana/ Extrême chaleur.

D’un harpon à trois pointes, la branche centrale sortant par

le sommet de la tête et les deux latérales par les épaules

gauches et droites, ou d’une feuille métallique incandescente

qui enveloppe le corps comme un lainage, ou en étant bouilli

dans du fer en fusion, on a les chairs et le sang qui se défont

et on se transforme en squelette.

8. མནར་ད། avīci/ Tourments incessants.

Des flammes s’élevant dans toutes les directions, cardinales

comme  intermédiaires,  c’est  comme  si  corps  et  feu  ne

faisaient  plus  qu’un,  et  seuls  sont  perceptibles  les

gémissements. La durée de vie à Reviviscence, la plus courte

parmi les huit enfers, s’élève à mille six cent vingt milliards

d’années humaines, et dans les autres, elle double à chaque

fois. Ainsi que l’énonce La Lettre à un ami བས་ངས།  : « Tant

que les non-vertus n’arrivent pas à épuisement, on ne peut

être délivré d’une telle vie. » »

ཚངས་པ།
brahmā
Brahmā

Litt. Le Pur. Dieu des brahmiṇ མ་།.

Voir également grand Brahmā ཚངས་པ་ན་།.

ཚངས་པ་བ།
Disciple de Brahmā

Il  soutient  notamment  que  Brahmā  ཚངས་པ།  est  le  créateur  du

monde et des êtres qui le peuplent ད་བད།

ཚངས་ན།
mahā brahmā
Grand Brahmā

Abr. de ཚངས་པ་ན་།. Il s’agit de la troisième et plus élevée des trois

résidences du premier dhyāna ou recueillement བསམ་གཏན་དང་་གནས་

ས་གམ།. Parce que les corps des déités qui y résident sont plus

harmonieux, leurs racines de vertu plus vastes, leur puissance plus

grande  que  ceux  des  déités  des  deux  résidences  de  Brahmā

inférieures, elle est appelée Grand Brahmā.

ཚངས་པ་ན་།
mahā brahmā
Le grand Brahmā

A. Troisième des trois résidences du premier dhyāna བསམ་གཏན་དང་་

གནས་ས་གམ།.

Voir Grand Brahmā ཚངས་ན།.

B. Le seigneur du monde du courage.

Doté de quatre visages, parce que sa vie, sa forme, sa couleur

sont  pures  ཚངས་པ།,  bien  différentes  et  supérieures  aux  êtres

communs, et qu’il est le seigneur du monde du courage ་མད་་

འག་ན།, il est appelé le grand Brahmā, le grand Pur.
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ཚངས་པ་མན་ན་འན།
brahmāpurohita
Récitation en présence de Brahmā, Service de Brahmā

Il s’agit de la seconde des trois résidences du premier dhyāna ou

recueillement བསམ་གཏན་དང་་གནས་ས་གམ།. Elle est appelée ainsi du

fait  que  les  déités  qui  y  résident  sont  en  présence  du  grand

Brahmā ཚངས་པ་ན་། et le servent མ་ོ་ད་པ། en lui adressant des

prières.

ཚངས་པ་འག་ན།
Monde de Brahmā

Il recouvre tous les mondes en dessous du premier recueillement

བསམ་གཏན་དང་། inclus.

ཚངས་པ་ག་པ།
Véhicule de Brahmā

Voir Brahmā ཚངས་པ།. Il s’agit de l’un des deux véhicules des états

élevés མན་མ་ག་པ།,  d’une voie menant aux mondes supérieurs

ཁམས་ང་མ། au sein du saṃsāra འར་བ།

ཚངས་པ་གནས་པ་བ།
Les quatre demeures de Brahmā

Il s’agit de quatre qualités qui sont la nature de la voie mondaine.

En les méditant, il est possible d’obtenir une renaissance dans le

monde de Brahmā ཚངས་པ་འག་ན། et parce le grand Brahmā ཚངས་པ་

ན་། demeure toujours en ces quatre pensées, elles sont nommées

les quatre résidences de Brahmā. Ce sont :

1. མས་པ་། L’amour.

2. ང་། La compassion.

3. དགའ་བ། La joie.

4. བཏང་མས། L’équanimité.

ཚངས་པ་་ག
brahmārandhra
Ouverture de Brahmā

Il s’agit d’un point particulier au sommet de la tête, dont il est dit

que si le courant de conscience s’échappe à travers lui au moment

de la mort, il se dirige vers une renaissance fortunée.

ཚངས་པ་བད་ནམས་བ།
Les quatre mérites purs

1.  ར་མད་ན་ད་པ་ས་གས་་ང་ལ་ང་་ཅན་ི་ མད་ནབགས་པ།
Construire un stūpa abritant des reliques en un lieu où il n’y

avait pas de stūpa.

2. ད་འན་ི་་ལ་ན་དགའ་་བ་ལ་བ། Offrir un parc à la communauté.

3.  ད་འན་ི་དན་འམ་པ།  Réconcilier  en cas  de schisme dans la

communauté.

4. ཚད་ད་བ་མ་པ། Méditer les quatre infinis.

ཚངས་པར་མངས་པ།
Fratrie, de mêmes géniteurs

Voir syn. fratrie ང་ང་།.

ཚངས་ད་ད་བན།
brahmācārya upāsaka
Laïque muni de vœux à la conduite pure

Homme ou femme bouddhiste  qui  se  sont  engagés  à  observer

jusqu’à  leur  mort  les  cinq  préceptes  d’abstention  de  base,  y

compris avec l’aspect de chasteté. Ex. Candragomin ཙ་་ན།. Ils
constituent l’une des trois classes de laïques ordonnés véritables

ད་བན་དས་གནས་པ་གམ།

ཚངས་ད་ར་གནས་་མ་པ།
Vœux proches de la pleine ordination

Il s’agit de vœux d’entraînement pris avant de prendre réellement

les  vœux de  nonne pleinement  ordonnée  ད་ང་མ།,  qui  sont  de

nature identique aux vœux de nonne probationnaire ད་བ་མ།  et

constituent une éthique intermédiaire.

ཚངས་ས།
brahmākāyika
Communauté de Brahmā

Il s’agit de la résidence inférieure parmi les trois résidences du

premier recueillement ou dhyāna བསམ་གཏན་དང་་གནས་ས་གམ།. Elle

est  appelée  Communauté  de  Brahmā  parce  que  les  fautes

grossières ག་པ། y ont été purifiées ཚངས།, que c’est une sphère où

l’on demeure dans les quatre résidences de Brahmā ཚངས་པ་གནས་པ་

བ།,  et  que  c’est  là  que  prennent  naissance  l’entourage  et  la
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communauté du grand Brahmā ཚངས་པ་ན་།.

ཚད་མ།
pramāṇa
Véridique, perception véridique, perception avérée
initiale, logique

A. Véridique.

Syn.  vrai  བན་པ།,  non  trompeur  ་བ་བ།.  Ex.  Il  prononça  des

paroles véridiques ས་པ་ཚད་མར་བང་བ།.

B.  Perception  véridique  ou  perception  véridique  initiale,

perception avérée ou perception avérée initiale, perception

valide ou perception valide initiale.

Dagpo Rinpoche précise le sens de telles perceptions :

« Il existe deux interprétations selon le sens donné au suffixe

pra,  dans  pramāṇa  –  le  terme  sanskrit  qui  désigne  ces

perceptions.  Celui-ci  peut  signifier  soit  premier,  soit

excellent, tandis que māṇa signifie comprendre.

Pour  les  écoles  vaibhāṣika  ་ག་་བ།,  sautrāntika  མ་་པ།,

cittamātra མས་ཙམ་པ།, et mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་ད་

པ།,  il  s’agit  d’une  perception  non-trompeuse  ་བ་བ།  qui

réalise  nouvellement  son  objet.  Pour  eux,  il  s’agit  de

comprendre  nouvellement  གསར་།,  c’est-à-dire  initialement,

l’objet.

Pour l'école prāsaṅgika ཐལ་འར་བ། en revanche, il s’agit d’une

perception qui  comprend excellemment  son objet,  c’est-à-

dire  en  toute  exactitude  –  celle-ci  n’est  donc  pas

nécessairement  initiale,  mais  peut  également  relever

d’instants  consécutifs.  »

Pour les premiers, il s’agit donc d’une perception véridique

initiale, pour les seconds d’une perception véridique. Il peut

en exister deux ཚད་མ་གས། ou trois ཚད་མ་གམ། types.

C. Logique.

L’une des cinq sciences majeures ག་གནས་་བ་།, la science de la

logique ཚད་མ་ག་པ།, synonyme de གཏན་གས་ག་པ།

ཚད་མ་ན་བས།
pramāṇa samuccaya
Compendium de la perception véridique

Composé par le grand instructeur indien Dignāga གས་་ང་།, ce

commentaire établit et explicite les huit sens de la dialectique ག་

་ག་ན་བད, ainsi que plus particulièrement les six éléments des

perceptions justes ཡང་དག་པ་ས་པ་ན་ཚན་ག, à travers six chapitres :

1. མན་མ་ི་། Chapitre sur les perceptions directes.

2. རང་ན་ི་། Chapitre sur le bien propre.

3. ལ་བ་བག་པ། Analyse des exclusions.

4. གཞན་ན་། Chapitre sur le bien d’autrui.

5. ད་བག་པ། Analyse d’exemples.

6. ན་འན་བག་པ། Analyse des objections.

ཚད་མ་གས།
Les deux perceptions véridiques

Les perceptions véridiques ཚད་མ། peuvent prendre deux aspects.

A. Selon la nature de la perception :

1.  མན་མ་ཚད་མ། pratyakṣa  pramāṇa/  Perception  véridique

directe, perception directe véridique.

2.  ས་དཔག་ཚད་མ།  anumāna  pramāṇa/  Perception  véridique

conceptuelle,  inférence  véridique.

B. Selon la manière dont elle apporte une certitude :

1. རང་ལས་ས་་ཚད་མ། Perception véridique dont la certitude vient

d’elle-même.

2. གཞན་ལས་ས་་ཚད་མ། Perception véridique dont la certitude vient

d’autrui.

ཚད་མ་་བན།
Les Sept traités sur la perception véridique

Il s’agit de sept traités du glorieux instructeur indien Dharmakīrti

ས་་གས་པ།.  1-3.  Trois  traités  semblables  aux canaux du corps

humain ་བ་ས་་་བན་བས་གམ།  :

1.  ཚད་མ་ མ་ འལ།  pramāṇavartika  /  Commentaire  sur  la

perception véridique.

Qui constitue une présentation détaillée.

2.  ཚད་མ་མ་ས། pramāṇaviniścaya/  Etablir  la  perception

véridique.

Qui constitue une présentation médiane.

3. ཚད་མ་གས་ཐིགས། nyāyabindu/ Gouttes de raisonnements sur

la perception véridique.

Qui  constitue  une  présentation  condensée.  4-7.  Quatre

traités semblables aux membres qui s’étendent འས་པ་ཡན་

ལག་་་བན་བས་བ།  :
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4.  གཏན་གས་ཐིགས་པ།  hetubindu/  Gouttes  de  raisonnements

logiques.

5. འལ་བ་བག་པ། saṁbandhaparīkṣa/ Analyse des relations.

6.  ད་གཞན་བ་པ།  saṁtānāntarasiddhi/  Preuve  des  autres

continuums.

7. ད་པ་གས་པ། vādanyāya/ Raisonnements de débats.

ཚད་མ་མ་འལ།
pramāṇavartika
Commentaire sur la perception véridique

L’un des Sept traités sur la perception véridique ཚད་མ་་བན།  du

glorieux  instructeur  indien  Dharmakīrti  ས་ ་ གས་ པ།.  Ce

commentaire  détaillé  est  composé  de  quatre  chapitres  :

1. རང་ན་ི་། svārthānumāna/ Chapitre sur les thèses propres.

2.  ཚད་མ་ བ་པ་ །  pramāṇasiddhi/  Chapitre  qui  établit  la

perception véridique.

3. གཞན་ན་། parārthānumāna/ Chapitre sur les thèses d’autrui.

4. མན་མ་ི་། pratyakṣa/ Chapitre sur les perceptions directes.

ཚད་མ་མ་ས།
pramāṇaviniścaya
Etablir la perception véridique

L’un des Sept traités sur la perception véridique  ཚད་མ་་བན།  du

glorieux  instructeur  indien  Dharmakīrti  ས་ ་ གས་ པ།.  Ce

commentaire  médian  est  composé  de  trois  chapitres  :

1. མན་མ། Les perceptions directes.

2. རང་ན། Le bien propre.

3. གཞན་ན། Le bien d’autrui.

ཚད་མ་འགལ་་གམ།
Les trois perceptions incompatibles avec une perception
véridique

Il s’agit des trois classes de perceptions non-véridiques ཚད་ན་ི་།

selon l’école prāsaṅgika ཐལ་འར་བ།  :

1. མ་གས་པ་། Les perceptions non-probantes.

Elles incluent les appréciations justes ད་དོད། et machinales

ང་ལ་མ་ས་པ་།.

2. ག་ག Les perceptions fausses.

Dans ce cadre, elles sont synonymes de ག་པར་ག་པ་།.

3. ་མ། Les doutes.

ཚད་མ་གས་པ།
pramāṇa yukti
Raisonnement fondé sur l’observation, raisonnement
fondé sur une perception véridique

Il  constitue  l’un  des  quatre  raisonnements  གས་པ་བ།.  Il  établit

correctement et exactement le sens, en se fondant sur l’une ou

l’autre  des  trois  perceptions  véridiques  ཚད་མ་གམ།  –  directes,

conceptuelles, ou issues des écritures.

ཚད་མས་གད་འགལ།
Les phénomènes contraires mis à mal par une
perception véridique

Ex. de la fumée et un ressenti de froid. Du fait de la certitude de la

présence d’un feu par une perception véridique ཚད་མ། [en raison de

l’observation  de  la  fumée],  il  est  avéré  également  par  une

perception véridique qu’il ne peut faire froid en un tel lieu et cette

perception met simultanément à mal la saisie qu’il pourrait y avoir

un ressenti de froid.

ཚད་ན་ི་།
apramāṇabuddhi
Perception non-véridique, perception non-avérée ou
non-initiale

Il s’agit d’une perception qui n’est pas une perception véridique ཚད་

མ།. Pour toutes les écoles philosophiques bouddhistes hormis celle

des prāsaṅgika, elle consiste en une perception qui est trompeuse

བ་བ། ou qui n’est pas initiale. Elles en distinguent cinq catégories

ཚད་ན་ི་ས་པ་།  : les cinq classes de perceptions parmi les sept ་

ག་བན།  en  dehors  des  perceptions  directes  མན་མ། et  des

inférences ས་དཔག. Pour l’école prāsaṅgika ཐལ་འར་བ།, il s’agit d’une

perception  trompeuse,  par  conséquent  elle  considère  les

perceptions consécutives བཅད་ས། comme véridiques bien qu’elles

ne réalisent pas nouvellement leur objet.

ཚད་ན་ི་་གམ།
Les trois perceptions non-véridiques

Voir syn. les trois perceptions incompatibles avec une perception
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véridique ཚད་མ་འགལ་་གམ།

ཚད་ན་ི་ས་པ་།
Les cinq perceptions non-avérées ou non-initiales

Parmi  les  sept  catégories  de  perceptions  ་ག་བན།,  toutes  les

écoles philosophiques bouddhistes hormis l’école prāsaṅgika ཐལ་

འར་བ།  considèrent comme des perceptions non-avérées ou non-

initiales ཚད་ན་ི་།  :

1. བཅད་ས། Les perceptions consécutives.

2. ག་ས། Les perceptions fausses.

3. ་མ། Les doutes.

4. ད་དོད། Les appréciations justes.

5. ང་ལ་མ་ས་པ་། Les perceptions machinales.

Voir également perception avérée initiale ཚད་མ།

ཚད་ད་ད
apramāṇaśubha
Vertu infinie

Il  s’agit  de  la  seconde  des  trois  résidences  du  troisième

recueillement ou dhyāna བསམ་གཏན་གམ་པ།  du monde de la forme

གགས་ཁམས། – བསམ་གཏན་གམ་པ་གནས་ས་གམ།, ainsi que l’une des dix-

sept résidences du monde de la forme གགས་ཁམས་གནས་ས་བ་བན།.
Parce que pour les êtres des niveaux inférieurs, le bonheur des

déités qui ont pris naissance en cette résidence semble infini, elle

est appelée vertu infinie. [[ ]]  

ཚད་ད་པ་བ།
Les quatre incommensurables, les quatre pensées
incommensurables

Il s’agit de quatre méditations qui sont dites incommensurables ཚད་

ད་པ། car elles recouvrent des êtres innombrables ངས་ད་པ།, sans

mesure དཔག་་ད་པ། :

1. མས་པ། Amour.

2. ང་་ཚད་ད། Compassion.

3. དགའ་བ་ཚད་ད། Joie.

4. བཏང་མས་ཚད་ད། Equanimité.

Il convient de les distinguer des quatre infinis ཚད་ད་བ།.

ཚད་ད་བ།
catvāri apramāṇāni
Les quatre infinis

Il s’agit de quatre états d’esprit qui produisent des mérites བད་

ནམས། infinis ཚད་ད། lorsqu’ils sont médités par les mahayanistes ག་

ན་པ།, en prenant pour objet la totalité des êtres innombrables ཚད་

ད།, sans exception.

1. མས་པ་ཚད་ད། Infini de l’amour, amour infini.

2. ང་་ཚད་ད། Infini de la compassion, compassion infinie.

3. དགའ་བ་ཚད་ད། Infini de la joie, joie infinie.

4. བཏང་མས་ཚད་ད། Infini de l’équanimité, équanimité infinie.

ཚད་ད་ད།
apramāṇābhā
Lumière infinie

Il s’agit de la seconde des trois résidences du second recueillement

ou  dhyāna  du  monde  de  la  forme  བསམ་གཏན་གས་པ་གནས་ས་གམ།,
ainsi  que l’une des  dix-sept  résidences  du monde de la  forme

གགས་ཁམས་གནས་ས་བ་བན།.  Parce que pour les  êtres  des  niveaux

inférieurs, la lumière des déités qui ont pris naissance en cette

résidence semble infinie, elle est appelée lumière infinie.  

ཚད་མ་བ།
Les quatre perceptions véridiques, les trois perceptions
avérées initiales

Il s’agit d’une classification qui s’écarte de la classification en deux

ཚད་མ་གས།  de Dharmakīrti ས་་གས་པ། des perceptions véridiques

ཚད་མ།.

1.  མན་མ་ཚད་མ། pratyakṣa  pramāṇa/  Perception  véridique

directe, perception avérée initiale directe.

2.  ས་དཔག་ཚད་མ།  anumāna  pramāṇa/  Perception  véridique

conceptuelle,  perception  avérée  initiale  discursive,  inférence

véridique, inférence.

2.  ང་་ཚད་མ།  āgama pramāṇa/ Perception véridique issue des

écritures, perception avérée initiale issue des écritures.

4. ད་ར་འཇལ་བ་ཚད་མ། upamāna pramāṇa/ Perception véridique

issue d’une analogie, perception avérée initiale issue d’une
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analogie.

ཚད་མ་ག་པ།
Science de la logique

Il  s’agit  de  l’une  des  cinq  sciences  majeures  ག་གནས་་བ་།,  la

science qui vise à mettre un terme aux perceptions erronées, en

établissant avec certitude et de manière détaillée les objets et les

sujets, ainsi que les méthodes pour les comprendre profondément.

Syn. logique གཏན་གས་ག་པ།.

ཚད་མ་གས་ཐིགས།
nyāyabindu
Gouttes de raisonnements sur la perception véridique

L’un des Sept traités sur la perception véridique ཚད་མ་་བན།  du

glorieux  instructeur  indien  Dharmakīrti  ས་ ་ གས་ པ།.  Ce

commentaire  condensé  est  composé  de  trois  chapitres  :

1. མན་མ། Les perceptions directes.

2. རང་་ན་ས་་དཔག་པ། Inférence du bien propre.

3. གཞན་ན་ས་་དཔག་པ། Inférence du bien d’autrui.

ཚད་མ་གམ།
tri pramāṇa
Les trois perceptions véridiques, les trois perceptions
avérées initiales, les trois pramāṇa

Il  s’agit  d’une  classification  des  perceptions  véridiques  ཚད་མ།

admise par Candrakīrti ་བ་གས་པ།, mais pas par Dharmakīrti ས་་

གས་པ།.

1.  མན་མ་ཚད་མ། pratyakṣa  pramāṇa/  Perception  véridique

directe.

2.  ས་དཔག་ཚད་མ།  anumāna  pramāṇa/  Perception  véridique

conceptuelle,  inférence.

3.  ང་་ཚད་མ།  āgama pramāṇa/ Perception véridique issue des

écritures.

Elle consiste en une inférence fondée sur la confiance ད་ས་

ས་དཔག en les écritures ང་། parfaites qui soutiennent la triple

analyse དད་པ་གམ།

ཚལ་པ་བཀའ་བད།
Ecole Tsälpa Kagyü

Fondée au XIIe s. par un élève d’un disciple de Gampopa གས་་་།,

le  noble  maître  Shang  Rinpoche  ཞང་འོ་བ་མན་་ག་ག་པ་བན་འས་

གས་པ།

ག་་གངས།
śabda dhāraṇī
Conservation de la lettre, conservation des mots

L’une des quatre portes de conservation གངས་་་བ།, il s’agit de

la capacité de retenir tous les termes entendus quels qu’ils soient.

ག་འལ།
śabdavṛttika
Explication littérale, commentaire mot à mot,
commentaire textuel

Explication de passages ou de termes difficiles, en procédant mot à

mot, sans en omettre un seul, permettant ainsi non seulement de

comprendre leur sens, mais également de saisir le sens de leur

étymologie et de leur composition.

ག་ན་ག
Les six principes

Voir  les  six  principes  des  Particularistes,  les  six  catégories

d’existants selon les vaiśeṣika ་ག་པ་ག་ན་ག et vaiśeṣika ་ག་པ།

ག་དབང་།
śabdābhiṣeka
Initiation du verbe

Il s’agit de la dernière des trois initiations suprêmes supérieures

མག་དབང་ང་མ་གམ།  du  dzogchen,  l’initiation  དབང་། qui  permet  de

méditer la grande perfection གས་པ་ན་། naturelle རང་བན།, voie de

purification des empreintes des souillures ་མ། des trois portes ་

གམ།, conférée au corps, la parole et l’esprit du disciple, en se

fondant sur le maṇḍala དལ་འར། de l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།
ultime.  Cette  initiation  plante  en  le  courant  de  conscience  les

potentialités  pour  obtenir  le  corps  de  la  nature  profonde,  ou

svabhāvakāya ་་ད་།, de la sublime sagesse adamantine ་ས་་།
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ག་ལ་་ན་པ།
Ne pas se fier à la lettre, ne pas s’appuyer sur les mots

Il s’agit de l’une des quatre choses auxquelles ne pas se fier ་ན་པ་

བ། qui sont à l’opposé des quatre confiances ན་པ་བ།. Il ne faut pas

se fier simplement à la lettre, qu’il  s’agisse des définitions des

différentes sciences du monde ou des termes des quatre-vingt-

quatre  milles  sections  de  l’enseignement  ས་ང་བད་་བ་ང་།.  Il

convient plutôt de s’en remettre au sens ན་ལ་ན།

ག་ལ་་ན་ན་ལ་ན།
S’en remettre au sens et non à la lettre, placer sa
confiance en le sens et non en la lettre

Elle constitue l’une des quatre confiances ན་པ་བ།. Voir syn. s’en

remettre au sens ན་ལ་ན།

ག་བ།
paiśunya
Paroles blessantes

Il s’agit d’une voie karmique orale, sixième des dix non-vertus ་

ད་བ་བ།. Elle consiste à prononcer des paroles qui ont pour but de

faire  du  mal  à  autrui.  La  voie  karmique  ལས་་ལམ།  des  paroles

blessantes est complète dès que quatre branches karmiques ལས་་

ཡན་ལག་བ། sont réunies. Dagpo Rinpoche les présente ainsi dans Le

Karma selon les trois lignées kadampa  : « 

1.

1.

ག། La base.

Elle  est  constituée  par  tout  être  qui  nous  déplaît,  nous

inspire de l’irritation.

2. བསམ་པ། Les pensées.

Elles comportent trois aspects :  l’identification འ་ས།,  qui

consiste  à  savoir  pertinemment  que  les  paroles  qu’on

envisage  de  prononcer  sont  déplaisantes  ;  les  facteurs

mentaux, et plus particulièrement les facteurs perturbateurs

ན་ངས། prédominants, l’un ou l’autre des trois poisons de

l’esprit, car l’ignorance est nécessairement sous-jacente, et

le  plus  souvent  l’irritation  prévaut,  mais  l’attachement

pourrait  sans doute survenir  également,  comme lorsqu’on

prononcerait  des  paroles  blessantes  pour  obtenir  quelque

chose ;  la  motivation ན་ང་།,  le  souhait  de prononcer des

paroles désobligeantes.

3. ར་བ། L’action.

Il s’agit de prononcer des paroles bien choisies, dont on sait

qu’elles vont toucher le point faible de l’interlocuteur et le

blesser.  Ces  paroles  peuvent  être  véridiques  ou

mensongères.

4. མཐར་ག L’accomplissement.

Il est réalisé dès que la personne visée a entendu et compris

les  paroles.  Il  convient  de  noter  que  si  on  réprimande

quelqu’un pour lui être bénéfique, il ne s’agit pas de la voie

karmique des paroles blessantes.

གས་་བཅད་པ་།
gāthā
Les stances, les enseignements par des stances

Elle constitue la quatrième des Douze sections des Discours གང་

རབ་ཡན་ལག་བ་གས།

ལ་ན་ི་མར་།
L'offrande de lampe à beurre faite de graisse humaine

L'offrande  secrète  གསང་བ་མད་པ།  accomplie  dans  les  tantra

comporte  cinq  aspects  qui  substitue  aux  cinq  substances

d'offrande habituelles correspondant à chacun des cinq plaisirs des

sens འད་ན་། des susbtances qui contribuent à aider le pratiquant

à transcender ses élaborations conceptuelles et son appréhension

d'une réalité absolue བན་བ།.

L'offrande de lampe à beurre faite de graisse humaine constitue

ainsi  l'une des cinq offrandes secrètes གསང་མད་།  et  consiste à

présenter au maître et aux déités des lampes à beurre faites de

graisse humaine ལ་ན།, au lieu de la traditionnelle lampe à beurre

མར་། ou d'un miroir ་ང་།.

་ལ།
apara
De ce côté, ici

Dans certains contextes, cette expression peut désigner l’existence

cyclique, le saṃsāra འར་བ།, par opposition à l’au-delà des peines ཕ་

ལ།, le nirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ།
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གས་ཀ།
Forme, silhouette, posture, pilotis

A. Forme, silhouette, posture.

Ex. Il a forme humaine ཁོ་མི་ཚུགས་ཀ་ཅན་ཞིག་འདུག.

B. Pilotis.

Piliers, fondations ན་ཀ། qui soutiennent une maison construite

au bord d'un ravin, ou sur une pente aigüe.

ར་མང་་།
Etat d’esprit étroit

Cette expression désigne les perceptions grossières et irréfléchies

རང་ག་བ། d’un être ordinaire ་་་།

ལ་མས།
śīla
Ethique

Elle consiste en la volition de s’abstenir ང་བ་མས། des deux types

de fautes ཁ་ན་མ་་བ་གས། – actes proscrits par une règle ou négatifs

par nature.

Selon  le  hīnayāna  ག་དམན།,  elle  correspond  aux  préceptes  de

pratimokṣa, concourant à la libération individuelle ་ཐར་ི་མ་པ་ལ་

མས།. Pour le mahāyāna ག་པ་ན་།, l’éthique recouvre un champ

extrêmement  vaste,  qui  dépasse  la  signification  admise

habituellement, et peut être condensée en trois aspects ལ་མས་

གམ།, qui s’épanouissent dans la perfection de l’éthique ལ་མས་་

ཕར་ན།.

Syn. éthique des vœux མ་མས།, vœux མ་པ།, conduite pure ཚངས་པར་

ད་པ།

ལ་མས་་ས་བ།
Les quatre caractéristiques de l’éthique

Il  s’agit de quatre propriétés qui caractérisent la perfection de

l’éthique ལ་མས་་ཕར་ན།.

1.  ལ་འཆལ་གས་་མན་གས་ཉམས་པ། Elle  affaiblit  ce  qui  lui  est

contradictoire comme les conduites erronées.

2. ས་་བདག་ད་གས་པ་མ་པར་་ག་པ།  Elle engendre la perception

non-conceptuelle qui réalise le non-soi des phénomènes.

Voir non-soi des phénomènes ས་་བདག་ད།.

3. ངས་་ང་བར་ད་པ། Elle fait pleinement garder.

4.  གས་ཅན་གམ་ན་པར་ད་པ།  Elle  fait  porter  à  maturité  les  trois

types [de pratiquants].

Voir les trois types de pratiquants གས་ཅན་གམ།

ལ་མས་་མཐར་ིས་པ།
śīla anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à l’éthique, la méditation
progressive de l’éthique

Il  constitue le cinquante-et-unième des soixante-dix sujets de la

perfection de la  sagesse ན་བན་བ།  et  parmi eux le  second des

treize phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་

ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།. La Présentation éloquente des huit catégories

et des soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita

དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།   le  décrit

ainsi : « Il s’agit d’un yoga ལ་འར། des bodhisattva ང་ང་མས་དཔའ།

qui médite par étapes l’éthique ལ་མས། à travers l’abstention མ།

des conduites mauvaises འཆལ་ལ།. L’éthique comporte trois aspects

ལ་མས་གམ།  : l’éthique des vœux མ་པ་ལ་མས། (ou éthique de

l’abstention  des  comportements  nuisibles  ས་ད་མ་པ་ལ་མས།  ),

l’éthique  de  la  réunion  des  vertus  ད་བ་ས་བས་པ་ལ་མས།,

l’éthique de l’aide apportée aux êtres མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།. » Il

importe de noter qu’entraînement graduel à l’éthique et perfection

de l’éthique ལ་མས་་ཕར་ན། ne sont pas synonymes. En effet, lors

de la fin du courant de conscience voilé ན་མཐའ།, c’est-à-dire une

fois  manifesté  l’état  de  Buddha,  la  perfection  de  l’éthique  est

présente,  mais  pas  l’entraînement  graduel  à  l’éthique.  Celui-ci

n’existe que depuis le chemin de l’accumulation གས་ལམ། du grand

véhicule  jusqu’au  stade  qui  précède  la  fin  du  courant  de

conscience voilé.

ལ་མས་་མཐར་ིས་ར་བ།
śīla anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à l’éthique

Cinquante-et-unième des soixante-dix aspects de la perfection de

la sagesse ན་བན་བ།, et plus particulièrement le second des treize

phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་ིས་ར་

བ་ ས་ བ་ གམ།,  il  consiste  en  la  méditation  par  étape  de  la

perfection de l’éthique ལ་མས་་ཕར་ན།. Pour plus de détails, voir

abr. ལ་མས་་མཐར་ིས་པ།.
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ལ་མས་་ར།
śīla dhana
Joyau de l’éthique

Il constitue l’un des sept joyaux des ārya འཕགས་པ་ར་བན།. L’éthique

des  ārya  འཕགས་པ།  est  qualifiée  de  joyau  car  leurs  qualités

d’abstention des comportements nuisibles ས་ད། du corps, de la

parole  et  de  l’esprit  ་གམ།  sont  comme  des  ornements  qui

apportent de la joie à tous. Pour cette raison, elle est comparée

également à la précieuse reine བན་་ན་་།

ལ་མས་་ཕར་ན།
śīla pāramitā
Perfection de l’éthique

Seconde  des  six  perfections  ཕ་ལ་་ན་པ་ག,  elle  consiste  en  la

volition  de  s’abstenir  ང་བ་ མས། accompagnée  de  quatre

caractéristiques ལ་མས་་ས་བ།,  ainsi  que les graines ས་ན།  de

vertus associées au désir de rejeter les fautes.

Le Ve Dalaï-lama Ngawang Lobsang Gyatso ་བཟང་་མ། l’introduit

ainsi dans Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་

འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་།  :

« L’éthique est la volition de s’abstenir qui détourne de mal agir

envers autrui et de la pensée de nuire à autrui. La perfection de

l’éthique  se  définit  comme  une  accoutumance  graduelle  et

progressive de l’esprit  accompagné de cette volition jusqu’à ce

qu’elle soit achevée. Cela ne repose pas sur le fait que les êtres

soient libérés ou non des maux. »

Voir également éthique ལ་མས།, et les trois aspects de l'éthique

ལ་མས་གམ།.

ལ་མས་་ང་།
Agrégat de l’éthique

Il constitue l’un des cinq agrégats immaculés ཟག་ད་་ང་་།. Voir

éthique ལ་མས།

ལ་མས་འཆལ་མས་ཡལ་བར་འར།
2.8. Rejeter ceux qui ont une éthique dégradée

Il  s'agit  de  la  huitième  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

première à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་

བ་ད.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva délaisse ou méprise des êtres criminels

ou dévoyés, et ce par malveillance ou par irritation pour la raison

qu’ils sont criminels ou dévoyés, il y a faute et transgression, et il

s’agit d’une faute associée aux facteurs perturbateurs.

S’il  les  délaisse par  indolence ou paresse,  s’il  les  méprise par

mégarde [oubli], il y a faute et transgression, mais ce n’est pas une

faute associée aux facteurs perturbateurs. Pourquoi cela ? Parce

que  c’est  bien  plus  envers  les  êtres  criminels,  dévoyés,  qui

accumulent  les  causes  de  souffrances,  que  les  bodhisattva

entretiennent de la compassion et le souhait d’aider, et non envers

ceux qui ont une bonne éthique et dont les activités du corps, de la

parole et de l’esprit sont paisibles.

S’il  a l’esprit dérangé, il  n’y a pas de faute. S’il  désire par ce

moyen discipliner les êtres concernés, etc., comme ci-dessus il n’y

a pas de faute. Si c’est pour ménager une majorité de personnes, il

n’y a pas de faute. Si c’est pour respecter la règle interne de la

communauté, il n’y a pas de faute. »

ལ་མས་འཆལ་བ་ཡལ་བར་འར་བ།
2.8. Rejeter ceux qui ont contrevenu à l'éthique

Il  s'agit  de  la  huitième  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

première à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་

བ་ད.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva délaisse ou méprise des êtres criminels

ou dévoyés, et ce par malveillance ou par irritation pour la raison

qu’ils sont criminels ou dévoyés, il y a faute et transgression, et il

s’agit d’une faute associée aux facteurs perturbateurs.

S’il  les  délaisse par  indolence ou paresse,  s’il  les  méprise par

mégarde [oubli], il y a faute et transgression, mais ce n’est pas une

faute associée aux facteurs perturbateurs. Pourquoi cela ? Parce

que  c’est  bien  plus  envers  les  êtres  criminels,  dévoyés,  qui

accumulent  les  causes  de  souffrances,  que  les  bodhisattva

entretiennent de la compassion et le souhait d’aider, et non envers

ceux qui ont une bonne éthique et dont les activités du corps, de la

parole et de l’esprit sont paisibles.

S’il  a l’esprit dérangé, il  n’y a pas de faute. S’il  désire par ce

moyen discipliner les êtres concernés, etc., comme ci-dessus il n’y
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a pas de faute. Si c’est pour ménager une majorité de personnes, il

n’y a pas de faute. Si c’est pour respecter la règle interne de la

communauté, il n’y a pas de faute. »

ལ་མས་ས་་ན་པ།
śīlānusmṛti
Remémoration de l’éthique

Il s’agit de la quatrième des six remémorations ས་་ན་པ་ག. Abr.

de l’entraînement graduel à la remémoration de l’éthique ལ་མས་

ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།

ལ་མས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།
śīlānusmṛti anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la remémoration de
l’éthique, la méditation progressive de l’évocation de
l’éthique

Il  constitue le cinquante-neuvième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ།  et parmi eux le dixième des

treize phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་

ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།,  ou  le  quatrième  des  six  entraînements

graduels  à  la  remémoration  ས་་ ན་ པ་ མཐར་ིས་ ར་ བ་ ག.  La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།   le décrit  ainsi  :  « Il  s’agit

d’un yoga ལ་འར། des bodhisattva ང་ང་མས་དཔའ། qui se remémore

par  étapes  les  trois  vœux  མ་པ་ གམ།  ].  En  termes  de  champ

d’application,  cet  entraînement  existe  depuis  le  chemin  de

l’accumulation གས་ལམ།  [du grand véhicule] jusqu’à l’instant qui

précède  l’entraînement  de  l’instant  ultime  ད་ག་མ་ར་བ།.  »

Longdöl  Lama Ngawang  Lobsang  ང་ལ་་མ་ངག་དབང་་བཟང་།  précise

que dans ce contexte l’éthique peut être vue comme illustrant le

rejet des états défavorables.

ལ་མས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ།
śīlānusmṛti anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la remémoration de l’éthique

Voir abr. ལ་མས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།.

ལ་མས་གར།
Trésor de l’éthique

Epithète du Buddha Śākyamuni ་བ་པ།

ལ་མས་བལ་གས་མག་འན།
śīlavrata parāmarśa
Surestimation des éthiques et ascèses

Elle constitue l’un des cinq aspects des vues erronées ་བ་ན་ངས་

ཅན།, qui relèvent des six facteurs perturbateurs de base ་ན་ག.

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། la décrit ainsi :

« Vis-à-vis des éthiques et ascèses ainsi que des cinq agrégats

saisis  –  leurs  sièges  –  elle  est  patience,  désir,  intelligence,

conception  et  vue  les  considérant  pleinement  comme

purificatoires,  libérateurs  et  émancipateurs.  Sa  fonction  est  de

servir de support à de vains efforts. »

Le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་། précise :

«  C’est  la  sagesse  perturbatrice  qui  considère  comme  des

purifications  les  éthiques motivées  par  les  vues  mauvaises,  les

ascèses qui, rejetant les conduites ordinaires, consistent à se livrer

résolument à des agissements physiques et oraux comme se vêtir

d’une peau humaine, ainsi que les agrégats pris en compte par

elles. C’est la croyance qu’ils purifient les fautes, qu’ils délivrent

des liens des facteurs perturbateurs et qu’ils libèrent du cycle des

existences.

Elle a pour fonction d’anéantir les racines vertueuses et de fonder

des  efforts  infructueux,  puisqu’on  n’obtient  pas  les  résultats

souhaités  tels  que  la  libération,  mais  au  contraire  des

conséquences non désirées. »

ལ་མས་དང་འགལ་བ་ད
Les neuf fautes à l’encontre de l’éthique

Relevant des quarante-six fautes secondaires qui détériorent les

vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།, elles vont à l'encontre de

la perfection de l'éthique ལ་མས་་ཕར་ན། :

1. ལ་མས་འཆལ་བ་ཡལ་བར་འར་བ། Rejeter ceux qui ont une éthique

dégradée.

2. ཕ་ལ་དད་པ་ར་་གམ་བན་པར་བ་པར་་ད་པ།  Ne pas s’exercer à la

vertu par les trois portes, alors que cela susciterait la foi en

autrui.

3. ར་ར་བ་གས་མས་ཅན་ི་གནས་བས་་ན་ལ་་བ་ང་ར་ཡང་མ་བན་པ།  Faire

peu pour le bien d’autrui.

Alors même que des êtres sont accablés d’un fardeau, ou

d’autres circonstances similaires, ne faire pas même un peu

pour leur bien.

4.  ང་བར་བཅས་ན་་ད་ད་པས་་བ་ངན་པ་ོག་ར་ག་བ་གས་ས་བན་་ད་པ།
Bien qu’avec l’amour et la compassion, il  n’y ait pas de non
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vertus,  ne pourtant  pas  prononcer  délibérément  des  paroles

dures, ou autres, afin de détourner autrui d’activités nuisibles.

5.  འ་བ་ག་པ་དང་་ན་པ།  Adopter  des  moyens  de  subsistances

incorrects.

6. ་གམ་འཆལ་ང་རབ་་ད་པ། Etre extrêmement distrait et perdre le

contrôle des trois portes.

7.  དས་པ་ད་པར་འར་བ་མ་པ་ན་གག་ས་བོད་པར་མས་པ།  Ne  penser

qu’à rester dans le cycle existence.

Penser sans raison à rester dans le cycle des existences et

adopter exclusivement un mode de vie laïc.

8. གས་པ་མ་ན་པ་་ང་བ། Ne pas rejeter la mauvaise réputation.

9. ན་ངས་དང་བཅས་ང་ས་བན་་འས་པར་་ད་པ། Bien qu’ils soient régis

par les facteurs perturbateurs,  délibérément ne pas corriger

autrui.

ལ་མས་མ་པར་དག་པ།
Avoir une éthique parfaitement pure

Il s'agit de la cinquième des six conditions favorables au calme

mental ་གནས་་གས་ག. Dagpo Rinpoche la présente ainsi dans Le

Calme mental :

« Loin d'être un ensemble de règles arbitraires, l'éthique est le

fondement de toutes les qualités. Elle consiste au minimum à ne

pas nuire aux autres, et en particulier d'éviter les dix non-vertus ་

ད་བ།.
Ces dix non-vertus sont considérées commes les formes les plus

grossières  de  distraction,  et  donc  autant  d'obstacles  à  la

concentration.  C'est  donc  à  ce  premier  niveau  qu'il  convient

d'abord  de  s'efforcer  d'améliorer  notre  esprit  et  d'éviter  les

distractions extérieures.[...]

Prenons l'exemple du bavardage. Si nous décidons de respecter

l'éthique, essayons de limiter les propos futiles, sinon du fait de

beaucoup parler nous aurons du mal à nous concentrer. En ce qui

concerne  les  mensonges,  ils  obligent  à  des  constructions

hasardeuses et distraient également de l'objet de méditation. Tout

comme la  convoitise  qui  attire  notre  esprit  vers  toutes  sortes

d'objets d'attachement, ou la méchanceté qui empêche notre esprit

de se fixer sur l'objet de méditation du fait de toujours chercher les

défauts et erreurs des autres.

Si  nous  ne  parvenons  pas  à  observer  cette  forme  d'éthique

minimale, nous n'arriverons pas à maîtriser notre esprit. Il sera

distrait, incapable d'une concentration correcte. »

ལ་མས་ན་ཏན་བ།
Les quatre qualités de l’éthique

1.  ཕ་ལ་ལས་གས་པར་ཡང་དག་པར་ངས་པ་ན་ཏན།  Qualité  d’être

parfaitement  prise  d’autrui.

2.  བསམ་པ་ ན་ ་ མ་ པར་ དག་ པ་ ན་ ཏན།  Qualité  d’une  pensée

parfaitement  pure.

3. ཉམས་ན་ར་ག་བ་ན་ཏན། Qualité de pouvoir être réparée si elle a

dégénéré.

4.  ་ཉམས་པར་་བ་ར་ས་པ་བད་ནས་ན་པ་་བར་གནས་པ་ན་ཏན།  Qualité  de

l’attention proche qui lui permet de ne pas dégénérer sur la

base du respect.

ལ་མས་གམ།
tri śīla
Les trois éthiques

A. Les trois éthiques de bodhisattva ང་མས་་ལ་མས་གམ།.

Selon le mahāyāna, l’éthique ལ་མས།, l’instruction supérieure

de l’éthique ག་པ་ལ་མས་་བབ་པ།, ou la perfection de l’éthique

ལ་མས་་ཕར་ན།  sont  extrêmement  vastes  et  peuvent  être

présentées à travers ces trois dimensions :

1.  ས་ད་མ་པ་ལ་མས།  duṣkṛtasaṃavaraśīla/  Ethique  de

l’abstention des comportements nuisibles.

2.  ད་བ་ས་བས་པ་ལ་མས།  kuśaladhārmasṃagrahaśīla/

Ethique de la réunion des vertus, éthique de la réunion des

actions bénéfiques.

3.  མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།  sattvakṛtyaśīla/  Ethique de l’aide

apportée aux êtres.

B.

1. འགས་བ་་ལ་མས། Ethique de la protection de la peur.

2. གས་ན་ི་ལ་མས། Ethique des excellents souhaits.

3. ས་འང་་ལ་མས། Ethique du renoncement.

ལ་འཆལ།
duḥśīla
Immoralité, conduites mauvaises

ལ་འས།
kuhana
Conduite religieuse hypocrite, conduite affectée
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A. Conduite religieuse hypocrite.

Faire  semblant  d’agir  bien  sur  le  plan  extérieur.  Ex.  Pour

qu’autrui ait foi en soi, agir hypocritement.

B. Conduite affectée.

L’un  des  cinq  moyens  d’existence  malhonnêtes  ག་འ་།.
Montrer artificiellement, à l’extérieur, une conduite conforme

au dharma, ou affecter avoir  des qualités afin d’obtenir  des

possessions.

ལ་ན་ད་ད།
L’attention incorrecte

Elle constitue l’une des trois ན་ངས་་བ་་གམ། ou six ན་ངས་་བ་

་ག causes des facteurs perturbateurs de l’esprit ན་ངས།.

Il  s’agit  d’une  attention  ད་ལ་ད་པ། qui  attribue  aux  objets  des

caractéristiques erronées, à travers les quatre saisies inverses ན་་

ག་བ། telle que prendre ce qui est de la nature de la souffrance

pour du bonheur.

Pabongkha  Rinpoche  ཕ་ང་ ཁ་ ན་ ་ །  la  décrit  ainsi  dans  La

Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

«  Elle  consiste  à  penser  encore  et  encore  à  des  objets

d’attachement, d’aversion ou autres, en grossissant les faits. Pour

prendre l’exemple d’un objet d’attachement comme un vêtement,

cela revient à songer qu’il a de magnifiques couleurs, une belle

coupe, un tissu de qualité. Ou encore, vis-à-vis de ceux que nous

considérons comme des ennemis, de ruminer : « Ils m’ont fait tel et

tel tort, et après ils m’ont encore fait ça et ça. »

Bref, que les objets soient plaisants ou déplaisants, nous sommes

obnubilés par eux. Elle peut prendre une autre forme encore :

« Cette personne s’adonne à la pratique du dharma, et pourtant

elle connaît de nombreuses difficultés. La loi de causalité n’est

finalement sans doute pas vraie. » »

ལ་བ།
Les quatre moyens

Il s’agit de quatre manières de transmettre un enseignement.

1. ག་་ལ། Transmission mot à mot.

2. ་ལ། Transmission extérieure.

3. ས་པ་ལ། Transmission cachée.

4. ན་དམ་པ་ལ། Transmission ultime.

ལ་ང་།
śalākā
Bâtons de présence

Ils  consistent en des bâtons fabriqués à partir  de branches de

tamarin utilisés pour compter le nombre de moines lors de rituels

de la communauté ད་འན།

ལ་གམ།
tri rūpa
Les trois critères de pertinence, les trois critères, les
trois modalités

Il s’agit des trois critères qui permettent à un argument, ou moyen

terme, d’être pertinent གས་ཡང་དག pour faire réaliser tel qu’il est un

objet de compréhension གཞལ་། caché ག་ར།. Il est important de

différencier  syllogisme  formellement  valide  et  syllogisme

concluant.  Pour  qu’un  syllogisme  soit  concluant,  il  faut  non

seulement qu’ils relèvent de l’un des huit syllogismes formellement

valides  གས་གསལ་ི་བ་པ་་བད།,  mais  il  est  nécessaire  également

que  l’argument,  ou  moyen  terme,  གས།  auquel  il  a  recours

remplisse ces trois critères de pertinence :

1. གས་ས། pakṣa dharma/ La compatibilité avec le sujet.

L’argument doit être vérifié par le sujet.

2. ས་བ། amvayavyāpti/ L’implication.

Cet argument doit impliquer la propriété à démontrer.

3. ག་བ། vyatireka vyāpti/ La contraposée.

La négation de cette  propriété  doit  entraîner  la  négation

également de l’argument utilisé, ce qui permet de s’assurer

de son exclusivité. Ex. le son est impermanent, car c’est un

phénomène  produit.  Le  sujet  est  le  son.  La  propriété  à

démontrer est qu’il est impermanent. L’argument, ou moyen

terme,  utilisé  est  le  fait  qu’il  est  un  phénomène produit.

Cette caractéristique – être produit – est bien vérifiée par le

sujet, le son. Le premier critère est donc rempli. Par ailleurs,

les phénomènes produits sont bien impermanents. Donc le

second critère – l’implication – est rempli également. Enfin,

si un phénomène n’est pas impermanent, il n’est pas produit.

Le troisième critère – la contraposée – est par conséquent

rempli  aussi.  Les  trois  critères  étant  réunis  au  complet,

l’argument, ou moyen terme, est pertinent, et le syllogisme

est conclu nt : le son est bien impermanent, puisque c’est un

phénomène  produit .  I l  a  a insi  permis  d’établ ir

l’impermanence  du  son,  un  phénomène  caché.
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་གས་མ།
āyuḥ kaṣāya
Dégénérescence de l’espérance de vie, dégénérescence
liée à la durée de vie

Elle  constitue  l’une  des  cinq  dégénérescences  གས་ མ་ །,
l’amenuisement  de  la  durée  de  vie  des  êtres  humains.

་དང་ན་པ།
āyuṣmat
Le Vivant, le Vif, vénérable

Terme respectueux du maître à l’adresse de l’un de ses disciples.

Ex. Śariputra le Vivant ་དང་ན་པ་་་།

་དཔག་ད།
amitāyus
Amitāyus

Il s’agit de l’Eveillé « Vie infinie », l’une des trois déités de longue

vie ་་མ་གམ། et l’un des aspects du corps de jouissance ངས་།

du Buddha Amitābha ད་དཔག་ད།

་མ།
Vase de longue vie, vase de longévité

�

�

A. Vase utilisé lors d’une initiation de longue vie ་དབང་།.

B. L’un des attributs ག་མཚན། du Buddha Amitāyus ་དཔག་ད།

་དབང་།
āyusābhiṣeka
Initiation de longue vie

Initiation  དབང་།,  bénédiction,  qui  a  pour  but  de  faire  bénéficier

d’une longue vie, libre d’obstacles, en vue de pouvoir pratiquer

avec ardeur le dharma.

་ང་མད་།
Les cinq déesses sœurs de longue vie

1. ་་བ་ས་་ང་མ། Lhamo Tashi Tseringma.

Déesse qui développe la longue vie du monde.

2. མཐིང་་ཞལ་བཟང་མ། Tingi Shyäl Zangma.

Déesse qui accorde les clairvoyances ན་ས།.

3. ་ག་ང་བཟང་མ། Miyo Lang Zangma.

Déesse de l’environnement.

4. ད་པན་མན་བཟང་མ། Chöpen Drin Zangma.

Déesse des joyaux.

5. གཏལ་དཀར་འོ་བཟང་མ། Tälkar Dro Zangma.

Déesse des animaux domestiques.

་ང་ག་ར།
Les six symboles de longévité

Voir syn. les six aspects de la longévité ་ང་མ་ག

་ང་མ་ག
Les six aspects de la longévité, les six symboles de
longue vie

Selon les traditions orales anciennes :

1. ག་་ང་། Un rocher ancien.

2. ་་ང་། Un fleuve ancien.

3. ང་་ང་། Un arbre ancien.

4. ་་ང Un vieil homme.

5. ་་ང་། Un vieil oiseau.

6. ་གས་་ང་། Un vieux cerf.

་ལ།
Pilule de longue vie

Pilules bénies lors d'une initiation de longue vie ་དབང་། et le plus

souvent distribuées aux participants.

་ག་་གམ།
Durée de vie, force vitale, et support d’existence

Cette expression désigne la durée de vie །, semblable au beurre

d’une lampe à beurre ; la force vitale ག, semblable à une mèche ;

et  le  support  d’existence  །,  semblable  à  la  flamme,  les  trois

conditions qui assurent le maintien en vie des êtres.
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་་མ་གམ།
Les trois déités de longue vie

1. ་དཔག་ད། Amitāyus.

2. ལ་དཀར། Sītā Tārā, Tārā blanche.

3. མ་ལ་མ། Vijayā.

གས།
gaṇacakra, saṃbhāra
Accumulation, offrande rituelle

A. saṃbhāra/ Accumulation.

Ce terme désigne la maturation de l’esprit par l’accumulation

de karma vertueux ད་བ་ལས། et de sagesse. L’accomplissement

des accumulations གས་བ།, qui constitue l’un des soixante-dix

sujets  de la  perfection de la sagesse ན་བན་བ།,  accompagne

l’ensemble de la progression spirituelle, car la réalisation de

l’Eveil complet n’est possible qu’à travers la réunion des deux

accumulations གས་གས།, de mérites et de sagesse. Celle-ci est

favorisée par la pratique de rituels, comme Les Six Pratiques

préparatoires ར་བ་ས་ག, effectués en relation avec un champ

d’accumulation གས་ང་།. Au-delà de cela, trois champs གས་ང་

གམ། sont considérés comme particulièrement méritoires dans

notre vie quotidienne.

B. gaṇacakra/ Gaṇacakra, offrande rituelle.

Voir syn. གས་་འར་།.

C. Assemblage, réunion, assemblée.

གས་་འར་།
gaṇacakra
Gaṇacakra, offrande rituelle

Rituel par lequel une assemblée de yogi ལ་འར་པ། fait l’offrande

des cinq plaisirs des sens འད་ན་།,  ainsi que de substances de

boissons et de nourritures, après les avoir bénies comme étant de

la nature de l’union de la vacuité et de la félicité བ་ང་།, aux trois

déités racines ་གམ། – le maître ་མ།, la déité tutélaire ད་དམ།, les

ḍāka et  ḍākinī  མཁའ་འོ།.  Il  permet de réunir  des accumulations

གས།  de  mérite  et  de  sagesse  extraordinaires  à  travers  les

offrandes  effectuées  à  son  propre  corps,  le  maṇḍala  des  trois

sièges au complet གདན་གམ་དལ་འར།

གས་བ།
saṃbhāra pratipatti
L’accomplissement au moyen des accumulations, la
pratique des accumulations

Il s’agit du neuvième des soixante-dix sujets de la perfection de la

sagesse ན་བན་བ། et parmi eux du neuvième des dix phénomènes

qui caractérisent l’omniscience མ་མན་ི་ས་བ།.

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  le  décrit  ainsi  :

« Il consiste en tout acte dont la nature est de manifester le grand

Eveil, son fruit. Il comporte dix-sept aspects གས་བ་བ་བན།.
[…] En termes de champ d’application, bien que les accumulations

existent  depuis  la  terre  des  débutants  –  [le  chemin  de

l’accumulation inférieur གས་ལམ་ང་་། - elles ne sont explicitement

mentionnées [dans l’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། ] que depuis

le grand stade de la suprême vertu ས་མག་ན་། du chemin de la

préparation ར་ལམ། jusqu’à la fin du courant de conscience voilé ན་

མཐའ།.
Ceci parce que le plus bas des quinze premiers aspects [parmi les

dix-sept] n’existe qu’à partir du grand stade de la suprême vertu

ས་མག་ན་།, tandis que les deux autres – les accumulations des

terres spirituelles et des remèdes – n’existent que sur les dix terres

ས་བ།. »

Comme tout accomplissement du grand véhicule ག་ན་བ་པ།, il se

fonde sur l’esprit d’Eveil et accomplit les deux biens en vue de

l’Eveil insurpassable. De même qu’après avoir revêtu son armure,

et être parti au combat, un roi rassemble une vaste armée, un

bodhisattva s’accomplit au moyen des accumulations, après s’être

accompli au moyen de l’armure ་བ། et de l’engagement འག་བ།.

གས་བ་བ་བན།
Les dix-sept accomplissements au moyen des
accumulations

Il s’agit des dix-sept aspects des accomplissements au moyen des

accumulations གས་བ།, le neuvième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ།. Dans La Présentation éloquente

des huit  catégories  et  des soixante-dix  sujets  :  les  instructions

sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་

་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen  Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  met  en

évidence : « 



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 946 / 1288

1.  ང་་ ན་ ་ གས་བ། L’accomplissement  au  moyen  des

accumulations  de  la  compassion universelle,  la  pratique des

accumulations de la grande compassion.

2.  ན་ པ་ གས་ བ།   L’accomplissement  au  moyen  des

accumulations de la générosité, la pratique des accumulations

de la générosité.

3.  ལ་མས་་ གས་བ།  L’accomplissement  au  moyen  des

accumulations de l’éthique, la pratique des accumulations de

l’éthique.

4.  བད་ པ་ གས་ བ།  L’accomplissement  au  moyen  des

accumulations de la patience, la pratique des accumulations de

la patience.

5.  བན་འས་་ གས་བ། L’accomplissement  au  moyen  des

accumulations de l’enthousiasme, la pratique des accumulations

de l’enthousiasme.

6.  བསམ་གཏན་ ི་ གས་བ། L’accomplissement  au  moyen  des

accumulations  de  la  concentration,  la  pratique  des

accumulations  de  la  concentration.

7.  ས་ རབ་ ་ གས་ བ།   L’accomplissement  au  moyen  des

accumulations de la sagesse, la pratique des accumulations de

la sagesse.

8.  ་ གནས་ ་ གས་ བ།   L’accomplissement  au  moyen  des

accumulations du calme mental, la pratique des accumulations

du calme mental.

9.  ག་མང་ ་ གས་ བ།  L’accomplissement  au  moyen  des

accumulations  de  la  vue  supérieure,  la  pratique  des

accumulations de la vue supérieure.

10.  ་ག་ང་འལ་ི་གས་བ། L’accomplissement  au  moyen  des

accumulations  de  l’union  du  calme  mental  et  de  la  vue

supérieure, la pratique des accumulations du calme mental et

de la vue supérieure.

11.  ཐབས་མཁས་་གས་བ།  L’accomplissement  des  accumulations

au moyen des moyens habiles, la pratique des accumulations

des moyens habiles.

12.  ་ས་་གས་་གས་བ།  L’accomplissement  au  moyen  des

accumulations de sagesse,  la  pratique des accumulations de

sagesse.

13. བད་ནམས་་གས་་གས་བ། L’accomplissement au moyen des

accumulations  de  mérites,  la  pratique des  accumulations  de

mérites.

14.  ལམ་ ་ གས་ བ།   L’accomplissement  au  moyen  des

accumulations  des  chemins.

15.  གངས་ ་ གས་ བ།   L’accomplissement  au  moyen  des

accumulations  des  rétentions,  la  pratique  des  accumulations

des dhāraṇi.

16. ས་གས་བ། L’accomplissement au moyen des accumulations

des terres spirituelles, la pratique des accumulations des terres

spirituelles.

17.  གན་ ་ གས་ བ།  L’accomplissement  au  moyen  des

accumulations des remèdes, la pratique des accumulations des

antidotes.

གས་གས།
dvi saṃbhāra
Les deux accumulations, la double accumulation

Il  est  nécessaire,  afin  de  réaliser  l’Eveil  complet   ང་བ།,  de

parachever deux accumulations གས། :

1. བད་ནམས་་གས། pūnya saṃbhāra/ L’accumulation de mérites.

2.  ་ས་་གས།  jñāna  saṃbhāra/  L’accumulation  de  sagesse,

accumulation de sublime sagesse.

Dagpo Rinpoche décrit ce processus dans La Guirlande des êtres

fortunés  :

«  Le  bonheur  mental  définitif  correspond  à  l’état  de  Buddha,

caractérisé par l’union des deux corps, le dharmakāya ས་།  et

rūpakāya གགས་།. Pour les acquérir, il est indispensable de faire

naître dans notre esprit, de manière conjointe, la sagesse ས་རབ། et

la méthode ཐབས།. La méthode comporte de nombreux aspects dont

l’essentiel est l’esprit d’Eveil, bodhicitta ང་བ་་མས།. La sagesse

est principalement la compréhension directe de la nature ultime

des phénomènes ང་ད་གས་པ་ས་རབ།.
Pour générer méthode et sagesse, il faut en réunir les causes. La

concrétisation d’un résultat, quel qu’il soit, requiert la combinaison

de deux types de causes indispensables. D’abord une ou plusieurs

causes consubstantielles, qui sont de même nature que le résultat

en lequel elles se transforment. Elles sont nécessaires mais non

suffisantes.  Puis  des  causes  contributives  formées  par  les

circonstances favorables qui concourent au résultat. Par exemple,

l’éclosion d’une fleur nécessite une graine – cause consubstantielle

–  et  de  la  terre,  ainsi  que  de  l’eau,  de  la  chaleur  –  causes

contributives. […]

Il en est de même pour les deux aspects de la voie qui sont la
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sagesse  et  la  méthode.  […]  Les  causes  consubstantielles  des

réalisations  de  la  voie  sont  constituées  par  les  pratiques

méditatives  qui  ont  le  même objet  et  le  même aspect  que les

réalisations  proprement  dites.  […]  Mais  à  ces  causes

consubstantielles  il  faut  associer  des  causes  contributives.  On

pourrait en effet méditer pendant mille ans, sans l’adjonction des

causes  secondaires,  on  ne  parviendrait  à  aucun  résultat.  Les

causes contributives consistent en l’accumulation de mérites [et de

sagesse], ainsi qu’en la purification des actes nuisibles.

La première de ces causes rassemble les conditions favorables ;

pour la fleur, ce sont l’eau, la terre, l’engrais qui favorisent sa

croissance.  La  seconde  élimine  les  conditions  défavorables  qui

nuisent à son épanouissement comme les mauvaises herbes. Grâce

à la conjonction de ces deux types de causes, nous réaliserons la

méthode et la sagesse propres à la voie. De la poursuite de cet

entraînement découleront les deux corps d’un Buddha. »

Ainsi, les deux types d’accumulation – de méthode et de sagesse –

sont indispensables pour réaliser ces deux aspects de la voie qui

culminent respectivement dans le corps de la forme གགས་།, par

lequel est accompli le bien d’autrui, et le corps de la loi ས་།, par

lequel est parachevé son propre bien.

གས་ག
Les six collections, les six ensembles

Il s’agit des six consciences – visuelle, auditive, olfactive, gustative,

tactile et mentale. Voir syn. les six consciences མ་ས་གས་ག

གས་བ་ག་་གས་པ།
Parachever aisément les accumulations

Il s'agit du cinquième des dix bienfaits de l'esprit d'Eveil མས་བད་

་ཕན་ན་བ།. La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་

ལག་བཅངས། l'évoque en ces termes :

« Nyukrumpa dit à ce propos :

« Si nous parvenons à réaliser l’esprit d’Éveil ང་བ་་མས།, dès

le début c’est lui qui réunit les accumulations གས་གས།, lui qui

purifie les voiles བ་པ་གས།, lui qui dissipe les obstacles. »

Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ། écrivit aussi :

«  Il  est  le  trésor  de  mérites  qui  transmue,  telle  la  pierre

philosophale, les vastes vertus en les deux accumulations. »

Il est dit également :

« Toute autre vertu est semblable au bananier :

A-t-elle donné son fruit qu’elle disparaît.

Mais l’arbre qu’est l’esprit d’Éveil toujours

Porte des fruits et, inépuisable, prospère encore et encore. »

Pour parachever les accumulations de mérites, il n’est rien qui soit

supérieur à l’esprit d’Éveil.  Que manque son influence, et nous

aurions beau emplir de joyaux mille millions de mondes pendant de

nombreux éons et en faire don à cent mille êtres, les fruits de cette

générosité finiraient  pourtant par s’épuiser ;  et  un tel  acte ne

constituerait ni une conduite de bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། ni une

cause de l’état de Buddha. À l’inverse, présidé par l’esprit d’Éveil,

le simple geste de donner un morceau de nourriture à un animal

entraîne des résultats inépuisables ; il est à la fois conduite de

bodhisattva et cause de l’état de Bouddha. Il est dit que l’offrande

d’un bâtonnet d’encens imprégnée par l’esprit d’Éveil comporte les

bienfaits d’offrir de l’encens en volume égal au nombre des êtres

imparfaits. Si donc nous récitons une fois le Mani l’esprit plein de

bodhicitta,  nous  en  tirerons  des  bienfaits  proportionnels  au

nombre d’êtres qui existent.

Le  Bodhicaryāvatāra  ང་ བ་ མས་དཔ་ ད་ པ་ ལ་ འག་པ།  énonce

également  :

« Sitôt qu’en vue de pleinement libérer

Les sphères illimitées d’êtres imparfaits,

L’on a parfaitement adopté cette pensée

Fermement résolu à ne jamais s’en détourner,

Dès cet instant, alors même que l’on est assoupi

Ou dissipé, la force des mérites,

En flux abondant et intarissable

Jaillit excellemment, infinie comme l’espace. »

En effet, à partir du moment où l’on a pris les vœux de l’esprit

d’Éveil d'engagement འག་པ་མས་བད།, même quand on est endormi

ou étourdi, des vertus se produisent sans interruption en soi.

Et  si  le  désir  de  délivrer  un  seul  être  juste  de  ses  migraines

entraîne de grands bienfaits, comment se pourrait-il que le souhait

de libérer tous les êtres des incalculables maux des་ ouffrances ne

suscite pas des mérites plus amples ? Le Bodhicaryāvatāra ajoute

donc :

« Si l’intention de soulager

Les êtres rien que de maux de tête

Est une pensée qui s’avère bénéfique

Et devient la source d’inconcevables mérites,

Que dire alors du souhait
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De dissiper les insondables

Souffrances de chaque être

Et de doter chacun de qualités innombrables ? »

En  résumé,  tout  acte  vertueux  motivé  par  l’esprit  d’Éveil  est

source de bienfaits aussi vastes que le nombre d’êtres. »

De manière plus générale, cette capacité unique de parachever

aisément  les  accumulations  provient  des  quatre  aspects

inconcevables  de  l'esprit  d'Eveil  དཔག་་ད་པ་མ་པ་བ།.

གས་།
sāmagrī sāmānya
Généralité d’assemblage

Elle relève des quatre types de généralités ་བ།, et recouvre les

formes  grossières  qui  sont  l’assemblage  d’une  multiplicité  de

parties. Ex. un vase.

གས་འམས།
Réunion, se réunir

Ex. L'abbé du collège de Ganden Shartse et ses cadres, ainsi que

des représentants de la maison régionale de Dokhang et de l'unité

l o c a l e  d e  S a m l i n g ,  s e  r é u n i r e n t

དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོ་ལས་སྣེ་དང༌།  རྡོ་ཁང་ཁང་ཚན།

བསམ་གླིང་མི་ཚན་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་འཐུས་རྣམས་ཚོགས་འཛོམས།.

གས་བད་་།
Catégorisation

Litt.  énonciation  d’un  groupe,  dénomination  collective.  Ex.  les

êtres humains.

གས་ང་།
saṃbhāra kṣetra
Champ d’accumulation

Cette expression peut désigner alternativement :

A. Les champs d'accumulation spécifiques de rituels et pratiques :

Il s'agit des champs envers lesquels les pratiquants bouddhistes

adressent leurs offrandes མད་པ། et requêtes གལ་འབས། afin de

réunir  les  accumulat ions  de  vertus.  Ex.  le  champ

d’accumulation associé à la pratique de La Voie rapide ར་ལམ།.

Dans  La  Guirlande  des  êtres  fortunés,  Dagpo  Rinpoche

l'introduit ainsi :

«  Trois  causes  sont  indispensables  à  l'obtention  des

réalisations de la voie. Ce sont la dissipation des souillures et

la réunion des accumulations ; puis les requêtes adressées

aux maîtres, aux trois joyaux et à la déité de méditation ; et

enfin la méditation des différentes étapes de la voie. Ces trois

pratiques s'effectuent devant un champ d'accumulation. »

Le champ d'accumulation varie d'une pratique à une autre. Il

est en général constitué d'un personnage central, qui présente

l'aspect  d'un  Buddha ou d'un maître  particulier,  tout  en  ne

faisant  qu'un en nature  avec  le  maître  principal,  et  qui  est

entouré de Buddha et  de bodhisattva,  ainsi  que de tous les

maîtres de la lignée de l'instruction mise en pratique. Ex. les

cinq groupes de maîtres ་མ་་།.

B. Les champs d'accumulation de mérites plus généraux :

Il  est  possible  de  distinguer  trois  types  de  champs

d'accumulation གས་ང་གམ། qui permettent de réunir de vastes

mérites à travers les activités vertueuses entreprises vis-à-vis

d'eux dans la vie quotidienne.

གས་ང་གམ།
Les trois champs d’accumulation

I l  s ’agit  de  trois  champs  qui  sont  considérés  comme

particulièrement favorables, dans la vie quotidienne, pour réunir

les accumulations གས།.

1. ན་ཏན་ི་ང་། Le champ des qualités.

Comme l’abbé ou l’instructeur.

2. ཕན་འགས་པ་ང་། Le champ des bienveillants.

Comme père et mère.

3. ག་བལ་ི་ང་། Le champ des souffrants.

Comme les  malades.  Tous  trois  constituent  les  bases  de

création de mérites བད་ནམས། pour les bodhisattva ང་བ་མས་

དཔའ།, ordonnés ou non.

གས་ལངས།
Cérémonie des débats devant l'assemblée, tsoklang

Il  s'agit  d'une  grande  cérémonie  de  débats  philosophiques

organisée  chaque  année,  principalement  au  sein  des  grands

monastères de l'école gelugpa ད་གས།, à une période spécifique

(en  général  le  septième mois  tibétain)  pendant  plusieurs  jours

(généralement sept ou dix).

Pour cette occasion, des moines de chaque classe sont choisis,

plusieurs semaines en avance, afin de débattre de chacun des cinq
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grands  sujets  བཀའ་ད་།  devant  l'assemblée  de  tous  les  moines

réunis.

Cette cérémonie tire son nom du fait que, au sein de l'assemblée

གས།  du monastère, deux moines se lèvent ལངས།,  l'un pour être

l'initiateur ་ལ།, et l'autre le contradicteur ་ལ། d'un débat dont

le sujet a été déterminé en avance.

གས་ལམ།
saṃbhāra mārga
Chemin de l’accumulation

Premier des cinq chemins spirituels ལམ་།, il s’agit du chemin qui

concourt à la libération ཐར་པ་ཆ་མན།  et constitue le fondement de

ceux qui se dirigent vers l’au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།, durant

lequel sont réunies de vastes accumulations གས།.

Au cours de celui-ci, le pratiquant réalise une compréhension du

non-soi བདག་ད། à travers une image mentale issue du son ་། et

du sens ན་།, essentiellement par l’étude et la réflexion.

Méditant les quatre attentions proches ན་པ་ར་བཞག་བ།, les quatre

parfaits abandons ཡང་དག་ང་བ་བ། ainsi que les quatre branches des

miracles ་འལ་ི་ང་པ་བ།,  il  rejette les objets d’abandon les plus

grossiers ང་་ན་་རགས་པ།,  qui  suscitent les souffrances du cycle

des existences, et obtient des qualités de clairvoyance མན་ས།, et

de concentration d’entrée dans le courant du dharma ས་ན་ི་ང་་

འན།.

Du point de vue de la voie empruntée, il est possible de distinguer

trois chemins de l’accumulation :

1. ཉན་ས་་གས་ལམ།  Le chemin de l’accumulation des auditeurs,

2. རང་ལ་ི་གས་ལམ།  Le chemin de l’accumulation des victorieux

solitaires

3.  ག་ན་གས་ལམ།  Le  chemin  de  l’accumulation  du  grand

véhicule.

Chacun d’entre eux comporte trois stades གས་ལམ་གམ། à travers

lesquels sont mis en œuvre notamment les quatre pratiques གས་

ལམ་ི་ཉམས་ན་བ། et les cinq branches གས་ལམ་ི་ཡན་ལག་། propres à

ce chemin.

གས་ལམ་ི་ཉམས་ན་བ།
Les quatre pratiques du chemin de l’accumulation

Il s’agit de quatre pratiques mises en œuvre lors du chemin de

l’accumulation གས་ལམ།  :

1. ལ་མས་ལ་གནས་པ། Demeurer dans l’éthique.

2.  ལམ་ི་ས་ལ་ས་བསམ་་བ།  Etudier  et  réfléchir  aux  dharma  du

chemin.

3. ལམ་ི་ས་ལ་མ་་བ། Méditer les dharma du chemin.

4. འཕགས་པ་གས་བ་ལ་གནས་པ། Demeurer en les quatre qualités des

ārya.

Voir les quatre qualités des ārya འཕགས་གས་བ།

གས་ལམ་ི་ཡན་ལག་།
Les cinq branches du chemin de l’accumulation

Il  s’agit  des cinq pratiques,  causes de libération ཐར་པ་་ས་།,

mises en œuvre lors du chemin de l’accumulation གས་ལམ།  :

1. ་་ལ་མས་ལ་བན་པ། Observer l’éthique des êtres ordinaires.

2. དབང་་་མ་པ། Maîtriser la porte des sens.

3. ཟས་་ད་ག་པ། S’alimenter avec mesure.

4. ནམ་ི་ཆ་ད་ད་ལ་་ཉལ་བར་ལ་འར་ལ་བན་པ།  S’adonner au yoga lors

de la première et dernière période de la nuit, sans s’allonger.

5. ན་ས་ན་པས་ད་བ་ལ་་གག་་གནས་པར་དགའ་བ། Eprouver de la joie à

demeurer exclusivement dans la vertu, grâce à la mémoire et à

la vigilance.

གས་ལམ་ིས་བས་པ་ཐར་པ་ན་གར་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans l'intérêt pour la libération
relevant du chemin de l'accumulation

Elle constitue la première des vingt-sept activités éveillés འན་ལས་

ར་བན།  d'un corps d'émanation ལ་།  selon l'Abhisamayālaṃkāra

མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

d’apaiser les êtres འོ་མས་་བ་ལས། :
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« Les Ainsi-Allés ་བན་གགས་པ།  accomplissent l’activité d’apaiser

les souffrances des êtres des trois états infortunés, des dieux et

des hommes. »

གས་ལམ་ང་་།
Chemin de l’accumulation inférieur, stade inférieur du
chemin de l’accumulation, petit chemin de
l’accumulation

Il s’agit du premier des trois stades du chemin de l’accumulation

གས་ལམ་གམ།.  Lors  de  celui-ci,  le  pratiquant  médite  les  quatre

attentions  proches  ན་ པ་ ར་ བཞག་ བ།,  et  le  moment  de  son

engagement dans le chemin de la préparation ར་ལམ། est incertain.

གས་ལམ་ན་།
Chemin de l’accumulation supérieur, stade supérieur du
chemin de l’accumulation, grand chemin de
l’accumulation

Il s’agit du dernier des trois stades du chemin de l’accumulation

གས་ལམ་གམ།.  Lors  de  celui-ci,  le  pratiquant  médite  les  quatre

branches des miracles ་འལ་ི་ང་པ་བ།, et son entrée dès cette vie

dans le stade Chaleur ར་ལམ་ད། du chemin de la préparation est

certaine.

གས་ལམ་འང་།
Chemin de l’accumulation médian, stade médian du
chemin de l’accumulation, chemin médian de
l’accumulation

Il s’agit du deuxième des trois stades du chemin de l’accumulation

གས་ལམ་གམ།.  Lors  de  celui-ci,  le  pratiquant  médite  les  quatre

parfaits abandons ཡང་དག་ང་བ་བ།, et son entrée dans le chemin de la

préparation ར་ལམ། lors de la vie prochaine est certaine.

གས་ལམ་གམ།
Les trois stades du chemin de l’accumulation

Le chemin de l’accumulation གས་ལམ།  est composé de ces trois

stades :

1. གས་ལམ་ང་་། Stade inférieur du chemin de l’accumulation.

2. གས་ལམ་འང་། Stade médian du chemin de l’accumulation.

3. གས་ལམ་ན་། Stade supérieur du chemin de l’accumulation.

གས་གམ།
Les trois ensembles

Ils  relèvent  tous  trois  des  vingt-trois  catégories  de  formations

dissociées ན་ན་འ་ད་ར་གམ། telles que décrites notamment dans

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  et  son  commentaire  par

Gyältsab Je ལ་ཚབ་།  :

1. ང་་གས། nāmakāya/ Ensemble de noms.

Il  s ’agit  de  l ’ennsemble  des  mots  convenus,  des

dénominations qui désignent la nature même des existants.

Ex. « forme ».

2. ག་་གས། padakāya/ Ensemble de mots.

Ensemble des mots convenus qui désignent les particularités

des existants. Ex. « forme impermanente ».

3. ་་གས། vyañjaṅakāya/ Ensemble de lettres.

Ensemble des lettres et phonèmes, qui constituent la base

des noms et des mots (définis comme ci-dessus), car elles les

rendent prononçables.

གས་བསགས་བ་ང་།
Réunion des accumulations et purification des voiles

གས་བསགས་ཡན་ལག་བན་པ།
La prière en sept branches qui permet la réunion des
accumulations

La  prière  en  sept  branches  ཡན་ལག་བན་ པ།  permet  de  réunir

rapidement les deux accumulations གས་གས།  :

1. ག་འཚལ་བ་ཡན་ལག La branche des hommages, la branche des

prosternations.

2. མད་པ་ཡན་ལག La branche des offrandes.

3. བཤགས་པ་ཡན་ལག La branche de la purification, la branche de la

confession.

4. ས་་་རང་བ་ཡན་ལག La branche de la réjouissance.

5.  ས་་འར་་བར་བར་བལ་བ་ཡན་ལག La  branche  de  la  requête

pour que soit tournée la roue de l’enseignement.

6.  ་ངན་ལས་་འདའ་བར་གལ་བ་གདབ་པ་ཡན་ལག La  branche  de  la

supplication  de  ne  pas  passer  dans  l’au-delà  des  peines.

7. ད་བ་གས་ང་་བ་བ་ཡན་ལག La branche de la dédicace à l'Eveil

complet des vertus.
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ད་བགམ།
Avoir du discernement

Voir faire preuve de discernement ད་མ།.

ད་མ།
Faire preuve de discernement

Ex. Parce que c'était quelqu'un doté d'une excellente éducation et

que dans les affaires du monde, il se montrait fiable, avisé, et plein

d e  d i s c e r n e m e n t

ཡིག་རྩིས་ལེགས་ཤིང་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བར་བརྟན་བརླིང་ཚོད་ཆེ་སྒམ་པས

།.

མ་ན།
Salon, salle de réception

Ex. Une fête de bienvenue fut organisée dans le salon de réception

ཚོམ་ཆེན་དུ་བཞུགས་གྲལ་མཛད་སྒོ་བྱས།.

ར་བ།
vedanā
Sensation

L’un des cinq facteurs omniprésents ན་འོ་།. Ce facteur mental

est  expérimentation.  Ayant  la  nature  d’expérimenter,  les

sensations expérimentent les résultats à pleine maturité respectifs

des karma vertueux, non vertueux ou neutres. Elles apparaissent

sur la base du contact ག་པ།. Il convient de distinguer sensation et

contact  :  la  brûlure  ressentie  lorsqu’un doigt  touche un bâton

d’encens incandescent constitue le contact. La souffrance qui en

résulterait dans un second temps correspondrait à la sensation.

Ainsi à l’instant t+1, le contact enregistre une modification d’un

sens – en l’occurrence le toucher – qui s’est produit à l’instant t, et

la sensation expérimente les karma, sur la base de ce contact, à

l’instant t+2. Il est possible de distinguer deux ར་བ་གས།, trois ར་བ་

གམ།, cinq ར་བ་།, ou six ར་བ་ག classes de sensations.

ར་བ་།
pañca vedanā
Les cinq sensations, les cinq classes de sensations

Il est possible de distinguer cinq classes de sensations ར་བ། :

1-2. ས་་ར་བ་བ་ག་གས། Les sensations physiques de bonheur et

de souffrance.

3-4.  ད་་ར་བ་ད་བ་དང་ད་་བ་གས།  Les  sensations  mentales  de

bonheur et de souffrance.

5. ར་བ་བཏང་མས། Les sensations neutres.

ར་བ་གས།
dvi vedanā
Les deux sensations, les deux classes de sensations

Il est possible de distinguer deux classes de sensations ར་བ།.

A.

1.

ས་ར། Sensation physique.

2. མས་ར། Sensation mentale.

B.

1.

ཟང་ཟིང་དང་བཅས་པ་ར་བ། Sensation impure.

En relation avec les agrégats ང་་། impurs et la soif ད་པ་

གམ།.

2. ཟང་ཟིང་ད་པ་ར་བ། Sensation pure.

En relation avec la compréhension directe de la vacuité ང་ད་

གས་པ་ས་རབ།

ར་བ་བཏང་མས།
upekṣā
Sensation neutre, sensation d’équanimité

Il  s’agit  de  l’une  des  trois  classes  de  sensation  ར་བ་ གམ།,
constituée  des  sensations  ni  agréables,  ni  désagréables.  Il  est

possible de la rapprocher de la souffrance inhérente à l'existence

conditionnée བ་པ་འ་ད་་ག་བལ།, parmi les trois souffrances ག་

བལ་གམ། (s'y reporter pour plus de détails).

ར་བ་ན་པ་་བར་བཞག་པ།
vedanā smṛtyūpasthāna
Attention proche des sensations, attention aux
sensations

Elle  constitue  l’une  des  quatre  attentions  proches,  ou  quatre

attentions ན་པ་་བར་གཞག་པ་བ།. Les sensations ར་བ། qui apparaissent

du fait d’observer son propre corps ནང་་ས, les corps extérieurs

་ས།, et les propres corps d’autrui ་ནང་་ས།, qu’elles soient des

sensations de bonheur, de souffrance, ou neutres, ont toutes pour

caractéristique d’être de la nature de la souffrance ག་བལ་བ།. En
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effet,  la  souffrance  manifeste  ག་བལ་ི་ ག་བལ།  recouvre  les

sensations  de  souffrance  ར་ བ་ ག་ བལ།,  la  souffrance  du

changement འར་བ་ག་བལ། recouvre les sensations de bonheur

ར་བ་ བ་ བ།,  tandis  que  la  souffrance  inhérente  à  l’existence

conditionnée བ་པ་འ་ད་་ག་བལ། recouvre les sensations neutres

ར་བ་བཏང་མས།. Ayant analysé cela, il s’agit de fixer son attention sur

cette compréhension.

ར་བ་ག
pañca vedanā
Les six sensations, les six classes de sensations

Il est possible de distinguer six classes de sensations ར་བ།  :

1. ག་་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ། Sensations issues de la réunion

du contact et du sens visuel, sensations en relation avec le sens

visuel.

Syn. sensations associées à une conscience visuelle ག་ས་་

ར་པ་ར་བ།.

2. ་བ་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ།  Sensations issues de la réunion

du contact et du sens auditif, sensations en relation avec le sens

auditif.

Syn. sensations associées à une conscience auditive ་ས་་

ར་པ་ར་བ།.

3. ་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ། Sensations issues de la réunion du

contact et du sens olfactif, sensations en relation avec le sens

olfactif.

Syn. sensations associées à une conscience olfactive ་ས་་

ར་པ་ར་བ།.

4. ེ་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ། Sensations issues de la réunion du

contact et du sens gustatif, sensations en relation avec le sens

gustatif.

Syn. sensations associées à une conscience gustative ེ་ས་་

ར་པ་ར་བ།.

5. ས་་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ། Sensations issues de la réunion

du contact et du sens tactile, sensations en relation avec le sens

tactile.

Syn. sensations associées à une conscience tactile ས་ས་་

ར་པ་ར་བ།.

6. ད་་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ། Sensations issues de la réunion

du contact et du sens mental, sensations en relation avec le

sens mental.

Syn. sensations associées à une conscience mentale ད་ས་་

ར་པ་ར་བ།.

ར་བ་བ་བ།
sukha
Sensation agréable, sensation de bonheur, plaisir

Il  s'agit  de  l'une  des  trois  sensations  ར་བ་གམ།.  Elle  constitue

l'aspect de l'expérience du bonheur,  parmi les cinq aspects du

bonheur བ་བ་མ་པ་། (s'y reporter pour plus de détails).

ར་བ་ག་བལ།
duḥkha
Douleur, sensation désagréable, sensation de souffrance

Elle constitue l’une des trois sensations ར་བ་གམ། et correspond à

la  souffrance  manifeste  ག་བལ་ི་ ག་བལ།,  parmi  les  trois

souffrances ག་བལ་གམ།.

ར་བ་ང་།
vedanā skandha
Agrégat de la sensation

La sensation ར་བ། constitue l’un des cinq agrégats ང་་།.

Comme  le  souligne  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།,  la

raison pour laquelle le Buddha a distingué la sensation des autres

formations འ་ད་་ང་།, et l’a mise en évidence en tant qu’agrégat

distinct, est

« qu’elle constitue une base de soi བདག་་ག། qui peut générer la

perception  erronée  d’une  identité  saisit  en  tant  qu'identité

personnelle གང་ཟག་་བདག. »

Le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་། précise :

« L’agrégat de la sensation est  une base de soi  qui  génère la

perception  erronée  appréhendant  le  soi  de  l’individu  comme

existant. Lorsque les trois sensations ར་བ་གམ། sont expérimentées

par les trois soifs ད་པ་གམ།,  cela suscite la perception erronée

qu’existe un soi – l’expérimentateur à pleine maturité. Le but est

donc de contrer la saisie du soi བདག་འན། en faisant comprendre

que ce qui  est  à expérimenter et  ce qui  expérimente sont des

agrégats, de simples phénomènes. »

Il  est  possible  de  distinguer  douze  aspects  à  l’agrégat  de  la

sensation ར་བ་ང་་བ་གས།.  Se reporter  par  ailleurs  aux autres

divisions de la sensation ར་བ།.
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ར་བ་ང་་བ་གས།
dvādaśa vedanā skandhāḥ
Les douze aspects de l’agrégat de la sensation

L’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  met  en  évidence  douze

aspects de l’agrégat de la sensation ར་བ་ང་།  en fonction des

objets d’abandon et des remèdes : six du point de vue de la voie

au-delà  du  monde  འག་ན་ལས་འདས་པ་ལམ།,  et  six  selon  la  voie

mondaine འག་ན་པ་ལམ།. Selon Gyältsab Je ལ་ཚབ་།  : « La finalité

de cette présentation est, après avoir vu que la soif provoque les

souffrances  des  états  infortunés et  qu’elle  est  suscitée  par  les

sensations, d’inciter dans un premier temps à méditer l’arrêt de

l’attachement par la voie mondaine, avant de l’éradiquer grâce à la

voie  au-delà  du  monde.  »  L’Abhidharmasamuccaya  poursuit  en

décrivant chacune de ces sensations : « 1-3. ཟང་ཟིང་དང་བཅས་པ་ར་བ།
Les sensations souillées. Agréables, désagréables ou neutres. Ce

sont les sensations corrélées par les identités à la soif ད་པ། vis-à-

vis  du  corps.  4-6.  ཟང་ཟིང་ ད་པ་ར་བ།  Sensations  non  souillées.

Agréables, désagréables ou neutres. Ce sont les sensations qui ne

sont  pas  corrélées  à  la  soif  ད་པ།  envers  le  corps.  Désigne les

sensations corrélées par les identités à une perception mentale

appréhendant directement le non-soi བདག་ད།. De telles sensations

sont  dites  non  souillées  parce  qu’elles  sont  corrélées  à  une

conscience qui nuit de façon directe aux graines de saisie de soi

བདག་འན།.  7-9.  ན་པ་བན་པ་ར་བ།  Sensations  étayées  par  l’envie.

Agréables,  désagréables  ou  neutres.  Ce  sont  les  sensations

corrélées par les identités à l’avidité ན་པ། pour les cinq objets des

sens  འད་པ་ན་ཏན།.  10-12.  མན་པར་འང་བ་བན་པ་ར་བ།  Sensations

étayées par le désintérêt. Ce sont les sensations qui ne sont pas

corrélées par les identités à l’avidité ན་པ། pour les objets des sens.

Ex. La sensation corrélée à une perception mentale relevant de la

phase préparatoire du premier dhyāna བསམ་གཏན་དང་།

ར་བ་ཡན་ལག
vedanā
Lien de la sensation

Il s’agit du septième des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་

བ་གས།.  Sur  la  base  du  contact  ག་པ།,  des  sensations  ར་བ།  de

bonheur,  de  souffrance,  ou neutre  sont  expérimentées,  et  sont

susceptibles de servir de support à l’apparition de la soif ད་པ།.

ར་བ་གམ།
tri vedanā
Les trois sensations, les trois classes de sensations

Les sensations ར་བ།  souillées peuvent être réparties selon trois

groupes, qui correspondent aux trois souffrances ག་བལ་གམ།  :

1. ར་བ་བ་བ། sukha/ Sensation agréable, sensation de bonheur,

plaisir.

2.  ར་བ་ག་བལ།  duḥkha/  Sensation désagréable,  sensation de

souffrance, douleur.

3.  ར་ བ་ བཏང་ མས།  upekṣā/  Sensation  neutre,  sensation

d’équanimité.

་།
Pluie d'étincelles, tsatsa

A. Pluie d'étincelles.

Syn. étincelle ་ག, mais avec le sens d'une pluie d'étincelles,

d'un grand nombre d'entre elles. Ex. De la pointe de ses pores

émanaient  des déités courroucées en grand nombre,  comme

une pluie d'étincelles བ་སྤུའི་རྩེ་ནས་ཁྲོ་ཆུང་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ།.

B. Tsatsa.

Orthographe alternative de tsatsa ཚ་ཚ།.

མཚན་བཅས་་འ་ས།
lakṣaṇa saṃjñā
Identifications dotées de caractéristiques

Voir syn. མཚན་མ་དང་བཅས་པ་འ་ས།

མཚན་བཅས་་ལ་འར།
sanimitta yoga
Méditation avec image, yoga avec signes

Dans les tantra de l’action ་ད།,  elle  constitue l’une des deux

méthodes qui mènent à la libération ོལ་ད་་ཐབས།. Il s’agit d’une

méditation  particulière  des  samayasattva  དམ་ག་མས་དཔའ།,  des

jñānasattva ་ས་མས་དཔའ།, et des frères et sœur de vajra ་་ན་

ོགས།, à travers les quatre branches de la récitation བས་པ་ཡན་ལག་

བ།. Voir également méditation sans image མཚན་ད་་ལ་འར།
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མཚན་ད།
lakṣaṇa
Caractéristique, dialectique

A. Caractéristique, définition, signe, marque.

Par exemple, voir les trois caractéristiques མཚན་ད་གམ།.

B. Philosophie, logique, dialectique.

མཚན་ད་་་ད་ད་པ་ད།
lakṣaṇa niḥsvabhāvatā
Absence de nature propre des caractéristiques

Il s’agit de l’une des trois absences de nature propre ་་ད་ད་པ་

གམ།.  Elle  correspond  à  l’absence  de  nature  propre  des

phénomènes imputés ན་བཏགས། qui font saisir une existence là où il

n’y a pas d’existence ད་ལ་ད་པར་འན་པ།, comme l’imputation qui fait

saisir un serpent là où il n’y a qu’une corde bariolée. Ainsi, son

sens – c’est-à-dire son existence – n’est pas établi ན་ལ་མ་བ་པ།

མཚན་ད་ཆད་པ་ན་བཏགས།
Phénomènes imputés dénués de caractéristiques

Voir  syn.  phénomènes  imputés  complètement  dénués  de

caractéristiques  མཚན་ད་ངས་་ཆད་པ་ན་བཏགས།

མཚན་ད་མ་དངས།
lakṣaṇābhisandhi
Dans l’intention de distinguer les trois classes de
phénomènes, avec l’intention de mettre en évidence les
trois classes de phénomènes

Abr.  de  མཚན་ད་མ་ར་དངས་པ།,  མཚན་ད་ལ་མ་ར་དངས་པ།.  Il  s’agit  de

l’une des quatre intentions མ་ར་དངས་པ་བ། à travers lesquelles le

Buddha a dispensé certaines instructions avec un sens qui est à

interpréter ང་བ་ན།. Ex. Selon l’école cittamātra མས་ཙམ་པ།, c’est

dans le but spécifique d’introduire les trois natures propres ་་ད་

གམ། des trois classes de phénomènes མཚན་ད་གམ། que le Buddha

a enseigné lors de la seconde roue du dharma འར་་བར་པ། que tous

les phénomènes sont dépourvus de nature propre ་་ད་ད་པ།, bien

qu’il ne s’agisse pas (selon cette école) de sa pensée définitive.

Ainsi  d’après  Les  Trente  Stances,  Triṃśikā  kārikā,  མ་་པ།  de

Vasubandhu དག་གན།  : « En ayant à l’esprit les trois absences de

nature propre des trois classes de dharma, il a enseigné que tous

les phénomènes sont dépourvus de nature propre. » Ainsi, selon

l’école  cittamātra,  lorsque  le  Bhāgavat  enseigne  l’absence  de

nature propre de tous les phénomènes, un tel enseignement n’est

pas à prendre à la lettre, mais vise à introduire les trois classes de

phénomènes, qui chacun sont dépourvus de nature propre, mais

avec une acception différente. Ainsi les phénomènes imputés ན་

བཏགས། sont dépourvus de nature propre parce qu’ils n’ont aucune

substance, les phénomènes dépendants གཞན་དབང་། parce qu’ils ne

naissent  pas  d’eux-mêmes  mais  d’autres  phénomènes,  et  les

phénomènes certains ངས་བ།  parce qu’ils sont les objets de la

sagesse parfaite qui comprend l’ultime.

མཚན་ད་་གམ།
Les trois caractérisations

Dans  l’école  nyingma  ང་མ།,  ce  terme  désigne  le  véhicule  des

auditeurs ཉན་ས།,  celui des réalisés solitaires རང་ལ།  et celui des

héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ།, qui tous atteignent à la libération

en abandonnant la vérité de l’origine ན་འང་བན་པ།, constituée par

les  facteurs  perturbateurs  de l’esprit  ན་ངས།  et  les  karma ལས།
souillés.

མཚན་ད་ད་པ།
alakṣaṇa
Absence de caractéristiques, sans signes

Voir  notamment  le  cycle  de  l’enseignement  de  l’absence  de

caractéristiques མཚན་ད་ད་པ་ས་འར།

མཚན་ད་ད་པ་ད་ག་མ་ར་བ།
alakṣaṇa kṣaṇikaprayoga
L’entraînement de l’instant ultime à l’absence de
caractéristiques

Litt. entraînement de l’instant de l’absence de caractéristiques.

Il  constitue  le  soixante-cinquième des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le troisième des

quatre phénomènes qui caractérisent l’entraînement de l’instant

ultime ད་ག་མ་ར་བ་ས་བ།.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi :

« Il s’agit d’un yoga final ལ་འར་མཐར་ག des bodhisattva ང་ང་མས་

དཔའ། envisagé sous l’angle de la réalisation directe en un unique

instant que tous les phénomènes tels que la générosité et autres
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sont vide d’existence réelle བན་བ།. »
En termes de champ d’application, cet entraînement n’existe que

lors de l’instant ultime,  qui  correspond à la  fin du courant de

conscience voilé ན་མཐའ།.

མཚན་ད་ད་པ་ས་འར།
Le cycle de l’enseignement de l’absence de
caractéristiques, la roue du dharma de l’absence de
caractéristiques

Voir  syn.  roue  intermédiaire  འར་་བར་པ།,  ou  deuxième  roue  du

dharma འར་་གས་པ།

མཚན་ད་ངས་་ཆད་པ་ན་བཏགས།
alakṣaṇa parīkalpita
Phénomènes imputés complètement dénués de
caractéristiques

Ils  constituent l’un des deux types de phénomènes imputés ན་

བགས་གས། et recouvrent les objets, tels que les deux soi བདག་གས།,

qui ne sont pas établis མ་བ་པ།  mais apparaissent cependant en

tant qu’objet par la force d’une perception conceptuelle ག་པ།. Syn.

phénomènes imputés dénués de caractéristiques མཚན་ད་ཆད་པ་ན་

བཏགས།

མཚན་ད་གམ།
trīṇi lakṣaṇāni
Les trois caractéristiques, les trois classes de
phénomènes

Lors du troisième et dernier cycle de son enseignement འར་་ཐ་མ།,

aussi  appelé  le  cycle  de  l’excellente  distinction  གས་་འར།,
l’Eveillé a distingué parmi l’ensemble des phénomènes ceux qui

existent en soi བན་པར་བ་པ། de ceux qui sont dépourvus d’une telle

existence.

C’est à cette fin précisément qu’il a introduit ces trois classes de

phénomènes, notamment dans le Saṃdhinirmocana sūtra དངས་པ་

ས་འལ།, instituant ainsi l'école philosophique cittamātra མས་ཙམ་

པ། :

1.  ན་་བགས་པ་མཚན་ད། parikalpita  lakṣaṇa/  Phénomènes

imputés,  phénomènes  purement  conventionnels.

Syn.  ན་ བཏགས།.  Ils  sont  considérés  comme  dépourvus

d’existence en soi.

2.  གཞན་ི་ དབང་ ་ མཚན་ད།  paratantra  lakṣaṇa/  Phénomènes

dépendants.

Phénomènes qui dépendent de leurs causes. Syn. གཞན་དབང་།.
Ils sont considérés comme existant en soi. Ex. un vase.

3.  ངས་་བ་པ་མཚན་ད། pariniṣpanna  lakṣaṇa/  Phénomènes

pleinement  établis,  phénomènes  certains.

Syn. ངས་བ།. Ils sont avérés par la connaissance juste des

ārya et considérés comme existant en soi. Ex. la vacuité du

vase.

Pour plus de détails, voir syn. les trois natures ་་ད་གམ།.

མཚན་མ་དང་བཅས་པ་འ་ས།
lakṣaṇa saṃjñā
Identifications dotées de caractéristiques

Il  s'agit  de  l’une  des  six  identifications  འ་ས་ག  classées  en

fonction  de  l’objet  visé,  elles  sont  décrites  ainsi  dans

l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། (extraits) :

« En dehors des identifications de ceux qui ne sont pas versés en

dénomination ཐ་ད་ལ་་མཁས་པ།,  des êtres absorbés dans la sphère

dénuée de caractéristiques མཚན་མ་ད་པ་དངས། et des êtres absorbés

en la cime du saṃsāra ད་པ་་།, toutes les autres identifications.

Elles sont de trois types, car il y a :

1. ང་ན་ི་འལ་པ་ལ་མཁས་པ་འ་ས། Les identifications versées dans

les relations entre nom et sens.

2.  འས་ས་་ག་པ་གས་ལ་དགས་པ་འ་ས།  Les  identifications

portant  sur  le  fait  que  les  composés  sont  impermanents  et

autres.

3.  དགས་མ་ གསལ་བ་ འ་ ས།  Les  identifications  reflétant

clairement  l’aspect  de  l’objet.  »

Syn. མཚན་བཅས་་འ་ས།.

མཚན་ན།
Qualifié, authentique

Litt.  Possédant  les  caractéristiques.  Ex.  Un  maître  qualifié

མཚན་ལྡན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན།.

མཚན་ད།
Les signes principaux et marques secondaires

Cette expression regroupe les trente-deux signes principaux མཚན་

བཟང་་མ་་་གས།  et les quatre-vingts marques secondaires ད་ད་
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བཟང་་བད་། qui ornent le noble corps d’un grand être ས་་ན་།,

c'est-à-dire d'un corps d’émanation suprême མག་་ལ་།, ou d'un

corps de jouissance parachevé ངས་ད་གས་པ་།.

མཚན་མ་གང་བ།
Distraction relative aux signes

Il s’agit de l’une des six distractions མ་གང་ག mises en évidence

dans l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’Asaṅga གས་ད།. Elle

consiste plus précisément à s’adonner à une activité vertueuse

dans  l’intention  d’impressionner  autrui,  par  attachement  འད་པ།
pour les gains et honneurs qui anéantit l’aspiration à la libération

ཐར་པ།.  Dans  son  commentaire,  Gyältsab  Je  ལ་ཚབ་།  précise  :

« S’adonner à une activité vertueuse en se disant : « Ce serait

tellement  bien  que  les  autres  sachent  que  j’ai  réalisé  les

recueillements. » constitue une distraction relative aux signes. »

མཚན་མ་།
Déité du signe, déité symbolique

Il s’agit de l’une des six déités des tantra de l’action ་ད་་་ག. Le

corps du pratiquant ayant été béni par les mantra གས།, il médite

que toutes ses conduites ne sont pas séparées des symboles མཚན་མ།

ou des apparences གགས་ང་། de la déité །

མཚན་ད་་འ་ས།
alakṣaṇa saṃjñā
Identifications dénuées de caractéristiques

Voir syn. མཚན་མ་ད་པ་འ་ས།

མཚན་ད་་ལ་འར།
animitta yoga
Méditation sans image, yoga sans signe, yoga de
l’absence de caractéristiques

Il s’agit de la méditation de l’esprit d’Eveil ultime ན་དམ་ང་བ་་

མས། dans les tantra de l’action ་ད།, et plus particulièrement lors

de la pratique d’engagement, maintien et émergence འག་གནས་ང་

གམ།. Dans cette classe de tantra, elle constitue l’une des deux

méthodes qui mènent à la libération ོལ་ད་་ཐབས།. Voir également

méditation avec image མཚན་བཅས་་ལ་འར།

མཚན་མ་ད་པ་འ་ས།
alakṣaṇa saṃjñā
Identifications dénuées de caractéristiques

Elles constituent l’une des six identifications འ་ས་ག, mises en

évidence en fonction de l’objet visé.

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། les décrit ainsi (extraits) :

«  Il  s’agit  des  identifications  འ་ས།  qui  ne  relèvent  pas  des

identifications  dotées  de  caractéristiques  མཚན་མ་དང་བཅས་པ་འ་ས།.
Elles sont de trois types :

1. ཐ་ད་ལ་་མཁས་པ།  Les identifications de ceux qui ne sont pas

versés en dénomination.

Il  s’agit  des identifications,  comme celles  d’un très  jeune

enfant  qui  ne  connaît  pas  les  dénominations,  qui  sont

dénuées des caractéristiques des noms imputés. [En d'autres

termes,  les  objets  sont  perçus  et  distingués  les  uns  des

autres, sans qu'aucun nom ne vienne à l'esprit, car celui-ci

n'est pas connu.]

2. མཚན་མ་ད་པ་དངས་ལ་མས་པར་གས་པ། Les identifications des êtres

absorbés dans la sphère dénuée de caractéristiques.

Il  s’agit  des identifications directement absorbées dans la

vérité  ultime  ན་ དམ་ བན་ པ། ,  qui  sont  dénuées  des

caractéristiques significatives des composés. [Autrement dit,

i l  s 'agit  des  identif ications  auxquelles  la  vérité

conventionnelle  n'apparaît  pas].

3.  ད་པ་ ་་ལ་མས་པར་གས་པ།  Les  identifications  des  êtres

absorbés  dans  la  cime  du  saṃsāra.

Celles-ci  sont  dénuées  de  caractéristiques  reflétant

clairement l’aspect de l’objet. [Leur objet est la pensée du

néant (à ne pas confondre avec la vacuité), et aucun autre

objet ne leur apparaît.] »

Syn. མཚན་ད་་འ་ས།.

མཚན་མ་ད་པ་མ་པར་ཐར་པ་།
La porte de la libération de l’absence de
caractéristiques, la porte de la libération de l’absence
de signes

Elle constitue la seconde des trois portes de la libération མ་པར་ཐར་

པ་་གམ།.

Les  trois  portes  de  la  libération  constituent  trois  manières

d'appréhender  la  vacuité  ང་པ་ད།,  et  c'est  en  ce  sens  qu'elles

mènent à la libération ཐར་པ།.
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Une  première  explication  de  la  porte  de  l 'absence  de

caractéristiques et qu'elle consiste à méditer que les phénomènes

certains ངས་བ། non composés འས་མ་ས། ne sont pas établis par

des caractéristiques མཚན་མ། telles que des formes ou des couleurs.

Selon une autre interprétation, l'absence de caractéristiques porte

sur  les  causes,  et  revient  à  réaliser  qu'aucune  d'entre  elles

n'existe de manière inhérente, que rien n'est produit à partir de

causes  existant  réellement,  qu'aucune  cause  n'est  dotée  d'une

existence absolue བན་བ།.

མཚན་མན་ི་བ་པ་་བད།
Les huit classes d’implications entre définitions et
définis

Voir syn. les huit classes d’implication བ་པ་་བད།.

Elles peuvent être regroupées en quatre groupes :

1-2. ན་བ་མཉམ་གས། Les deux implications mutuelles.

3-4. ན་བ་མཉམ་གས། Les deux exclusions mutuelles.

5-6.  ད་ བ་ མཉམ་ གས།  Les  deux  implications  mutuelles

d’existence.

7-8. ད་བ་མཉམ་གས། Les deux exclusions mutuelles d’existence.

མཚན་འན།
nimittagrāha
Appréhension de caractéristiques, saisie de signes

Ce terme peut  inclure  toutes  les  perceptions  erronées  comme

l'égocentrisme  qui  chérit  soi-même  plus  qu'autrui  ou  à

l'appréhension  d'un  soi  personnel,  mais  fait  souvent  plus

spécifiquement référence à l'appréhension d'une existence réelle

བན་བ།.  Elle  peut  alors  être  considérée comme la  saisie  d'une

existence réelle བན་འན།.

མཚན་འན་ི་གན་ས་ཟིན་པ་གན་་གས་་ག་ས།
nimittagrahaṇapratipakṣaparigṛhīta pratipakṣabhūta vastujñāna
La connaissance des bases de nature curative qui est
imprégnée du remède à la saisie de caractéristiques

Voir abr. la connaissance des bases de nature curative གན་་གས་

་ག་ས།.

མཚན་འན་ིས་བངས་པ་་མན་གས་་ག་ས།
nimittagrahaṇabaddha vipakṣamūta vastujñāna
La connaissance des bases de nature discordante qui est
liée par la saisie de caractéristiques

Voir abr. la connaissance des bases de nature discordante ་མན་

གས་་ག་ས།.

མཚན་འན་ིས་བངས་པ་ག་ས།
nimittagrahaṇabaddha vastujñāna
La connaissance des bases liée par la saisie de
caractéristiques

Voir syn. la connaissance des bases de nature discordante ་མན་

གས་་ག་ས།.

མཚན་གས་པ།
Les signes parachevés

Voir syn. la marque des signes parachevés མཚན་གས་པ་ད་ད།

མཚན་གས་པ་ད་ད།
Le parachèvement des signes, les signes parachevés

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé  ད་ ད་ བཟང་ ་ བད་ །.  Parce  qu’un  Buddha  སངས་ས།  a

pleinement accompli le vinaya འལ་བ།, tous les [trente-deux] signes

[principaux]  མཚན་བཟང་་མ་་ ་གས།  sont  purs,  resplendissants  et

pleinement accomplis.

མཚན་ག།
Base d’illustration, instance, exemple

Il s’agit d’une illustration ou d’une instance qui explicite l’objet à

définir མན་།. Ex. un vase en or, comme exemple de vases.

མཚན་ག་ད་་མ་ས།
La conscience mentale, base caractéristique

Il  s’agit  du  courant  de  conscience  qui  constitue  le  moi

conventionnel  et  qui  sert  de  base  sur  laquelle  se  déposent,

demeurent et mûrissent les empreintes བག་ཆགས།.

Cette notion est présente principalement dans l’école cittamātra

qui  suit  les  raisonnements  གས་པ་ས་འང་་མས་ཙམ་པ། et  l’école

mādhyamika svātantrika མ་་ད་པ་ད་མ་པ།.
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མཚན་བཟང་་མ་་་གས།
Les trente-deux signes principaux, les trente-deux
signes principaux d’un Buddha

Il  s’agit des trente-deux signes principaux qui, avec les quatre-

vingts  marques  secondaires  ད་ད་བཟང་་བད་།,  caractérisent  les

corps d’émanation suprême མག་་ལ་། et les corps de jouissance

ངས་། des Buddha སངས་ས།.

1. འར་་མཚན་བཟང་། Les roues.

Parce qu’il s’est placé au service de ses maîtres, les a servis,

accueillis, ses nobles mains et pieds portent le signe d’une

roue.

2.  ས་ལ་ཞབས་་མཚན་བཟང་།  Ses  pieds  sont  semblables  [au

ventre] d’une tortue.

Parce qu’il a pris parfaitement les vœux མ་པ། et s’est reposé

sur  eux,  ses  pieds  sont  extrêmement  stables  comme  [le

ventre] d’une d’une tortue.

3. ག་དང་ཞབས་ར་་བས་འལ་བ་མཚན་བཟང་། Ses doigts et orteils sont

reliés par une membrane [de lumière].

Parce qu’il s’est adonné aux quatre moyens de réunions བ་

བ་དས་་བ།, ses nobles doigts et orteils sont reliés par une

membrane  [lumineuse]  semblable  aux  palmes  du  roi  des

cygnes.

4.  ག་ཞབས་འཇམ་ང་གན་ཤ་ཆགས་པ་མཚན་བཟང་། Ses  mains  et  pieds

sont doux et juvéniles.

Parce qu’il a fait l’offrande de vêtements sublimes, ses nobles

mains et pieds sont doux et juvéniles.

5.  ་གནས་བན་མ་བ་མཚན་བཟང་། Le  corps  est  en  sept  points

charnu.

Parce qu’il a accompli de vastes offrandes de nourriture et de

boisson, le revers de ses mains et de ses pieds, ses épaules

et, entre elles deux, la base de son cou, sont charnus.

6. ར་་ང་བ་མཚན་བཟང་། Ses doigts sont élancés.

Parce qu’il s’est libéré du meurtre, ses doigts délicats sont

élancés.

7. ང་པ་ཡངས་པ་མཚན་བཟང་། Ses talons sont amples.

Du fait d’avoir protégé la vie ou d’avoir été bénéfique au

maintien de la vie, ses talons sont amples.

8. ་་ང་ང་བ་མཚན་བཟང་། Son corps est élancé et droit.

Parce qu’il s’est abstenu d’ôter la vie ག་གད།, son corps est

élancé et droit.

9. ཞབས་འར་་མན་པ་མཚན་བཟང་། Ses chevilles ne saillent pas.

Du fait de s’être parfaitement adonné à la vertu, ses chevilles

ne saillent pas.

10. བ་་ན་་གས་པ་མཚན་བཟང་། Ses poils sont orientés vers le

haut.

Du fait d’avoir mis en œuvre les parfaites instructions et de

les  avoir  propagées,  les  poils  gracieux de son corps sont

orientés vers le haut.

11. ན་པ་་ན་ཡ་འ་བ་མཚན་བཟང་། Ses mollets sont semblables à

ceux du cerf Enaya.

Parce que toutes ses paroles sont empreintes de respect ས་

པ།, ses mollets sont semblables à ceux du cerf Enaya ་ན་ཡ།.

12.  ག་ ང་ ང་ མས་ པ་ མཚན་ བཟང་།  Ses  bras  sont  longs  et

magnifiques.

Du fait de n’avoir jamais rejeté des mendiants et leur avoir

toujours offert richesses et possessions, ses bras sont longs

et magnifiques.

13.  འམས་་་བ་བས་་བ་པ་མཚན་བཟང་། Son  organe  secret  est

caché.

Du  fait  d’avoir  encouragé  tous  les  êtres  à  adopter  les

conduites  pures,  brahmācārya  ཚངས་པར་ད་པ།,  et  d’avoir

préservé  les  paroles  secrètes  གསང་ག.

14.  པགས་པ་གར་མག་འ་བ་མཚན་བཟང་། Sa peau est  semblable  à

l’or.

Du fait d’avoir offert de sublimes tapis གང་བ། aux renonçants.

15. པགས་པ་བ་ང་འཇམ་པ་མཚན་བཟང༌པ། Sa peau est fine et douce.

Du fait d’avoir offert des logements harmonieux et autres.

16.  བ་་་་ནས་གཡས་་འལ་བ་མཚན་བཟང་། Chacun  de  ses  poils

délicats est enroulé vers la droite.

Du fait d’avoir pleinement rejeté toutes les distractions འ་འ།
et autres.

17. ཞལ་མད་ས་བན་པ་མཚན་བཟང་། Son visage resplendissant est

orné par l’Ūrṇā.

Du fait d’avoir honoré et servi tous les champs supérieurs

tels que les abbés, les instructeurs, pères et mères, l’espace

entre ses sourcils est orné d’un poil merveilleux, l’Ūrṇā མད་

ས།.

18. ་ད་ང་་འ་བ་མཚན་བཟང་། Son buste est semblable à celui

d’un lion.

Du fait de n’avoir pas adressé, à qui que ce soit, la moindre
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parole ou injonction véhémente.

19. དང་པ་མ་མ་པ་མཚན་བཟང་། Ses épaules sont larges.

Du fait d’avoir prononcé des paroles affectueuses et justes,

ses épaules sont merveilleusement arrondies.

20. ཐལ་ང་ས་པ་མཚན་བཟང་། La chair entre ses omoplates est

généreuse.

Du fait d’avoir offert médicaments et autres.

21.  ་་མ་པ་་མག་ང་བ་མཚན་བཟང་། Même les  nourritures  les

plus mauvaises ont pour lui une saveur suprême.

Du fait de s’être placé au service des malades, seules des

saveurs suprêmes lui apparaissent.

22. ་་ོ་ཏ་ར་་ང་གབ་པ་མཚན་བཟང་། Son corps est délicatement

proportionné comme l’arbre nyagrodha.

Du fait d’avoir établi des parcs, des jardins d’agrément et

autres, ou d’avoir inciter d’autres à le faire, son corps est

harmonieusement proportionné comme un banyan ་ོ་ཏ་།.

23.  དར་གག་ར་ན་པ་མཚན་བཟང་། Le  sommet  de  sa  tête  est

couronné par l’uṣṇīṣa.

Du  fait  d’avoir  présenté  d’innombrables  offrandes

supérieures aux temples et autres, le sommet de sa tête est

couronné par une protubérance crânienne, l’uṣṇīṣa གག་ར།.

24. གས་ང་བ་མཚན་བཟང་། Sa langue est délicatement longue.

Du fait que ses paroles sont douces.

25. ཚངས་པ་དངས་་མཚན་བཟང་། Sa voix est la mélodie de Brahmā.

Parce que sa voix fait résonner le parfait dharma pour les

êtres à travers tous les mondes, elle est dite être la mélodie

de Brahmā ཚངས་པ།.

26.  འམ་པ་ང་་འ་བ་མཚན་བཟང་། Ses  joues  sont  semblables  à

celles d’un lion.

Du fait d’avoir abandonné les paroles inutiles ངག་ལ།.

27. མས་དཀར་བ་མཚན་བཟང་། Ses dents sont d’une extraordinaire

blancheur.

Du fait de son respect pour tous les êtres.

28.  མས་མཉམ་པ་མཚན་བཟང་། Ses  dents  sont  magnifiquement

égales.

Du fait d’avoir vécu de moyens d’existence འ་བ། totalement

purs.

29.  མས་ཐགས་བཟང་བ་མཚན་བཟང་། Ses  dents  admirables  sont

parfaitement alignées et sans espace entre elles.

Du fait de dire toujours la vérité.

30. མས་བ་བ་ཚང་བ་མཚན་བཟང་། Ses dents resplendissantes sont

au nombre de quarante.

Du fait  d’avoir  abandonné les paroles de discorde ་མ།,  il
possède quarante dents resplendissantes.

31.  ན་མན་མཐིང་འ་བ་མཚན་བཟང་། Ses yeux sont bleus sombres

comme le saphir.

Parce qu’il considère tous les êtres comme son fils unique, la

prunelle  ན་འས། de  ses  yeux  est  merveilleuse  comme le

saphir.

32. ན་ི་་མ་བ་མག་་་མ་་་མཚན་བཟང་། Ses cils sont semblables

à ceux d’une génisse.

Du fait  d’avoir  abandonné toute irritation ང་། et autres,

semblables à ceux d’une génisse ses cils sont non mêlés.

མཚམས།
Retraite spirituelle, limite, intervalle

A. Intervalle.

B. Limite, démarcation, frontière.

C. Retraite spirituelle.

Le terme retraite  signifie  également  limite,  car  une retraite

consiste à fixer des limites : extérieurs, en circonscrivant le lieu

et les personnes autorisés ainsi que les paroles ou les actes ; et

intérieurs, en relation avec les états d’esprit du pratiquant. Ces

limites  intérieures  peuvent  prendre  trois  formes,  qui

correspondent à chacun des trois types de pratiquants : rejeter

l’attachement  aux  apparences  de  cette  vie,  au  cycle  des

existences ou à l’égocentrisme. On parle ainsi des trois retraites

མཚམས་གམ།

མཚམས་ཁང་།
Ermitage, cabane de retraite spirituelle

Voir retraite spirituelle མཚམས།

མཚམས་།
Pierres de retraite spirituelle

Amoncellement de pierres près d’un lieu de retraite མཚམས།, au-delà

duquel il ne convient pas de passer.
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མཚམས་ར།
saṅdhi
 Introduction, connexion

A. Introduction, mettre en relation.

Introduire une personne à une autre, les mettre en relation.

B. Introduction.

Introduction d’un sujet.

C. Connexion.

Lien, enchaînement entre deux parties ou deux idées.

མཚམས་ད་།
pañcānantarīyāṇi
Les cinq crimes incommensurables

Ils  sont  qualifiés  d’incommensurables  car  les  conséquences

néfastes de ces actes pour soi-même défient toute imagination.

1. ཕ་གད་པ། pitṛghāta/ Tuer son père, parricide.

2. མ་གད་པ། mātṛghāta/ Tuer sa mère, matricide.

3. ད་བམ་གད་པ། arhadghāta/ Tuer un destructeur de l’ennemi,

tuer un arhat.

4. ད་འན་ི་དན་ད་པ། saṁghabheda/ Provoquer un schisme dans

la communauté spirituelle.

5.  ་བན་གགས་པ་་ལ་ངན་མས་ས་ག་འན་པ།  tathāgatasyāntike

duṣṭacitta  rudhirotpādanam/  Faire  couler  le  sang  d’un

Tathāgata avec mauvaise intention.

མཚམས་གམ།
tri sīmā
Les trois retraites spirituelles

Une retraite spirituelle མཚམས། s’exprime à travers ces trois angles :

1. ་མཚམས། Retraite physique.

2. གང་མཚམས། Retraite verbale.

3. གས་མཚམས། Retraite mentale.

མངས་ན་ི་།
saṃprayukta hetu
Causes dotées des identités

Elles constituent l’une des six types de causes ་ག. Il s’agit de

facteurs corrélés à un résultat par les identités མངས་ན་མ་པ་།,

མངས་ན་མ་པ་བ། et qui le favorisent. Ex. le mental principal et les

facteurs mentaux qui l’accompagnent : ils partagent les identités,

surgissent simultanément et se favorisent mutuellement.

མངས་ན་ི་འ་ད།
Formations corrélées

Elles  recouvrent,  à  l’exception  de  la  sensation  ར་ བ།  et  de

l’identification འ་ས།,  l’ensemble des facteurs mentaux མས་ང་།,

qui sont corrélés au moyen des cinq identités མངས་ན་མ་པ་།, de

manière inséparable, au mental principal མས།. Voir agrégat des

formations  འ་ད་་ང་། ains  que  ant.  formations  non-corrélées

མངས་ན་མ་ན་པ་འ་ད།

མངས་ན་ི་མ་ག་པ།
Ignorance co-émergente

Il s’agit de l’ignorance མ་ག་པ། qui est mêlée, par les quatre མངས་

ན་མ་པ་བ།  ou cinq identités མངས་ན་མ་པ་།,  à tous les facteurs

perturbateurs  ན་ངས།,  par  opposition  à  l’ignorance  non  co-

émergente མངས་ན་ན་པ་མ་ག་པ།

མངས་ན་མ་པ་།
pañca saṃprayuktākāra
Les cinq identités

Il  existe  plusieurs  traditions  à  propos  des  points  communs

partagés par le mental མས། et les facteurs mentaux མས་ང་། qui

composent  une  perception  ས་པ།.  Dagpo Rinpoche les  introduit

ainsi dans Le Vocabulaire Philosophique (extraits) : « 

A. Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།  :

1. ན་མངས་པ། āśraya/ Identité de support.

Les facteurs mentaux ont pour support le sens même qui sert

de support au mental qu’ils accompagnent.

2. དགས་པ་མངས་པ། ālambana/ Identité d’objet.

Les facteurs mentaux se tournent  vers  l’objet  même vers

lequel se tourne le mental.

3. མ་པ་མངས་པ། akāra/ Identité d’apparence, identité d’aspect.

Si,  dans  le  mental,  surgit  l’apparence  du  «  bleu  »,

l’apparence  de  «  bleu  »  surgit  aussi  dans  les  facteurs

mentaux.

4. ས་མངས་པ། kāla/ Identité de temps.
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Le mental et les facteurs mentaux naissent, disparaissent et

demeurent simultanément.

5. ས་མངས་པ། Identité de substance, identité de genre.

Un mental n’est accompagné que d’un seul facteur mental

par genre et jamais de deux facteurs mentaux distincts d’un

même genre.  Ex.  un mental  est  accompagné d’un unique

facteur mental sensation, et jamais de deux différentes.

B. Selon l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།.

1. ས་མངས་པ། Identité de temps.

2. ས་མངས་པ། Identité de substance, identité de genre.

3. དགས་པ་མངས་པ། Identité d’objet et d’apparence.

4. ་་མངས་པ། Identité de nature.

Un mental et les facteurs mentaux qui l’accompagnent sont

tous forcément de même nature :  soit  vertueux, soit  non-

vertueux, soit neutres.

5. ཁམས་དང་ས་་མངས་པ། Identité de monde et de terre.

Un  mental  et  les  facteurs  mentaux  qui  l’accompagnent

appartiennent tous à la même sphère d’existenc

C. Selon le Saṃgraha བ་བ།,  il  n’y aurait que quatre identités

མངས་ན་མ་པ་བ།  »

མངས་ན་མ་པ་བ།
catvāri saṃprayuktākāra
Les quatre identités

Le Saṃgraha བ་བ།  met en évidence quatre identités, alors que

l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།  et l’Abhidharmakośa  མན་པ་

མད། en identifient cinq མངས་ན་མ་པ་། (s’y reporter pour plus de

détails).

1. ས་མངས་པ། Identité de temps.

2. ས་མངས་པ། Identité de substance, identité de genre.

3. ལ་མངས་པ། Identité d’objet.

4. ་བ་མངས་པ། Identité d’action.

མངས་ན་ན་པ་མ་ག་པ།
Ignorance non co-émergente

Il s’agit de l’ignorance མ་ག་པ། qui n’est pas mêlée par les quatre

མངས་ན་མ་པ་བ།  ou  cinq  identités  མངས་ན་མ་པ་།  aux  facteurs

perturbateurs  ན་ངས།,  à  l’inverse  de  l’ignorance  co-émergente

མངས་ན་ི་མ་ག་པ།

མངས་ན་མ་ན་པ་འ་ད།
Formations non-corrélées

Il s’agit des formations dissociées, des formations ni exclusivement

forme ni exclusivement esprit ན་ན་འ་ད།. Voir également agrégat

des formations འ་ད་་ང་། et ant. formations corrélées མངས་ན་ི་

འ་ད།

མར་།
Tsurphu

Voir syn. monastère de Tsurphu མར་་དན་པ།

མར་་དན་པ།
Monastère de Tsurphu

Monastère fondé en 1189 par le premier Karmapa ཀ་པ། Düsum

Khyenpa ས་གམ་མན་པ། au nord-ouest de Lhassa, et qui devint le

monastère principal de l’école karma kagyü ཀ་བཀའ་བད།

མ་ག
Les six lacs, les six océans

Il s’agit des six océans internes ནང་་མ་ག  :

1. ང་་མ། L’océan de miel.

2. མར་ི་མ། L’océan de beurre.

3. ་མ། L’océan de yoghourt.

4. ་མ་མ། L’océan de lait.

5. ་མ། L’océan d’eau.

6. ཆང་་མ། L’océan de liqueur.

མན།
Marquer, représenter, comme par exemple, arme

A. Marquer, représenter.

[v.t. ; མཚོན། ; མཚོན། ; མཚོན། ; མཚོན།]. Ex. Les couleurs bleus sur

l a  c a r t e  r e p r é s e n t e n t  l e s  o c é a n s

ས་ཁྲའི་སྟེང་གི་མདོག་སྔོན་པོས་རྒྱ་མཚོ་མཚོན།  ;  un  modèle

ད་མན།.
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B. Tel que par exemple, comme par exemple.

Il  y  a  beaucoup  de  lacs  comme  par  exemple  le  lac  bleu

མཚོ་སྔོན་པོས་མཚོན་པའི་མཚོ་མང་པོ་ཡོད།  ;  De  nombreux

moines pleinement ordonnés, âgés et rayonnants, comme par

exemple Dromtö Geshe Rinpoche, avaient revêtu leurs étoles

cérémonielles et leurs coiffes de paṇḍita pour m'accueillir en

u n e  r a n g é e  s o l e n n e l l e

འབྲོམ་སྟོད་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེ་་་དེས་མཚོན་དགེ་སློང་བགྲེ

ས ་ ཉ མ ས ་ ཅ ན ་ མ ང ་ པ ོ ས ་ ཆ ོ ས ་ ག ོ ས ་ ས ྣ མ ་ ས ྦ ྱ ར ་ ད ང ༌ །

རི་ཁྲོད་པཎ་ཞྭ་བཞེས་ཏེ་བསུ་བ་སེར་སྦྲེང་གནང་བྱུང༌།.

C. Arme.

Abr. d'arme མན་ཆ།.

མན་།
lakṣya
Objet à définir, objet défini

Il s’agit d’un phénomène imputé doté des trois propriétés བཏགས་ད་

ས་གམ། au complet, ou une convention, une dénomination dotée

des trois caractéristiques ཐ་ད་ས་གམ།.

Ex. les connaissables ས་།, les phénomènes efficients དས་།, un

vase.

མན་ད།
lakṣyate
Illustration, exemple, ce qui caractérise

Ce qui illustre ou représente ou caractérise un phénomène ; ce

dernier constituant le phénomène caractérisé, ou illustré མན་།.

འག་པ།
pradāśa
Animosité

Elle relève des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་།, et

est ainsi décrite dans l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། :

« Apparentée à l’irritation ང་།, elle est une hostilité précédée par

la colère ་བ། et la rancune ན་འན།. Sa fonction est de procurer un

support à des mots rudes,  blessants et  violents,  d’amplifier les

démérites et d’empêcher de se sentir heureux. »

Le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་། précise (extraits) :

« Apparentée à l’irritation et précédée par la colère et la rancune,

elle inspire des propos rudes du fait de la répulsion qui persiste à

l’égard de quelqu’un auquel on reproche une faute. Elle a pour

effet,  directement  ou  indirectement,  de  créer  des  causes  de

difficultés  ou  des  ennuis  à  proprement  parler,  en  tenant  des

propos désobligeants en accumulant des démérites ou autres. »

འར།
Anxiété, hénissement, aveuglant, maisonnée, se
décourager

A. Anxiété, détresse, timidité.

Regret འད་པ།, peur ག་པ།, tristesse ་བ།. Ex. timidité འར་ང་།.

B. Hénissement.

Ex. hénissement de cheval ་འར།, hénissement d'une mûle ལ་

འར།.

C. Aveuglant.

Se dit d'un éclat ou d'un rayonnement qui brûle les yeux.

Ex.  Les  étincelles  jetaient  des  éclats  rouges  aveuglants

མེ་སྟག་དམར་ལྷམ་ལྷམ་འཚེར།.

D. Maisonnée, famille.

Ex. La maisonnée de son père ཕ་འཚེར།.

E. Se décourager.

Syn. découragement བག་འམས་པ།.

འ་བཅངས་་ན།
Médicament qui soutient la vie, nourriture qui soutient
la vie

Il constitue l’un des quatre médicaments ན་བ། exposés dans le

vinaya  འལ་བ།,  et  recouvre  les  nourritures  qui  dissipent  les

maladies complexes འས་པ་ནད།, et qui sont absorbées tout au long

de leur vie par des moines pleinement ordonnés ད་ང་། dotés de

règles བཅས་ན།. Réputées dans le monde comme des médicaments,

il  veut s’agir de racines, d’écorces, de feuilles, de fleurs ou de

fruits, tels que l’écorce de santal, ou les étamines des fleurs de

lotus.

འ་བ་་ད་བ་གམ།
Les treize articles quotidiens

Ils recouvrent les vêtements que ceux qui sont entrés en religion

རབ་ང་། sont autorisés à porter.

1.  མ་ར།  L’étole monastique solennelle,  robe jaune rapiécée

portée uniquement par les moines pleinement ordonnés.

2. ་ས། Robe jaune rapiécée portée par tout religieux.
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3. མཐང་ས། Robe inférieure extérieure.

4. ཤམ་ཐབས། Robe inférieure intérieure.

5. ཤམ་ཐབས་་གཟན། Châle de nuit.

6. ལ་གཟན། Vêtement supérieur.

7. ལ་གཟན་ི་གཟན། Châle de jour.

8. གང་ས། Serviette.

9. ག་གཟན། Bandage.

10. གཡན་དགབ། Compresse.

11. ་བད། Serviette protectrice pour raser la tête.

12. གང་བ། Tapis.

13. དར་ི་ས་རས་ན། Grande pèlerine de pluie.

འ་བ་་ད་ན་གས།
Articles mineurs du quotidien

Il s’agit des articles que les religieux sont autorisés à utiliser en

complément des treize articles quotidiens འ་བ་་ད་བ་གམ།, selon

le  vinaya  འལ་བ།,  comme  un  couvre-chef,  une  ceinture,  des

chaussures,  ou  la  ceinture  de  méditation  ས་འད།  pour  les

méditants.

འ་བ་ག་པ་དང་་ན་པ།
2.12. Adopter des moyens d'existence malhonnêtes

Il  s'agit  de  la  douzième des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

cinquième à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་

བ་ད.

Pour plus de détails, voir syn. la faute d'adopter des moyens de

subsistance incorrects འ་བ་ག་པ་དང་་ན།.

འ་བ་ག་པ་དང་་ན།
2.12. Adopter des moyens de subsistance incorrects

Il  s'agit  de  la  douzième des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

cinquième à l'encontre de la perfection de l'éthique ལ་མས་དང་འགལ་

བ་ད.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

«  Au  cas  où  un  bodhisattva  serait  tenté  [de  se  procurer  des

possessions] en affectant la piété, en se montrant obséquieux, par

des insinuations voilées, par extorsion ou encore en multipliant les

allusions  à  ce  qu’il  a  déjà  reçu  et  de  qui,  s’il  se  livre  à  des

comportements relevant des moyens d’existence incorrects, et que,

loin de s’en prémunir, il ne fait rien pour les rejeter, il y a faute et

il  y  a  transgression,  et  c’est  une  faute  associée  aux  facteurs

perturbateurs.

S’il souhaite s’en défaire et fait des efforts en ce sens, mais que ses

facteurs perturbateurs étant trop forts, il a l’esprit terrassé par

eux, alors même qu’il se livre à de tels comportements, il n’y a pas

infraction. »

En d'autres termes, il s'agit pour le bodhisattava de prendre soin

d'éviter les cinq moyens de subsistance incorrects ག་འ་།.
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ཛ
ཛ་ཡ།
jayantu
Puisse la victoire advenir !

་ན་་།
jinamitra
Jinamitra

Son nom signifie le maître des Victorieux ལ་བ་བས་གན།. Grand

paṇḍita qui naquit au Cachemire au VIIIe siècle, il fut invité au

Tibet  par  le  roi  Trisong  Detsen  ་ང་་བཙན།,  et  contribua  à  la

traduction de nombreux enseignements du Buddha ainsi que de

leurs commentaires. Il constitue notamment l’un des trois grands

traducteurs  érudits  ་པཎ་གམ།  à la  grande bonté qui  permirent

notamment aux enseignements de l’éthique འལ་བ།  de fleurir au

Tibet.

མཛད་པ།
kārya
Actes, activité

A. Acte, activité. Forme hon. d'action, ou de faire ད་པ།.

B. Les douze actes. Abr. des douze actes de la vie du Buddha མཛད་པ་

བ་གས།.

མཛད་།
Inauguration, fête, cérémonie (H)

Ex. Une fête de bienvenue fut organisée dans le salon de réception

ཚོམ་ཆེན་དུ་བཞུགས་གྲལ་མཛད་སྒོ་བྱས།.

མཛད་པ་བ་གས།
dvādaśabuddhakārya
Les douze actes

Il s’agit des douze actes d’un Eveillé སངས་ས་་མཛད་པ་བ་གས།,  les

douze  actes  nobles  accomplis  dans  le  monde  par  le  corps

d’émanation suprême མག་་ལ་། d’un Eveillé སངས་ས།.

1. དགའ་ན་གནས་ནས་འ་བ། Le départ de la Terre pure de Tuṣita.

2. མས་་གས་པ། L’entrée dans la matrice.

3. ་བམས་པ། La naissance.

4. གན་་ལ་ད། Les divertissements de la jeunesse.

Syn. l’instruction en les soixante-quatre arts ་ལ་ག་་་བ།.

5. བན་་འར་ིས་ལ་བ།  La vie heureuse avec la princesse et sa

suite.

Voir syn. བན་་འར་ིས་དས་ལ།.

6. རབ་་ང་བ། L’ordination.

Syn. le départ du palais et l’ordination ་ང་ནས་གགས་པ་དང་རབ་་

ང་བ།.

7. དཀའ་བ་ད་པ། Les austérités.

Syn. les six années d’ascèse ་ག་དཀའ་བ་ད་པ།.

8. ང་བ་ང་ར་གགས་པ། La marche vers le cœur de l’Eveil.

Syn. l’installation sous l’arbre de l’Eveil à Vajrāsana, le siège

adamantin ་་གདན་་ང་བ་ང་ང་་གགས་པ།.

9. བད་བལ་བ། La soumission des démons.

Syn. la victoire sur les cohortes de māra བད་་བམ་པ།.

10. མན་པར་གས་པར་སངས་ས་པ། La manifestation de l’Eveil complet.

Syn. le parfait Eveil.

11.  ས་་འར་་བར་བ།  La  mise  en  mouvement  de  la  roue  de

l’enseignement.

12. ་ངན་ལས་འདས་པ། Le parinirvāṇa, le passage dans l’au-delà des

peines.

མབ་ད།
Instruction prodiguée en pointant du doigt

A. Enseignement mot à mot qui  expose le  sens au disciple en

pointant le texte du doigt.

B. Instruction en pointant du doigt un à un directement les points

essentiels.

མབ་།
Index, doigt

A. Index.

Le second doigt  de la  main ou des pieds.  Syn.  le  pointeur,

l'indicateur ན་ད།.
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B. Doigt.

Le terme peut également désigner plus généralement un doigt

ར་།, et non pas seulement l'index. Ex. J'ai pointé mon index sur

la joue མཛུབ་མོ་འགྲམ་པའི་ངོས་སུ་བཙུགས།.

མད།
kośa
Trésor, Abhidharmakośa

1.Trésor, coffre.

2. Abhidharmakośa, le Trésor de l’abhidharma.

Abr. de ས་མན་པ་མད།.

མད་་་མས་བད།
Esprit d’Eveil semblable au trésor du roi

Voir syn. བང་མད་་་མས་བད།

མད་།
ūrṇākeśa
Ūrṇā

Il s’agit de l’un des trente-deux signes principaux d’un Eveillé མཚན་

བཟང་ ་ མ་ ་  ་ གས། ,  et  le  second  dans  l’ordre  des  mérites

nécessaires,  après  l’uṣṇīṣa  དར་གག་ར་ན་པ་མཚན་བཟང་།.  Du  fait

d’avoir honoré et servi tous les champs supérieurs tels que les

abbés, les instructeurs, pères et mères, l’espace entre les sourcils

d’un Buddha སངས་ས། est orné d’un poil merveilleux, l’ūrṇā མད་

ས།.

མད་ལས་བཤད་པ་ས་པ་བ།
Les dix entendement exposés dans l’Abhidharmakośa,
les dix connaissances exposées dans l’Abhidharmakośa

Il  s’agit  des  dix  entendements,  des  dix  connaissances  ས་པ་བ།

selon l’Abhidharmakośa ས་མན་པ་མད།.

1.  ས་ས་པ།  dharma jñāna/ Entendement de la nature ultime,

connaissance des dharma.

2. ས་་ས་པ། anvaya jñāna/ Entendement consécutif de la nature

ultime, connaissance consécutive.

3.  ག་བལ་ས་པ།  duḥka  jñāna/  Entendement  des  souffrances,

connaissance des souffrances.

Perception des agrégats  repris  souillés  ཟག་བཅས་ར་ན་ི་ང་།

comme étant de la nature de la souffrance ག་བལ་བ།.

4.  ན་འང་ས་པ། samudaya  jñāna/  Entendement  de  l’origine,

connaissance de l’origine.

Perception qui réalise la vérité de l’origine ན་འང་བན་པ། de la

souffrance  de  tous  les  mondes,  inférieurs  ཁམས་ག་མ།  et

supérieurs ཁམས་ང་མ།.

5.  འག་པ་ས་པ།  nirodha  jñāna/  Entendement  de  la  cessation,

connaissance de la cessation.

Perception qui réalise la vérité de la cessation འག་པ་བན་པ།

de la souffrance de tous les mondes, inférieurs ཁམས་ག་མ། et

supérieurs ཁམས་ང་མ།.

6. ལམ་ས་པ། mārga jñāna/ Entendement du chemin, connaissance

du chemin.

Perception du chemin immaculé ཟག་ད་་ལམ། qui rejette les

facteurs perturbateurs ན་ངས། et les karma ལས། souillés.

7.  ཟད་པ་ ས་ པ།  kṣaya  jñāna/  Entendement  de  l’extinction,

connaissance de l’extinction.

Obtention de la confiance གང་། d’avoir rejeté tous les objets

d’abandon ང་།.

8. ་་བ་ས་པ། anutpāda jñāna/ Entendement de la non-création,

connaissance de la non-création.

Perception de la fin de la création de la moindre nouvelle

souffrance ག་བལ།.

9. ན་བ་ས་པ། saṁvṛti jñāna/ Entendement du conventionnel.

Perception de tous les êtres ordinaires qui n’ont pas encore

perçu la vérité.

10.  གཞན་ི་མས་ས་པ།  paracitta  jñāna/  Entendement de l’esprit

d’autrui, connaissance de l’esprit d’autrui.

འཛམ་ང་།
jambudvīpa
Jambudvīpa, le continent « Terre de bois rose »

Abr. de Jambudvīpa འཛམ་་ང་།

འཛམ་ང་ན་ག་མག་གས།
Les six ornements de Jambudvīpa et les deux
excellences

Voir les six ornements et les deux excellences ན་ག་མག་གས།
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འཛམ་་ང་།
jambudvīpa
Jambudvīpa, « Terre des Jambosiers » , le continent
« Terre de bois rose »

Abr. འཛམ་ང་།. Il s’agit de l’un des quatre continents ང་བ།, selon la

conception de l’univers de l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  et  plus

particulièrement notre monde. Il est décrit ainsi par Gyälse Tenzin

Khedrup  ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ།  dans  L’Offrande  d’un  Océan

d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འབ ལ། :

« Au sud – le continent « Terre des Jambosiers », en forme de

chariot, de couleur bleue, aux nombreux sites excellents et aux

habitants loués comme les supports des sūtra མ། et des tantra

གས།. »

འན་པ།
grāha
Saisir, conserver, percevoir, attachement

A. Saisir.

Ex. Ce que tu saisis par la main saisit-le fermement ད་་ལག་པས་

བང་བ་་དམ་ར་ང་ག.

B. Conserver.

Conserver par l’esprit. Ex. mémoriser ་ལ་འན་པ།.

C. Percevoir, saisir.

Ex. L’œil perçoit les formes ག་ས་གགས་འན་པ།.

D. Attachement, soif.

Syn. ཆགས་པ།, ན་པ།. Ex. Il a un fort attachement pour son pays

natal ་ལ་ཕ་ལ་ི་འན་པ་ན་་འག.

འན་ཆགས།
L’attachement qui agrippe

Il s’agit de l’avarice ར་།. Syn. ན་ཆགས།

འན་པ་གས།
dvi grāha
Les deux saisies

A.

1.

གང་ཟག་་བདག་འན། Saisie du soi de l’individu.

2. ས་་བདག་འན། Saisie du soi des phénomènes.

B.

1.

རང་མཚན་འན་པ། Saisie de phénomènes à caractéristiques propres.

Voir phénomènes à caractéristiques propres རང་མཚན།.

2.  ་མཚན་འན་པ།  Saisie  de  phénomènes  à  caractéristiques

générales.

Voir phénomènes à caractéristiques générales ་མཚན།.

C.

1.

འད་ནས་འན་པ། Saisie par la rencontre.

2. མ་འད་པར་འན་པ། Saisie sans rencontre.

འན་ངས།
muṣṭi bandha
Mode de saisie, position

A. Mode selon lequel le sujet ལ་ཅན། saisit l’objet.

Ex. un mode particulier de saisie de l’objet དགས་པ་འན་ངས་་ད་

པར།.

B. Manière de saisir de la main.

C. Position.

Ex. A part quelques uns qui étaient restés neutres, la plupart

s'accrochèrent à leurs positions antérieures et  réfléchirent à

u n e  c o n t e s t a t i o n  བ ར ་ ག ན ས ་ ཉ ུ ང ་ ཤ ས ་ ཙ མ ་ ལ ས །

མང་ཆེ་བ་འཛིན་སྟངས་སྔར་རྒྱུན་དམ་བཟུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྩི

ས་བྱས།.

འན་ངས་་ངར་ཆ།
Intensité du mode d'appréhension

Il  s'agit  de  l'intensité  du  mode  d'appréhension  de  l'objet  qui

apparaît à une perception.

Pour plus de détails, voir clarté གསལ་ཆ།.

འན་ངས་་ལ།
muṣṭi bandha viṣaya
Objet du mode de saisie

Il  s’agit  de l’objet  saisi  de différentes  manières  par  l’esprit.  Il

n’existe  que  pour  les  perceptions  correctes,  qu’elles  soient

conceptuelles ག་པ། ou non-conceptuelles ག་ད་་ས་པ།.

Ex. Le vase, objet saisi par une perception visuelle ou par une
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perception conceptuelle, est l’objet du mode de saisie de ces deux

perceptions.

Parmi les quatre objets ལ་བ།, il est équivalent à l’objet introductif

འག་ལ།,  bien  que  l’angle  sous  lequel  l’objet  est  envisagé  soit

distinct.

Lorsque l’on parle d’objet introductif, on se place du point de vue

de l’objet qui induit la perception, lorsque l’on parle d’objet du

mode de saisie, on fait référence au même objet mais en se plaçant

du point de la perception.

Pour une perception non-conceptuelle correcte, l’objet introductif

et l’objet du mode de saisie sont tous deux équivalents à l'objet

apparaissant ང་ལ།.  Pour une perception conceptuelle correcte,

tous deux sont équivalents à l'objet conçu ན་ལ།. Ainsi, du moment

que le vase est vu directement tel qu'il est, ou évoqué à travers

une image mentale ན་། sans commettre d'erreur, l’objet du mode

de saisie est le vase, et l'objet introductif également.

འན་མ།
grāhakākāra
Aspect percevant, ce qui prend l'aspect du sujet
percevant

Il s'agit des perceptions exclusivement tournées vers l'intérieur ཁ་

ནང་།,  comme  l'auto-perception  རང་ ག  qui  expérimente  une

conscience visuelle. Associé à ce qui prend l'aspect de l'objet perçu

གང་མ།, il convient de le distinguer de l'aspect conscient ས་མ།.

འན་གང་།
Sujet percevant et objet perçu

Cette  expression  désigne  d’une  part  le  sujet  ལ་ཅན།  qui  saisit,

perçoit འན།, et l’objet ལ། qui est saisi, c’est-à-dire perçu གང་།.

ས།
dravya
Substance, ingrédient

A. Substance.

Désigne ce qui ne serait pas simplement imputé par un son et

une  perception  représentative  ག་པ།,  mais  serait  capable

ultimement d’accomplir une fonction ན་ད།. Ex. les formes, les

sons.

B. Ingrédient, engrais, combustible.

ས་་ཐིག་།
La goutte de substance

Selon les  tantra ད།,  elle  lie  les  gouttes blanche ཁམས་དཀར་། et

rouge་ ཁམས་དམར་།

ས་བ།
Etabli substantiellement

Il s’agit des existants établis en tant que substance ས།.

Ils convient de les distinguer des existants substantiels ས་ད།, car

par exemple pour l’école vaibhāṣika ་ག་་བ།, tous les phénomènes

efficients  དས་།,  c'est-à-dire  tous  les  existants,  sont  établis

substantiellement,  bien  qu'ils  ne  soient  pas  tous  des  existants

substantiels.

En effet pour cette école, existant substantiel et vérité ultime ན་

དམ་ བན་ པ།  sont  considérés  comme  synonymes  ;  donc  les

phénomènes relevant de la vérité conventionnelle quoiqu'établis

substantiellement  ne  constituent  pour  autant  pas  des  existants

substantiels.  Ils sont établis à partir  d'existants substantiels,  et

c'est  en  cela  qu'ils  sont  établis  substantiellement  et  existent

réellement བན་བ།.

Selon  elle,  la  vérité  ultime  recouvre  tout  phénomène  dont  la

perception n’est pas susceptible de se dissiper lorsqu’il est détruit

ou  décomposé  mentalement  en  parties.  Et  à  l'inverse,  tout

phénomène dont la perception se dissipe lorsqu'il est détruit ou

décomposé  mentalement  en  parties  relève  de  la  vérité

conventionnelle.

Ainsi ,  un  vase  serait  un  phénomène  eff icient,  établi

substantiellement, mais pas un existant substantiel, car relevant

de la vérité conventionnelle ན་བ་བན་པ།, puisque sa perception est

dissipée  lorsqu’il  est  détruit  ou  décomposé  mentalement  en

parties. Cependant, il est établi à partir d'existants substantiels :

les particules infimes ལ་་རབ། qui le constituent.

ས་ད
nava dravya
Les neuf substances, les neufs principes

Il Il s’agit des neuf catégories de phénomènes établis par l’école

philosophique non-bouddhiste vaiśeṣika ་ག་པ།.

1. བདག ātman/ Le Soi.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 968 / 1288

2. ས། kāla/ le temps.

3. གས། diśā/ Les directions.

4. ད། citta/ Le mental.

5. ནམ་མཁའ། ākāśa/ L’espace.

6. ས། pṛthvī/ La terre.

7. ། apa/ L’eau.

8. ། agni/ Le feu.

9. ང་། vāyu/ L’air.

ས་གག་པ།
eka dravya
De substance une, de substance identique, de même
substance

Ce terme s’applique à des phénomènes qui ne sont pas distinctes

du  point  de  vue  de  leur  substance  ས། .  Ex.  un  vase,  et

l’embouchure de ce vase ; le feu et la chaleur, qui est définition du

feu ; le mental et les facteurs mentaux. De même, pour les écoles

cittamātra མས་ཙམ་པ། et yogācāra svātantrika mādhyamika ལ་འར་

ད་པ་ད་མ་རང་ད་པ།,  les  phénomènes  composés  et  les  perceptions

véridiques ཚད་མ།  qui les saisissent sont de même substance, car

issus d’une même empreinte. Ceci constitue pour elles l’un des

aspects de la vacuité ང་པ་ད།, de l’absence de dualité གས་ང་།. Ant.

de substances distinctes ས་ཐ་དད་པ།

ས་ས།
dravya dharma
Phénomène substantiel

A.  Selon  l’école  sautrāntika  མ་་པ།,  il  s’agit  d’un  phénomène

efficient དས་།, capable ultimement d’accomplir une fonction.

Ex. une forme.

B. Propriété d’une forme qui possède une telle substance.

Ex. l’impermanence ་ག་པ། d’une forme.

ས་ཐ་དད་པ།
De substances distinctes

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre  distinctions  ཐ་དད་པ་བ།.  Ce  terme

s’applique à des phénomènes qui sont distincts du point de vue de

leur substance ས།.

Ex. forme གགས། et perception ས་པ།.

Ant. de substance identique ས་གག་པ།.

ས་འན་ག་པ།
Les conceptions qui saisissent la substantialité d’un
sujet percevant

Voir syn. voile à la connaissance des perceptions conceptuelles qui

saisissent la substantialité d’un sujet percevant ས་བ་ས་འན་ག་པ།.

ས་མ་ན་པ།
Phénomène insubstantiel

Il s’agit d’un existant qui n’est pas doté de forme གགས་ཅན། ou qui

n’est pas efficient དས་།.  Ex. l’esprit མས།  ou l’espace ནམ་མཁའ།.

Voir ant. existant substantiel ས་ད།

ས་ད།
dravyasat
Existant substantiel, existant doté de substance

A. Existant substantiel.

Selon l’école vaibhāṣika ་ག་་བ།, il s’agit de tout phénomène

qui existe ultimement, c’est-à-dire dont la perception n’est pas

susceptible de se dissiper lorsqu’il  est détruit ou décomposé

mentalement en parties.

Ex. les particules dénuées de parties directionnelles ལ་ན་གས་

་ཆ་ད།, les instants de perception sans parties ས་པ་ད་ག་ཆ་ད།

et l’espace non-composé འས་མ་ས་་ནམ་མཁའ།. Dans ce cadre, les

existants  substantiels  sont  à  distinguer  des  existants  établis

substantiellement ས་བ།.

Pour  l’école  sautrāntika  མ་་པ།,  il  s’agit  de  tout  phénomène

efficient དས་། qui peut être identifié de par lui-même, en étant

sa  propre  cause  d’identification,  sans  dépendre  d’autres

phénomènes.

Ex.  un  vase,  l’auto-perception  རང་ ག.  Les  six  existants

substantiels.  Les existants substantiels  sont parfois décrits  à

travers quatre ས་ད་བ། ou six ས་ད་ག catégories.

B. Existant doté de substance.

A l’opposé du sens précédent, dans d’autres contextes, ce terme

peut désigner une existence établie de manière substantielle ས་

་བ་པ།.
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Ex. les phénomènes efficients, comme un vase.

ས་ད་་ས།
Phénomène doté d’une existence substantielle

Selon les écoles substantialistes དས་་་བ།, tous les phénomènes

efficients  དས་།,  capables  d’accomplir  une fonction,  sont  dotés

d’une substance ས་ད། .

ས་ད་ས་གམ།
Les trois caractéristiques d’un existant substantiel

Il  s’agit  des  trois  caractéristiques  d’une  existence  de  manière

substantielle ས་་ད་པ། qui sont des définitions མཚན་ད།.

1. མཚན་ད་ན་པ། Etre une définition.

2.  རང་་མཚན་ག་ང་་བ་པ།  Etre établi  à  partir  de l’une de ses

bases d’illustration.

Voir base d’illustration མཚན་ག།.

3. རང་་མན་་ལས་གཞན་པ་མཚན་ད་་ད་པ། Ne pas être une définition

autre que celle de l’objet qu’elle définit.

Voir objet défini མན་།

ས་ད་ག
Les six existants substantiels

Les existants substantiels ས་ད། sont parfois décrits à travers six

catégories  :  1-4.  ས་ད་བ།  Les  quatre  existants  substantiels.  5.

གས་བ་་ས་ད། Existant substantiel autonome. 6. བན་བ་་ས་ད།
Existant substantiel d’une existence réelle.

ས་ད་བ།
Les quatre existants substantiels

Les  existants  substantiels  ས་ད།  sont  parfois  décrits  à  travers

quatre catégories :

1. གས་པས་བ་པ་ས་ད། Existant substantiel établi par la raison.

2. བན་པ་་འར་བ་ས་ད། Existant substantiel invariable.

3.  ན་ད་ས་པ་ས་ད།  Existant  substantiel  capable  d’accomplir

une fonction.

4. རང་་འན་བ་པ་ས་ད། Existant substantiel autonome.

ས་གས་གག་པ།
Phénomènes de même genre et de même substance

Il s’agit de l’une des deux catégories de phénomènes de même

genre  གས་ གག་ པ་ གས།,  qu’il  convient  de  distinguer  des

phénomènes de substance identique ས་གག་པ།. Elle recouvre les

phénomènes  efficients  དས་།  distincts  produits  à  partir  d’une

même cause  consubstantielle  ར་ན་ི་།.  Ex.  Deux  pots  noir  et

blanc produits à partir de la même argile. Ils sont à la fois d’un

même  genre  –  ce  sont  tous  deux  des  pots  –  et  d’une  même

substance, puisque produit de la même argile. Un mental མས། et

des facteurs  mentaux མས་ང་། issus  d’une même perception །
antérieure, qui leur sert de cause. Ils sont à la fois d’un même

genre, puisqu’ils appartiennent à la catégorie esprit ས་པ།, et de

même substance car issus d’une même condition immédiate ་མ་ཐག་

ན།

ས་ལས་ན་པ།
Phénomène qui n’est pas issu d’une substance

Il s’agit d’un phénomène efficient དས་། qui ne relève pas de la

forme གགས། et n’est pas issue d’une substance ས།. Ex. le mental

མས།

ས་་བ་པ།
Existence établie de manière substantielle

Selon les écoles substantialistes དས་་་བ།, tous les phénomènes

qui sont capables d’accomplir une fonction sont établis de manière

substantielle.

Voir abr. ས་བ།.

ས་་ད་པ།
adravya
Existence dépourvue de substance

Il s’agit de phénomènes non-efficients དས་་ད་པ།, ou qui n’ont pas

de forme གགས་་ད་པ།. Voir ant. existence substantielle ས་་ད་པ།

et existant substantiel ས་ད།དས་་ད་པ་་རང་་འས་་ད་པ་ས་པ་ད་པ་

དས་། །
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ས་་ད་པ།
dravya sat
Existence dotée de substance

Il  s’agit de phénomènes efficients དས་།  qui ont la capacité de

produire leur fruit. Voir existant doté de substance ས་ད། et ant.

existence dépourvue de substance ས་་ད་པ།

་་་་མས་བད།
Esprit d’Eveil semblable à un berger, émergence de
l’esprit semblable à un berger

Il  constitue l’un des trois  esprits  d’Eveil  མས་བད་གམ།,  et  plus

particulièrement l’esprit d’Eveil མས་བད། engendré avec la pensée

incomparable : « J’établirai d’abord tous les êtres dans l’état de

Buddha  སངས་ས།,  et  ensuite  seulement  j’atteindrai  moi-même

l’Eveil. » Il est dit semblable à un berger, car il fait passer les

autres avant lui,  de même qu’un berger guide de l’arrière son

troupeau.

་འལ།
ṛddhi
Miracles

Voir pouvoirs miraculeux ་འལ་ི་མན་ས།.

Il convient de les distinguer des prodiges ་འལ།. En effet, bien que

les pouvoirs manifestés puissent parfois être similaires, le terme

de  miracle  est  réservé  à  des  manifestations  accomplies  pour

accomplir  le  bien  des  êtres,  tandis  que  les  prodiges  sont

susceptibles d'être suscités pour nuire à autrui, ou pour réaliser

son bien personnel.

Ex. Les quatre bases des miracles ་འལ་ི་ང་པ་བ།

་འལ་ི་ང་པ།
ṛddhipāda
La base des miracles, l’assistant des miracles

Les miracles ་འལ། désignent ici les cinq clairvoyances མན་པར་ས་

པ་།,  et  les  bases  désignent  les  causes  pour  les  obtenir  :  des

concentrations ང་་འན། ordinaires. Il est possible d’en distinguer

quatre ་འལ་ི་ང་པ་བ།

་འལ་ི་ང་པ་བ།
catvāri ṛddhipāda
Les quatre bases des miracles, les quatre assistants des
miracles

Ces  bases  des  miracles  ་འལ་ི་ ང་པ།  relèvent  des  trente-sept

auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།. Il s’agit de concentrations qui

sont  obtenues  à  partir  du  stade  supérieur  du  chemin  de

l’accumulation  གས་ལམ་ན་།  et  permettent  d'accomplir  des

miracles  ་འལ།.

1. འན་པ་ང་་འན། Concentration de l’aspiration.

Concentration ང་་འན། issue d’une intense aspiration འན་པ། .

2. མས་་ང་་འན། Concentration de l’esprit.

Concentration issue du développement des graines ས་ན། en

l’esprit de méditations de concentration antérieures.

3. བན་འས་་ང་་འན། Concentration de l’enthousiasme.

Concentration qui repose sur l’application sans relâche d’un

enthousiasme བན་འས། continu.

4. དོད་པ་ང་་འན། Concentration de l’investigation.

Il  s’agit  d’une  focalisation  en  un  point  qui  provient  de

l’investigation discriminative d’un phénomène.

་འལ་ི་མན་ས།
ṛddhi abhijñā
Pouvoirs miraculeux

Elle constitue l’une des cinq མན་པར་ས་པ་། ou six clairvoyances

མན་པར་ས་པ་ག, qui octroie la capacité à irradier de la lumière འབར་

བ།,  à voler འར་བ།,  à produire des émanations en petit ou grand

nombre མང་ང་།, à marcher sur l’eau ་ལ་འོ et à s’enfoncer dans la

terre ས་ལ་ང་བ།.

Voir également syn. miracles ་འལ།

་འལ་།
Les cinq miracles

1. མ་ང་་་འལ། Miracles issus de la méditation.

2. ས་བ་་་འལ། Miracles acquis par la naissance.

3. གས་ལས་བ་པ་་འལ། Miracles acquis par les mantra.

4.  ན་ ལས་ ང་ བ་  ་ འལ།  Miracles  issus  des  préparations

médicinales.
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5. ལས་ལས་ང་བ་་འལ། Miracles issus des karma.

་འལ་དང་བགས་པ་ལ་གས་པ་་ད་པ།
2.46. Ne pas avoir recours aux pouvoirs supranaturels
pour inspirer la crainte, ou autres

Il  s'agit  de  la  dernière  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

dernière à l'encontre de l’aide apportée à autrui མས་ཅན་ན་ད་་ལ་

མས།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas avoir recours aux

pouvoirs supranaturels pour intimider, ou autres ་འལ་ག་ལ་གས་་

ད།.

་འལ་ག་ལ་གས་་ད།
2.46. Ne pas avoir recours aux pouvoirs supranaturels
pour intimider, ou autres

Il  s'agit  de  la  dernière  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

dernière à l'encontre de l’aide apportée à autrui མས་ཅན་ན་ད་་ལ་

མས།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva, qui détient des facultés paranaturelles,

supranaturelles et de divers autres pouvoirs, ne fait pas en sorte

d’effrayer  ceux  à  qui  il  conviendrait  de  faire  peur,  d’emplir

d’aspiration ceux à qui il  conviendrait  d’emplir d’aspiration, ne

terrifie  pas  ou  n’inspire  pas  d’aspiration  grâce  à  ses  facultés

paranaturelles à ceux qu’il faudrait faire cesser de consommer ce

qui a été offert avec foi, il y a faute et transgression, et c'est une

faute dissociée des facteurs perturbateurs.

Si  les êtres concernés ont des opinions bien ancrées,  sont des

tīrthika ་གས།, dénient les ārya འཕགས་པ། et entretiennent les vues

fausses, il n'y a pas de faute à ne pas recourir aux pouvoirs. »

ན།
Mensonge

Paroles de non-vérité.

ན་་་བ།
mṛṣāvāda
Le mensonge

Voir abr. ན་།

ན་།
mṛṣāvāda
Le mensonge

Abr. de ན་་་བ།. Il s’agit d’une voie karmique orale, quatrième des

dix non-vertus ་ད་བ་བ།. La voie karmique ལས་་ལམ། du mensonge

est complète dès que quatre branches karmiques ལས་་ཡན་ལག་བ།
sont réunies. Dagpo Rinpoche les présente ainsi dans Le Karma

selon les trois lignées kadampa (extraits) : « 

1. ག། La base.

Elle consiste en ce qui a été vu, entendu ou su, et peut être

étendu inversement à ce qui n’a pas été vu, entendu ou su.

2. བསམ་པ། Les pensées.

Elles comportent trois aspects :  l’identification འ་ས།,  qui

consiste à penser qu’on a vu alors qu’on n’a pas vu, ou qu’on

n’a pas vu alors qu’on a vu, et ainsi de suite ; les facteurs

mentaux, et plus particulièrement les facteurs perturbateurs

ན་ངས། prédominants, l’un ou l’autre des trois poisons de

l’esprit,  même si  d’autres facteurs peuvent intervenir  ;  la

motivation ན་ང་།, l’intention de travestir la vérité, d’affirmer

qu’on a vu alors qu’on n’a pas vu, ou qu’on n’a pas vu alors

qu’on a vu, et ainsi de suite.

3. ར་བ། L’action.

Il s’agit soit d’énoncer un mensonge, soit de laisser entendre

quelque chose de faux. Le mensonge ne se limite pas aux

formulations  orales.  Si  une  question  est  posée,  et  qu’on

induit  quelque chose  de  faux  par  une expression  ou une

gestuelle, il y a également mensonge.

4. མཐར་ག L’accomplissement.

Il est réalisé dès que l’interlocuteur a compris ce que l’on

voulait lui laisser entendre, par nos paroles ou à travers nos

gestes. »

ན་བ།
Les quatre types de mensonges

Quatre types de mensonges liés aux vœux monastiques.

1. ཕམ་པ་ར་གགས་་ན། Mensonges classés comme des défaites.
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2.  ག་མ་ར་གགས་་ན།  Mensonges  classés  comme des  fautes

avec reste.

3. མ་ས་པ་ར་གགས་་ན། Mensonges classés comme incertains.

4.  ས་ས་་ར་གགས་་ན།  Mensonge  classés  comme  fautes

secondaires.

ས་ས།
upapāduka
Naissance miraculeuse

Il s’agit de l’un des quatre types de naissance ་གནས་བ།  : une

naissance spontanée, comme celle des déités des états supérieurs

མ་ས།, de certains démons འ་ན།, des esprits avides ་གས། et des

êtres des enfers དལ་བ།

གས་ན།
Grande perfection, dzogchen

Abr. de གས་པ་ན་།.

གས་པ་ན་།
Grande perfection, grand accomplissement, dzogchen

Il  s’agit d’une pratique spécifique à l’école nyingma, l’ancienne

tradition ང་མ། des tantra གས།.

Perfection གས་པ། désigne le parachèvement de la spontanéité de

toutes les qualités des trois corps d’un Eveillé ་གམ། : le corps de

la  loi  ས་།,  comme la  nature  de vacuité  ང་པ་ད། de la  nature

fondamentale de l’esprit ; le corps de jouissance ངས་།, comme la

nature  fondamentale  de  clarté  གསལ་བ།  de  l’esprit  ;  le  corps

d’émanation ལ་།, comme la compassion གས་། qui s’étend à tous.

Cette  perfection est  qualifiée  de  grande ན་། en référence au

mode d’être ultime གནས་གས། de tous les phénomènes.

Mañjuśrīmitra འཇམ་དཔལ་བས་གན། systématisa ces enseignements à

travers  trois  sections ་གམ།  :  la  section de l’esprit  མས་།,  la

section de l’espace ང་།, et la section des instructions མན་ངག་།.
Cette  dernière  recouvre  le  cycle  des  enseignements  appelés

nyingtik  ང་ཐིག,  tels  que  le  Longchen  nyingtik  ང་ན་ང་ཐིག,  le

Khandro nyingtik མཁའ་འོ་ང་ཐིག, et le Vima nyingtik ་མ་ང་ཐིག.

L’entraînement s’y effectue à travers l’une ou l’autre de ces deux

voies : trekchö, la percée à travers les résistances ཀ་དག་གས་ད། ; et

tögal, la traversée d’un bond ད་ལ།.

གས་པ་ན་་ང་ག
La quintessence de la grande perfection

Voir grande perfection གས་པ་ན་།

གས་ན་ས།
Période de perfection

Voir l’ère de perfection བལ་པ་གས་ན།, l’une des quatre ères d’un

éon བལ་པ་ས་བ།

གས་པ་ང་བ།
saṃbodhi
Eveil complet

Il s’agit de l’état de Buddha སངས་ས།, de l’Eveil ང་བ།. Ce dernier

terme toutefois  est  susceptible  de désigner l’un ou l’autre des

éveils des trois véhicules ང་བ་གམ། ; alors que le terme d’"Eveil

complet" est sans ambiguïté : il s’agit de l’éveil du mahāyāna ག་

ན་ ི་ ང་ བ།,  obtenu  par  les  bodhisattva  ང་ བ་ མས་དཔའ།  et

caractérisé  par  le  parachèvement  de  toutes  les  qualités  et

l'élimination de toutes les imperfections.

གས་པ་སངས་ས།
saṃbuddha
Eveillé parfaitement accompli

Voir syn. Buddha སངས་ས།

གས་པ་་བས་་ས།
La terre de la chevauchée de la perfection universelle

Dans l’école nyingma ང་མ།, il s’agit de la dixième terre spirituelle

ས་བ་པ།  obtenue  lors  du  dernier  des  cinq  yoga  ལ་འར་།.  Elle

correspond  au  parachèvement  de  la  compréhension  des

expériences  du  chemin  de  la  libération  comme  autant  de

manifestation du corps de la forme གགས་། au sein de la sphère

incréée. Voir les dix terres ས་བ། selon l’anuyoga ཨ་་་ག
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གས་ད་་ལས།
Karma complémentaire

Litt.  Karma qui  parachève,  fait  mûrir  གས་པར་ད་པ།.  Il  s’agit  des

karma ལས།  qui  font  naître  et  mûrir  toutes  les  expériences  de

bonheur et de souffrance au cours d’une vie.

གས་ན་ངས་གམ།
perfection, maturation, purification

གས་མ།
saṁpanna krama
Stade d’achèvement

Second des deux stades des tantra suprêmes ལ་འར་་ན་ད་པ་ད། –

le  premier  étant  le  stade  de  production  བད་མ།.  Ces  tantra

constituent la voie qui présente un aspect analogue aux trois bases

de purification – la mort, l’état intermédiaire et la naissance ་འ་

བར་་གམ་དང་མ་པ་མན་པ་ལ་འར།.

Dans Les Bases du bouddhisme,  Dagpo Rinpoche explique ainsi

l’étymologie de ce terme :

« Lors du stade d’achèvement, la méditation est fondée sur des

éléments  physiques  tels  que  les  canaux  །,  les  airs  ང་།  et  les

gouttes ཐིག་།, autant d’éléments appartenant au corps du méditant

lui-même. Ainsi  est-il  appelé stade d’achèvement parce que les

éléments physiques pris en considération sont déjà formés གས། à
la naissance de l’individu. »

Il est composé de cinq གས་མ་མ་པ་། ou six གས་མ་མ་པ་ག étapes.

གས་མ་ལ་འར་བ།
Les quatre yoga du stade d’achèvement

D

ésigne les quatre yoga du stade d’achèvement གས་མ། de la

déité tutélaire Vajrabhaïrava ་་འགས་ད  :

1. གས་་ལ་འར། Yoga du mantra.

2. དམ་ག་་ལ་འར། Yoga des engagements.

3. དབས་་ལ་འར། Yoga de la forme.

4. ་ས་་ལ་འར། Yoga de la sublime sagesse

གས་མ་མ་པ་།
Les cinq étapes du stade d’achèvement

Elles permettent de parcourir le stade d’achèvement གས་མ། des

tantra suprêmes de la méditation ལ་འར་་ན་ད་པ་ད། :

1. ས་དན། Isolement du corps.

2. ངག་དན། Isolation de la parole.

3. མས་དན། Isolation de l’esprit.

4. ད་གསལ། Claire lumière.

5. ་ས། Corps illusoire.

Parfois  les  deux  premiers  sont  considérés  ensemble,  et  l’état

d’union ང་འག forme alors la cinquième gradation. Syn. les cinq

étapes de la voie profonde ཟབ་ལམ་མ་།.

གས་མ་མ་པ་ག
Les six étapes du stade d’achèvement

Il est possible de distinguer six étapes du stade d'achèvement གས་

མ། des tantra suprêmes de la méditation ལ་འར་་ན་ད་པ་ད། :

1-5. གས་མ་མ་པ་། Les cinq étapes du stade d’achèvement.

6. ང་འག L’état d’union.

བན་པར་བ་པ།
Phénomène mensonger

བས།
Prétendre, travestir, se déguiser

[Verbe intransitif ; p. བརྫུས་པ། ; pr. ་བ། ; f. བ་བ། ; i. ས།.] Ex. J'ai

passé ma vie entière à prétendre être un pratiquant du dharma

མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་ཆོས་པར་བརྫུས།.
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ཝ
ཝ་ཁ།
Gouttière

ཝ་ར་ད་ན།
Ane

ཝ་ས།
Renard

Il est parfois utilisé pour illustrer la lâcheté et la fourberie chez un

individu.

ཝ་ང་།
Embouchure d’une gouttière, tanière de renards

A. Embouchure d’une gouttière.

B. Tanière de renards.

ཝ།
vartu
Vartu

Ancienne écriture de l’Inde dont s’inspira Thönmi Sambhota ་་

སམ་་ཊ། pour élaborer l’écriture cursive ད་ད། tibétaine

ཝ་བ།
Rhinocéros

་་ཎ་།
vārāṇasī
Vārāṇasī

C’est dans cette ville sainte de l’Inde, établie entre deux affluents

du Gange qui lui donnèrent sans doute son nom, que le Buddha

Śākyamuni  ་བ་པ།  tourna  pour  la  première  fois  la  roue  de

l’enseignement འར་་དང་། à l’intention des cinq bons disciples འར་

་་བཟང་།, quarante-neuf jours après avoir manifesté l’Eveil, leur

enseignant les quatre nobles vérités བན་པ་བ།

ར་མ།
Verma

A. Dieu guerrier, dieu des armes.

Syn. déité inamicale ད་།, dieu des armes མན་།.

B. Déité protectrice.

Syn. འ་བ་།

ཝ་།
Une exclamation

ཝ་་ཎ།
varuṇa
Varuṇa

A. Nom d’un naga.

B. Arbre d’une déité de l’eau.

C. Arbre médicinal crataeva nurvala, qui pousse le nom des fleuves

et des rivières.

ཝ་ལམ་ཅན།
Charnier, cimetière

Syn. ར་ད།

ཝ་་ཝལ་།
Clair

Ce terme désigne ce qui apparaît à l’esprit avec une grande clarté.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 975 / 1288

ཞ
ཞ་།
Plomb

Ex. Si on corrompt de l'argent avec du plomb, la valeur diminue

དངུལ་ཞ་ཉེས་བསླད་ན་རིན་ཐང་ཆུང་།.

ཞག
Gras, dépôt de graisse, jour

A. Gras.

Accrétion de beurre ou d'huile.

B. Dépôt de graisse.

Après avoir baratté le lait ou le thé tibétain, dépôt de beurre qui

se forme à la surface.

C. Jour.

Un  jour  complet  -  jour  et  nuit.  Ex.  Pendant  sept  jours,  ils

addressèrent  des  offrandes  à  son  enveloppe  physique

ཞག་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་གདུང་མཆོད་ཞུས།.

ཞང་།
Oncle maternel

Syn. ཨ་ཞང་།. Ex. Elles s'installèrent à l'écart, près de la résidence de

m o n  o n c l e  m a t e r n e l

ཞང་པོ་ཆོས་ཁྲིའི་དགེ་སློང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་ཉེ་འགྲ

མ་དུ་ཟུར་འཇོག་གནང་འདུག.

ཞང་ཚན།
Famille du côté maternel

Ex. Etant donné qu'il était sans dénégation possible de la lignée de

l a  f a m i l l e  d u  c ô t é  m a t e r n e l  d u  V I I e  D a l a ï - L a m a

གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ཆེན་པོའི་ཞང་ཚན་གྱི་རིགས་བརྒྱུད་པ་བས

ྙོན་མེད་ཡིན་ལ།.

ཞང་ང་།
Shang Shung

Région du Tibet,  il  est dit  qu’elle fut le berceau de la royauté

tibétaine et de la tradition Bön ན།. Selon Les Annales Bleues བ་ར་

ན་།,  elle  correspondrait  à  la  région de Guge ་,  aujourd’hui

district de Tsada ་མདའ། dans le Ngari མངའ་ས།

ཞང་་ས་།
Shang Yeshe De

Lors du règne du roi Trisong Detsen ་ང་་བཙན། au Tibet, il fut l’un

des trois grands traducteurs ་ག་ཞང་གམ།  et l’un des vingt-cinq

disciples ་འབངས་ར་། de Guru Padmasambhava པ་འང་གནས།

ཞན།
Faible, petit, inférieur, mauvais

E x .  a v e c  l a  v i e i l l e s s e ,  l a  f o r c e  p h y s i q u e  f a i b l i t

རྒས་ན་ལུས་སྟོབས་ཞན།  ;  l es  imper fec t ions  ཞན་  ཆ ། .

ཞབས་་ད་ད་གམ།
Les trois marques secondaires des pieds d’un Eveillé

Elles constituent trois des quatre-vingts marques secondaires d’un

Buddha ད་ད་བཟང་་བད་།  :

1. ཞབས་ང་་་མན་པ། Ses chevilles ne sont pas apparentes.

2. ཞབས་མཉམ་པ། Ses pieds sont égaux.

3. ཞབས་མ་པ་མས་པ། Ses pas sont égaux.

ཞབས་ར།
Circumambulation (H.)

Ex. Lors de ses circumambulations quotidiennes, ils lui amenaient

un  tabouret  en  bois  et  de  l'eau  chaude  pour  combler  sa  soif

ཞབས་བསྐོར་དུ་ཉིན་ལྟར་ཕེབས་དུས་ཞབས་སྟེགས་ཁྲིའུ་ཤིང༌ཞལ་སྐྱེ

མས་ཆབ་ཚན་སོགས་འཁྱེར།.

ཞབས་མ་པ་མས་པ་ད་ད།
Ses pas sont égaux

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé  ད་ད་བཟང་་བད་།.  Parce que son esprit  est  parfaitement
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équanime མས་པ།, aucun de ses pas n’est plus grand ou plus petit

que l’autre.

ཞབས་མཉམ་པ་ད་ད།
Ses pieds sont égaux

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé ད་ད་བཟང་་བད་།. Parce qu’il œuvre pour libérer les êtres

de tous les lieux où il est difficile d’aller secourir, ses pieds sont de

dimensions parfaitement égales.

ཞབས་ག་མ་གམ།
Les trois aspects du service

Il s’agit des trois manières de suivre le maître spirituel en action

ར་བས་བན་ལ།.

1. རབ་བ་པ་མད་པ། Offrande de la pratique, suprême.

Syn. Agir selon ses instructions བཀའ་བན་བ་པ།.

2. འང་ས་ངག་་ཞབས་ག Service par le corps et la parole, offrande

médiane.

Syn. Le respecter et le servir བར་་མ་ོ་ད་པ།.

3. ཐ་མ་ཟང་ཟིང་་འལ་བ། Offrande matérielle, la plus modeste.

Syn. Lui offrir gains et possessions ད་པ་ཟང་ཟིང་འལ་བ།.

Pabongkha  Rinpoche  ཕ་ང་ཁ་ན་་།  les  introduit  ainsi  dans  La

Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

« Ainsi qu'il est affirmé dans le Sūtrālaṅkāra མ་་ན།, nous devons

« Suivre le maître en l'honorant et en faisant des dons matériels,

en le servant, et enfin en appliquant. » Ce passage donne les trois

manières par lesquelles on peut suivre le maître en action. L'ordre

selon lequel elles sont indiquées correspond à une manière plus

faible,  moyenne  ou  supérieure  de  suivre  le  maître.  Quand  un

disciple étudie le dharma avec un maître spirituel, il doit mettre en

œuvre chacune des trois manières de le suivre. Quand nous le

suivons correctement,  nous menons en réalité  une pratique du

guru yoga ་མ་ལ་འར།.
C'est la raison pour laquelle si nous pouvons être en sa présence,

et  donc  le  servir  continuellement,  il  n'est  pas  nécessaire  de

chercher une autre manière de méditer le yoga du maître. Mais si

au contraire nous n'avons pas la possibilité d'être en contact direct

avec lui, alors nous pouvons visualiser le champ d'accumulation et

lui  adresser des offrandes d'ablutions,  lui  rendre hommage, lui

présenter  les  offrandes,  et  autres.  De  toutes  les  façons,  la

meilleure  manière  de  réjouir  notre  maître  est  de  suivre

correctement ses instructions, puis de lui offrir notre pratique en

hommage.

Ainsi qu'il a été affirmé par Jetsün Milarepa ་ལ་རས་པ།  : « Je n'ai ni

richesse ni bien matériel à offrir, mais c'est par ma pratique que je

retourne à mon maître sa bonté. » Il a aussi dit : « Les difficultés et

souffrances que j'endure dans ma pratique sont des offrandes que

je fais pour réjouir mon Maître. » »

ཞབས་བན།
Prière de longue vie

Litt.  la  stabilité  du  lotus  de  vos  pieds  ཞབས་པད་བརྟན།.  Prière

composée et récitée pour la longue vie d'un maître ou d'un saint.

Elle est souvent récitée quotidiennement par ses distingues, et il

convient de la distinguer d'une cérémonie de longue vie བན་བགས།,
organisée en une occasion spécifique.

A ne pas confondre avec tabouret, chaussure (H.) ཞབས་ན།, dont la

prononciation est similaire.

ཞབས་གས།
Tabouret (H.)

Hon. de བ་གས།. Ex. Lors de ses circumambulations quotidiennes,

ils  lui  amenaient  un tabouret  en bois  et  de l'eau chaude pour

c o m b l e r  s a  s o i f

ཞབས་བསྐོར་དུ་ཉིན་ལྟར་ཕེབས་དུས་ཞབས་སྟེགས་ཁྲིའུ་ཤིང༌ཞལ་སྐྱེ

མས་ཆབ་ཚན་སོགས་འཁྱེར།.

ཞབས་པད།
Pieds de lotus

ཞབས་།
Servir (h.), attendant (h.), employé (h.)

A. Servir.

Servir avec respect un maître, un parent.

Ex. servir ཞབས་་་བ།.

B. Attendant, employé.

Ex. Le trésorier Ngakrampa lui-même s'enquit de savoir s'il y

avait parmi les attendants du labrang de Gungthang quelqu'un

q u i  r é p o n d a i t  d u  n o m  d e  G e n d ü n  D r a k p a

ཕྱག་མཛོད་སྔགས་རམས་པས་དེ་ག་གུང་ཐང་བླ་བྲང་གི་ཞབས་ཁོངས་སུ

་དགེ་འདུན་གྲགས་པ་ཟེར་བའི་མིང་ཅན་ཞིག་ཡོད་མེད་འདྲི་རྩད་ག
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ནང་བ།.

ཞབས་འར་་མན་པ་མཚན་བཟང་།
Ses chevilles ne saillent pas

Il  s’agit de l’un des trente-deux signes principaux d’un Buddha

མཚན་བཟང་་མ་་ ་གས།. Du fait de s’être parfaitement adonné à la

vertu, ses chevilles ne saillent pas.

ཞབས་མ།
Rituel

Ex. Un geshe qui venait  régulièrement effectuer des rituels au

l a b r a n g  d e  G u n t a n g

དགེ་བཤེས་གུང་ཐང་བླ་བྲང་གི་ཞབས་རིམ་མཛད་པོར་ཡང་ཡང་ཕེབས་མཁན།

.

ཞབས་ང་་་མན་པ་ད་ད།
Ses chevilles ne sont pas apparentes

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé  ད་ད་བཟང་་བད་།.  Parce  qu’il  possède  l’intelligence  des

phénomènes très cachés ན་་ས་པ་ས།, ses chevilles ne sont pas

apparentes. Voir phénomènes très cachés ན་་ག་ར།.

ཞབས་བལ།
Baigner les pieds (H.), eau d’ablution (H.)

Terme honorifique qui désigne l'eau claire offerte afin de laver et

rafraîchir les pieds, ou l'action de baigner les pieds elle-même. Ex.

C'était  lui  qui  lui  baigner  les  jambes  avec  du  jus  de  radis

ལབ་ཁུས་ཞབས་བསིལ་ཞུ་མཁན་ཡིན་འདུག.

ཞལ་ཏ་བ།
vārika
Moine régisseur, intendant

Il s’agit plus particulièrement, en général, d’un moine qui sert la

communauté lors de la retraite d’été དར་གནས།

ཞལ་མས།
Boisson (H.)

Ex. Lors de ses circumambulations quotidiennes, ils lui amenaient

un  tabouret  en  bois  et  de  l'eau  chaude  pour  combler  sa  soif

ཞབས་བསྐོར་དུ་ཉིན་ལྟར་ཕེབས་དུས་ཞབས་སྟེགས་ཁྲིའུ་ཤིང༌ཞལ་སྐྱེ

མས་ཆབ་ཚན་སོགས་འཁྱེར།.

ཞལ་གདམས།
Instruction

Hon. de གདམས་ངག

ཞལ་ནས་ས།
Né de la Parole

Epithète des brahmiṇ མ་།

ཞལ་ནས་གངས་པ་བཀའ།
Les enseignements prononcés directement par l’Eveillé

Litt.  Les  enseignements  énoncés  de  la  bouche  même.  Ils

constituent  l’une  des  trois  formes  d’enseignements  du  Buddha

སངས་ས་་བཀའ་གམ།,  recouvrant  les  paroles  qu’il  a  lui-même

prononcées.

ཞལ་ཟས།
Nourriture, offrandes de nourriture

A. Nourriture.

Hon. de ཟས།.

B. Offrandes de nourriture.

ཞལ་གཟིགས།
Vision

Vision  d'une  déité  tutélaire  ou  d'un  maître,  qui  apparaît  au

pratiquant en rêve ou à l'état de veille. Ex. A l'ouest du monastère

de Ganden, sans aller bien loin, la vision de la suprême incarnation

m ' e s t  a p p a r u e

དགའ་ལྡན་ནས་བརྩིས་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཐག་མི་རིང་བ་ཞིག་ཏུ་མཆོག་སྤ

ྲུལ་ཞལ་གཟིགས་ཡོང་ངོ་ཤར་།.

་བ།
śānti, śānta
Paix, apaisement

A. Paix.

B. Apaisement.

Il  s’agit  du  second  des  quatre  aspects  de  la  vérité  de  la
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cessation འག་པ་བན་པ་མ་པ་བ།, et plus largement dixième des

seize aspects des quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག. Dans

Les  Quatre  Nobles  vérités  selon  les  trois  écoles  kadampa,

Dagpo Rinpoche le décrit ainsi :

« La vérité de la cessation est caractérisée par la séparation

des formations qui causent une absence de paix, les agrégats

repris ར་ན་ི་ང་། de souffrance. Autrement dit, la cessation

est  apaisement  parce  qu’aucune  souffrance  ག་བལ།  ne

survient plus jamais. Cet aspect s’oppose à la vue fausse qui

est convaincue que la libération n’existe pas ཐར་པ་་ད་་འན་

པ།. »

C. Paix de la libération.

Il s’agit de la libération ཐར་པ།, de l’au-delà des peines ང་འདས།.

D. Paisible.

Ant. de violent.

E. Les activités paisibles.

Abr. de ་བ་ལས།.

་བ་ན་།
mahāśānti tārā
Tārā, grande paix

Il  s’agit  de l’une des vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་ ་གག.  Selon le

commentaire de Lobsang Chökyi Gyaltsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།, dans

la tradition de Sῡryagupta ་ས།, elle est de couleur blanche. Elle a

un visage et deux bras. Sur la paume de sa main droite, qui fait le

mudrā du don suprême, est posé un vase blanc empli de nectar qui

apaise les actions mauvaises.

་མཐའ།
śāntānta
Extrême de la paix

Abr. de ་བ་མཐའ།.

་མཐའ་འག་ད།
L’opposant de l’extrême de la paix

D’après  L’Analyse  finale  des  perfections  ཕར་ན་ མཐའ་དོད། de

Künkhyen Jamyang Shepa ན་མན་འཇམ་དངས་བཞད་པ།  : « On entend ici

par « extrême de la paix » ་མཐའ། l’au-delà des peines ང་འདས། qui

rejette non seulement les naissances prises au sein du cycle des

existences འར་བ། sous le pouvoir des karma souillés et des facteurs

perturbateurs mais également celles prises par la force des prières

et de la compassion ; et par « opposant » de cet extrême de la paix,

la grande compassion dans le courant de conscience des héros de

l’Eveil. La compassion est bien l’opposant de l’extrême de la paix

car par sa force encore et encore de multiples naissances sont

prises au sein du cycle des existences, et ainsi par elle finalement

est réalisé l’au-delà des peines sans demeure ་གནས་པ་ང་འདས། pour

le bien des autres êtres sensibles. Opposant de l’extrême de la

paix, opposant de l’extrême du rejet ཆད་མཐའ་འག་ད།, et opposant de

l’extrême de la paix du point de vue conventionnel ན་བ་ལ་ས་པ་་

མཐའ་འག་ད། sont synonymes. »

་གནས།
śamatha
Calme mental, śamatha, shine

Litt. Demeurer dans la paix. Ayant apaisé ། la distraction pour les

objets  extérieurs,  l’esprit  demeure གནས།  concentré en un point

dans l’absorption བསམ་གཏན། méditée, quelle qu’elle soit.

Le calme mental est un niveau de concentration ང་་འན། où, la

mollesse  ང་བ།  et  la  dispersion  ད་པ།  ayant  été  surmontées,  le

méditant réalise la maniabilité ན་ངས།,  physique et mentale, et

peut désormais se concentrer sur tout objet choisi par lui aussi

longtemps  qu’il  le  souhaite.  S'il  n'est  pas  libéré  du  cycle  des

existences, son esprit relève alors du monde de la forme ou du

monde sans forme.

Il  constitue  l’aboutissement  d’une  progression  à  travers  neuf

stades  mentaux  མས་གནས་ད  qui  développent  la  focalisation  de

l’esprit par la méditation de l’un ou l’autre de quatre objets དགས་

པ་བ།. Ils conduisent ainsi à surmonter les cinq obstacles ས་པ་།,

grâce à huit remèdes གན་་འ་ད་བད། et à six forces ་གནས་་བས་

ག. Il importe pour cela, au-delà de la méditation elle-même, de

prendre soin de réunir un ensemble de conditions favorables ་

གནས་་གས།.

Un pratiquant qui réalise le calme mental n’est pas pour autant

nécessairement entré sur la voie spirituelle ལམ།.  En effet, cette

qualité n’est pas nécessaire pour réaliser le renoncement ས་འང་།

ou l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།, bien qu’elle rende leur émergence

plus  aisée.  En  revanche  elle  est  indispensable  pour  obtenir  la

libération ཐར་པ།, à travers le développement de la vue supérieure

ག་མང་། qui aboutit à la compréhension directe de la vacuité ང་ད་

མན་མ་་གས་པ་ས་རབ།
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་གནས་་བས་ག
Les six forces du calme mental

Il s’agit de six qualités auxquelles recourir afin de réaliser le calme

mental ་གནས། en progressant à travers neuf stades mentaux མས་

གནས་ད.

1. ས་པ་བས། La force de l’étude.

2. བསམ་པ་བས། La force de la réflexion.

3. ན་པ་བས། La force de la mémoire.

4. ས་བན་ི་བས། La force de l'introspection.

5. བན་འས་་བས། La force de l’enthousiasme.

6. འས་པ་བས། La force de la familiarisation.

Dans Le Calme mental,  Dagpo Rinpoche explique comment les

neuf stades mentaux sont parcourus au moyen de ces six forces

(extraits) :

«  Pour  réaliser  le  premier,  fixation  de  l'esprit  མས་འག་པ།,  le

méditant  se  fonde  sur  la  force  de  l’étude  :  i l  applique

mécaniquement ce qui lui a été enseigné.

Au  deuxième  stade,  fixation  continue  ན་་ འག་པ།,  il  y  a  une

approche  plus  personnelle  :  parce  qu’il  est  indispensable  de

réfléchir aux instructions données, il est réalisé par la force de la

réflexion.

Le troisième, fixation répétée བན་་འག་པ།, et le quatrième stade,

fixation proche ་བར་འག་པ།, sont accomplis grâce à la force de la

mémoire  tandis  que  le  cinquième,  domptage འལ་བར་ད་པ།,  et  le

sixième, pacification ་བར་ད་པ།, le sont par la force de la vigilance.

Ensuite,  le  septième,  pacification  totale  མ་པར་་བར་ད་པ།,  et  le

huitième, concentration en un point ་གག་་ད་པ།, sont réalisés par

la force de l’enthousiasme et enfin, le neuvième, fixation spontanée

མཉམ་པར་འག་པ།, par la force de l’accoutumance. »

་གནས་་དགས་པ་བ།
Les quatre objets du calme mental

Voir syn. les quatre objets de méditation དགས་པ་བ།.

་གནས་་གས་ག
Les six conditions favorables au calme mental

Au-delà de la mise en œuvre de la méditation elle-même, il est

indispensable de réunir tout un ensemble de conditions afin de

réaliser le calme mental ་གནས།.

1.  མན་པ་ལ་ན་གནས་པ།  Demeurer  dans  un  lieu  propice,  lieu

approprié.

2. འད་པ་ང་བ། Modérer ses désirs, modération des désirs.

3. ག་ས་པ། Se contenter de ce que l’on a, contentement.

4. ་བ་མང་་ངས་་ངས་པ། Eviter d’avoir trop d’activités, ne pas se

disperser.

5. ལ་མས་མ་པར་དག་པ། Avoir une éthique parfaitement pure.

6.  འད་ པ་ ལ་ གས་པ་ མ་ པར་ ག་ པ་ ངས་ ་ ངས་ པ།  Rejeter  les

élaborations  mentales  telles  que  l’attachement,  atténuer

l’attachement.

་གནས་་ད་ད་བ།
Les quatre attentions du calme mental, les quatre
activités mentales

Elles décrivent le même cheminement, en plus condensé, que les

neuf stades mentaux མས་གནས་ད qui mènent au calme mental ་

གནས།. Il convient de les distinguer des quatre attentions proches ན་

པ་ར་བཞག་བ།, introduites lors de la méditation de la vue supérieure

ག་མང་།.

1. བམས་་འག་པ་ད་ད། Attention avec effort, attention tendue.

2. ཆད་ང་འག་པ་ད་ད། Attention intermittente.

3. ཆད་པ་ད་པར་འག་པ་ད་ད། Attention sans interruption.

4. ལ་བ་ད་པར་འག་པ་ད་ད། Attention sans effort.

Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།  les présente ainsi, dans Le Grand Traité

des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« Selon Les Terres des Auditeurs ཉན་ས། :

« En relation avec ces neuf stades mentaux མས་གནས་ད, sachez

qu'il  existe  quatre  types  d'attention :  l'attention avec effort,

l'attention  intermittente,  l'attention  ininterrompue,  l'attention

sans  effort.  En  ce  qui  concerne  les  deux  premiers  stades

mentaux, fixation de l'esprit མས་འག་པ། et fixation continue ན་་

འག་པ།, est présente l'attention avec effort. Lors des cinq stades

suivants, fixation répétée བན་་འག་པ།, fixation proche ་བར་འག་

པ།, domptage འལ་བར་ད་པ།, pacification ་བར་ད་པ། et pacification

totale  མ་པར་་བར་ད་པ།,  est  présente  l'attention  intermittente.

Avec le huitième stade, concentration en un point ་གག་་ད་པ།,
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apparaît  l'attention  sans  interruption.  Enfin,  à  partir  du

neuvième  stade,  fixation  spontanée  མཉམ་པར་འག་པ།,  s'exprime

l'attention sans effort. »

Lors  des  deux  premiers  stades  mentaux,  l'attention  est

nécessairement  tendue,  elle  est  ainsi  qualifiée  d'attention  avec

effort, ou tendue. Ensuite durant la phase qui recouvre les cinq

stades mentaux ultérieurs la mollesse et la dispersion interfèrent si

bien qu'il n'est pas possible de maintenir longtemps la méditation.

Ainsi l'attention y est intermittente. Puis, à partir du huitième

stade mental, il devient possible de maintenir de longues sessions

de méditation, sans que la dispersion et la mollesse ne viennent

plus la troubler. L'attention devient ininterrompue. Enfin, parce

que lors du neuvième stade il n'y a désormais ni interruption ni

besoin d'efforts continus, l'attention qui s'exprime alors est sans

effort. »

་གནས་་ག་ང་།
Purification et régénération par le calme mental

Il s’agit de l’un des six moyens de restauration et purification ག་

ང་ག.

Afin  de  purifier  les  voiles  des  karma  accumulés  auparavant,

prenant appui sur l’observance d’une éthique pure, il  s’agit  de

méditer sur le sens, tiré d’une étude et d’une réflexion correctes à

propos de la voie, des trois corbeilles ་ད་གམ།, et de là, réaliser le

calme mental  ་གནས།  après avoir pratiqué et parcouru les neuf

stades mentaux མས་གནས་ད.

Alors, au moyen des quatre attentions ན་པ་ར་བཞག་བ། et autres, la

sagesse de la vue supérieure ག་མང་། apparaît, et traversant les

cinq chemins ལམ་། et les trente-sept facteurs de l’Eveil ང་གས་་

བན།, les quatre fruits འས་་བ། sont obtenus.

་གནས་བས་་ས་པ་།
Les cinq obstacles au calme mental

Il  s’agit des cinq obstacles ས་པ་།  au calme mental ་གནས།  (s’y

reporter pour plus de détails).

1. ་། La paresse.

2. བད་ངས། L’oubli des instructions.

3. ང་ད། Mollesse et dispersion.

4. འ་་ད་པ། L’inattention, le relâchement.

5. འ་ད་པ། La tension.

་གནས་ས་མན་པ།
L’approche du calme mental

Il  s’agit  du  neuvième des  neufs  stades  mentaux  མས་གནས་ད  ,

fixation  spontanée  མཉམ་པར་འག་པ།.  Imprégné  du  bonheur  de  la

maniabilité ན་ངས། , il ressemble au calme mental ་གནས།.

་བ་མཐའ།
śāntānta
Extrême de la paix, extrême de la libération personnelle

Il s'agit de l'un des deux extrêmes མཐའ་གས། : celui de demeurer

dans la félicité de la libération personnelle ཐར་པ།, sans se consacrer

au bien des êtres.

Il  est surmonté par la compassion universelle ང་་ན་།,  et plus

particulièrement l'engagement suprême de la compassion ང་་ག་

བསམ།.

Les bodhisattva le considèrent comme un obstacle à rejeter, au

même titre que l'extrême de l'existence cyclique ད་པ་མཐའ།.

་བར་ད་པ།
śamana
Pacification

Il  s’agit  du  sixième  des  neuf  stades  mentaux  མས་གནས་ད  qui

mènent au calme mental ་གནས།.

Dagpo Rinpoche le décrit ainsi dans Le Calme mental (extraits) :

« Le sixième stade est appelé « pacification  » parce que lors de

celui-ci nous apaisons ་བར་ད་པ། le manque d’attrait ་དགའ་བ། pour

le samādhi.

Les  moyens  mis  en  oeuvre  au  stade  précédent  pour  éviter  la

mollesse  subtile  ང་བ་་།,  ayant  dynamisé  notre  esprit,  l'ayant

placé sur un plan plus élevé,  plus ouvert,  sont susceptibles de

susciter un nouvel écueil : celui de la dispersion subtile ད་པ་་།.

A ce niveau, l'introspection ས་བན།  est parvenue à maturité, et

puisque la mémoire ན་པ། l’avait été au quatrième stade, fixation

proche ་བར་འག་པ།, nous disposons de ces deux instruments portés

à plénitude.

Comprenant les inconvénients de ce qui est à l’opposé du calme

mental ་གནས།, et étant conscient des implications négatives de la
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distraction, nous n’éprouvons plus la moindre réticence à l’égard

de la concentration ང་་འན།. » 

1. Accomplissement : Le pratiquant n'éprouve plus de

réticences à cultiver le samādhi

2. Force mise en oeuvre : Force de l'introspection ས་

བན་ི་བས།
3. Difficultés persistantes après ce stade : Des états

d'esprit  douloureux  ou  violents  sont  susceptibles  de

faire surface - désirs intenses, désespoir, craintes

4.  Obstacles principaux amoindris ou surmontés

lors de ce stade : Dispersion subtile ད་པ་་།

5. Activité mentale : Attention intermittente ཆད་ང་འག་

པ་ད་ད།

་ད།
Pacificatrice

Il  s’agit  d’une  école  fondée  au  début  du  XIIe  s.  par  Padampa

Sanguiè ཕ་དམ་པ་སངས་ས།, et qui a été ainsi nommée parce qu’elle

expose une pratique de la perfection de la sagesse ས་རབ་་ཕ་ལ་་

ན་ པ།  par  laquelle  toutes  les  souffrances  de  l’existence

conditionnée  ད་པ།  et  de  la  paix  ་བ།  sont  apaisées  ་བར་ད་པ།

་བ་འ།
śāntarakṣita
Śāntarakṣita

Il naquit en Inde au VIIIe s. comme fils du roi du Zahor, avant de

rejoindre le  saint  monastère  de Nālandā ་།.  Là,  il  entra  en

religion et reçut les vœux de pleine ordination auprès du maître

Jñānagarbha  ་ས་ང་།.  Tenant  des  vues  yogācāra  svātantrika

mādhyamika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་པ།, il composa de nombreux traités

tels que L’Ornement de la voie du milieu, Madhyamakālṃkāra ད་

མ་ན།. Invité au Tibet par le roi du dharma Trisong Detsen ་ང་་

བཙན།,  il  fonda le monastère de Samye བསམ་ཡས།  et introduisit les

vœux monastiques au Pays des Neiges en accordant l’ordination, à

titre d’essai, à sept probationnaires སད་་་བན།. Pour cette raison,

il fut appelé le grand abbé མཁན་ན།, et le bodhisattva ་་ས་།. Aux

côtés du maître Padmasambhava པད་མ་འང་གནས། et du roi Trisong

Detsen,  il  accomplit  le bien d’innombrables êtres,  et  tous trois

furent connus comme l’abbé, le maître et le roi du dharma མཁན་བ་

ས་གམ།. Grâce à son intense activité, les enseignements du vinaya

et du mādhyamika se répandirent. Arrivé très âgé au Tibet, il y

résida en tout un peu plus de dix années.

་རགས།
Subtil et grossier, paisible et grossier

Ex. Comparaison des aspects grossiers d’un monde inférieur par

rapport aux aspects subtils d’un monde supérieur.

་བ་།
śāntideva
Śāntideva

Il naquit en Inde au VIIe ou VIII e s. comme fils du roi Kalyāṇavarna,

Armure  de  vertu  ད་བ་་ཆ།,  et  fut  appelé  Śāntivarna  ་བ་་ཆ།,
Armure de paix. Au moment d’accéder au trône, il eut une vision

du Buddha Mañjuśrī et s’enfuit pour rejoindre le saint monastère

de Nālandā ་། où il entra en religion auprès du maître Jayadeva,

recevant le nom de Śāntideva.

Là,  il  composa  notamment  le  Bodhicaryāvatāra  ད་འག  et  le

Śikṣāsamuccaya བབ་པ་ན་བས།, avant de partir accomplir le bien

des êtres sous la forme d’une vie errante, par ses enseignements

et  ses  miracles.  Il  est  considéré  comme l’un  des  quatre-vingt-

quatre mahāsiddha བ་བ་བད་་་བ།

་ག་ང་འལ།
śamatha vipaśyanā yuganaddha
Union du calme mental et de la vue supérieure

Il s’agit de l’union du calme mental ་གནས། focalisé en un point, et

de la vue supérieure ག་མང་།  qui analyse finement. Une fois le

calme mental réalisé, c’est une telle union qui permet d’affaiblir

puis de rejeter complétement les facteurs perturbateurs ན་ངས། de

l’esprit. En effet, le calme mental ne fait que les neutraliser sous

leurs  formes  les  plus  grossières  mais  pour  les  rejeter

complètement, il est nécessaire de méditer conjointement la vue

supérieure,  et  plus  précisément  la  vue  supérieure  au-delà  du

monde འག་ན་ལས་འདས་པ་ག་མང་།, qui a pour objet les quatre nobles

vérités བན་པ་བ། et la vacuité ང་པ་ད།

ང་ང་།
kṣetrapāla
Protecteur des champs

Protecteur qui veille sur des terres, ou des montagnes célestes
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གནས་།

ང་ཁམས།
Domaine, champ pur, sphère pure

A. Lieu, domaine.

B. Champ pur, sphère pure.

Ce terme peut également désigner les terres pures དག་ང་། au

sein desquelles résident des Buddha སངས་ས། et leur entourage

de bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།, telles que Sukhāvatī བ་བ་ཅན། ou

Akaniṣṭha Gaṇḍavyūha Kṣetra ག་ན་ག་་བད་པ་ང་།.

ང་བ་ཚང་བ་བན་ད
Un ennemi de l’enseignement, réunissant les dix crimes
terribles

Selon les tantra ད།, il s’agit d’un ennemi de l’enseignement, dont

les agissements doivent être interrompus. Il réunit dix conditions :

1. བན་པ་བག་པ། Détruire l’enseignement.

2. དན་མག་ལ་ད་པ། Mépriser les trois joyaux.

3. ད་འན་ི་དར་འག་པ’ S'emparer des biens de la communauté.

4. ག་ན་ལ་ད་པ། Dédaigner le mahāyāna.

5. ་མ་་ལ་བ་བ། Menacer physiquement le maître spirituel.

6. ་་ན་ོགས་ན་འན་པ།  Causer la désunion parmi des frères ou

des sœurs de vajra.

7. བ་ལ་བར་གད་ད་པ། Faire obstacle à la pratique du dharma.

8. བ་བ་ང་་གཏན་ནས་ད་པ། Manquer de compassion.

9. དམ་ག་མ་པ་དང་ལ་བ། Abandonner ses engagements spirituels.

10. ལས་འས་ལ་ག་། Entretenir des vues fausses vis-à-vis de la loi

de causalité.

Voir un ennemi qui accomplit les dix crimes terribles et doit

être interrompu བལ་བ་ང་བ།

ང་དག་པ་ར་བ།
kṣetrapariśuddhiprayoga
L’entraînement à la terre pure

Il constitue le quarantième des soixante-dix sujets de la perfection

de  la  sagesse  ན་ བན་ བ།  et  parmi  eux  le  dixième  des  onze

phénomènes qui caractérisent le complet entraînement à tous les

aspects མ་གས་ར་བ་ས་བ་གག.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། le décrit ainsi :

« Toute sublime sagesse ་ས། des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། des

terres  immaculées  དག་ས།  qui  constitue  une puissante  racine de

vertu, telle que les prières, et accomplit la terre spécifique où ils

manifesteront l’Eveil complet constitue un entraînement à la terre

pure དག་ང་།. 
Il comporte deux aspects :

1.  སངས་ ས་ ་ ང་ ་ ད་ དག་ པ་ ར་ བ།  L’entraînement  à

l’environnement  pur  d’un  champ  de  Buddha.

2.  སངས་ས་་ང་་བད་དག་པ་ར་བ།  L’entraînement  aux  habitants

purs d’un champ de Buddha.

En termes de champ d’application, il se déroule exclusivement lors

des trois terres immaculées དག་པ་ས་གམ།. »
Lorsqu’un être réalise l’Eveil complet, il manifeste simultanément

une terre pure qui lui est associée. Celle-ci apparaît grâce à la

réunion des accumulations de mérite et de sagesse rassemblées au

stade de l’entraînement.

Afin de réaliser cette terre pure en tant que réceptacle ད། et d’y

réunir  des  êtres  particuliers  en  tant  qu’habitants  བད།,  les

bodhisattva s’adonnent aux prières, à la générosité, au maintien

d’une éthique pure, à la patience et autres.

་དག་གང་བ།
Relire, vérifier, corriger, surveiller son esprit

A. Relire, vérifier.

Dans  sa  première  acception,  ce  terme  signifie  vérifier  et

corriger l'orthographe et la grammaire d'un écrit.

Ex. Relire un article མ་ག་་དག་གང་བ།.

B. Vérifier ses pensées, surveiller ses états d'esprit.

Dans une seconde acception, il signifie recourir à la vigilance

ས་བན། afin de vérifier et de corriger si nécessaire ses pensées

et états d'esprit.

Ex. Surveiller son esprit མས་པ་་དག་གང་བ།.
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་དག་ད་པ།
Relire, examiner son esprit

Voir syn. relire, surveiller ses pensées ་དག་གང་བ།.

གས།
Feu (H.), pénétrer

A. Feu (H.).

Ex. Derrière le mont Gok de Ganden, son enveloppe physique

f u t  o f f e r t e  à  l a  c r é m a t i o n

དགའ་ལྡན་འགོག་རིའི་རྒྱབ་ཏུ་སྐུ་གདུང་མེ་མཆོད་ཞུགས་འབུལ་ཞ

ུས།.

De manière générale, lorsqu'il est adjoint à d'autres termes dont

le sens est associé au feu, il les rend à la forme honorifique. Ex.

le soleil གས་། ; du bois de chauffe གས་ང༌།.

B. Pénétrer.

Passé et impératif de འག.

གས་གནས་བད།
Les huit entrants et résidants, les huit novices et
confirmés

Aussi  appelés les huit  individus གང་ཟག་ཡ་བད།,  ils  recouvrent les

quatre principaux résultats obtenus par les pratiquants de la vertu

ད་ང་་འས་་བ། avec pour chacun un stade novice et confirmé :

1.  ན་གས་གས་པ། srotāpannapratipannaka/  Les  pratiquants

entrés  dans  le  courant  novices,  les  entrants  dans  le  stade

d’entré dans le courant.

2.  ན་གས་འས་གནས། srotāpannaphalaniṣraya/  Les  pratiquants

entrés dans le courant confirmés, les résidants dans le résultat

du stade d’entré dans le courant.

3.  ར་ ང་ གས་ པ།  āgāmināpanna/  Les  pratiquants  qui  ne

reviennent qu’une fois novices, les entrants dans le stade d’un

seul retour.

4. ར་ང་འས་གནས། āgāminphalanuṣraya/ Les pratiquants qui ne

reviennent qu’une fois confirmés, les résidants dans le résultat

du stade d’un seul retour.

5.  ར་་ང་གས་པ། anāgāmināpanna/  Les  pratiquants  qui  ne

reviennent jamais plus novices, les entrants dans le stade sans

retour.

6. ར་་ང་འས་གནས། anāgāmināphalamṣraya/ Les pratiquants qui

ne  reviennent  jamais  plus  confirmés,  les  résidants  dans  le

résultat du stade sans retour.

7.  ད་བམ་གས་པ།  arhatāpanna/  Les  destructeurs  de  l’ennemi

novices, les entrants dans le stade de destructeur de l’ennemi.

8.  ད་བམ་འས་གནས།  arhatphalaniṣraya/  Les  destructeurs  de

l’ennemi confirmés, les résidants dans le résultat du stade de

destructeur de l’ennemi.

གས་གནས་ཐིམ་གམ།
Entrée, demeure et dissolution

Les trois aspects de la pratique tantrique consistant à faire entrer,

demeurer et dissoudre les airs subtils ང་། dans le canal central ་

ད་མ། au moyen de la méditation.

གས་འལ།
Crémation (H.)

Ex. Derrière le mont Gok de Ganden, son enveloppe physique fut

o f f e r t e  à  l a  c r é m a t i o n

དགའ་ལྡན་འགོག་རིའི་རྒྱབ་ཏུ་སྐུ་གདུང་མེ་མཆོད་ཞུགས་འབུལ་ཞུས།

.

གས་པ་བ།
Les quatre entrants, les quatre novices

Relevant des huit pratiquants entrant ou résidant གས་གནས་བད།, il
s’agit plus précisément de ceux qui pénètrent dans l’un ou l’autre

des quatre aboutissements des pratiquants de la vertu ད་ང་་འས་

་བ།  :

1.  ན་གས་གས་པ། śrotāpannapratipannaka/  Les  pratiquants

entrés  dans  le  courant  novices,  les  entrants  dans  le  stade

d’entré dans le courant.

2.  ར་ ང་ གས་ པ།  āgāmināpanna/  Les  pratiquants  qui  ne

reviennent qu’une fois novices, les entrants dans le stade d’un

seul retour.

3.  ར་་ང་གས་པ། anāgāmināpanna/  Les  pratiquants  qui  ne

reviennent jamais plus novices, les entrants dans le stade sans

retour.

4.  ད་བམ་གས་པ།  arhatāpanna/  Les  destructeurs  de  l’ennemi

novices, les entrants dans le stade de destructeur de l’ennemi.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 984 / 1288

་ང་།
dveṣa
Hostilité, irritation, aversion

Voir syn. aversion ང་།.

་ང་ད་པ།
adveṣa
Non-irritation, non-aversion, absence d’hostilité

Elle constitue l’une des trois racines vertueuses ད་བ་་བ་གམ།, et

l’un  des  onze  facteurs  mentaux  vertueux  ད་ བ་ བ་ གག .

L’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  la  décrit  ainsi  :

« Facteur mental qui consiste à ne pas éprouver d’agressivité vis-à-

vis des êtres imparfaits, de la souffrance, ou de ce qui est lié à la

souffrance. Sa fonction est de permettre de ne pas s’engager dans

de mauvaises conduites. »

Prenant l’aspect de l’amour མས་པ། ou de la patience ད་པ།, c’est le

remède  à  l’irritation  ང་།,  la  colère  ་བ།,  la  rancune  ན་འན།,

l’animosité འག་པ།, la jalousie ག་ག, et la méchanceté མ་པར་འ་བ།.

Elle amène les quatre attitudes vertueuses ད་ང་་ས་བ།.

་ང་ད་པ་ད་བ་་བ།
Racine vertueuse de la non-irritation

Voir non-irritation ་ང་ད་པ། et les trois racines vertueuses ད་བ་་

བ་གམ།

ན་པ།
adhyavasāna
Désirer, adhérer, concevoir, conception

A. Etre attaché, désirer, adhérer.

B. Concevoir, conception.

Voir perception conceptuelle ferme ན་ག.

ན་པ་བ་ལ།
La Séparation des quatre attachements

Voir  L’Entraînement  de  l'esprit  par  la  séparation  des  quatre

attachements ་ང་ན་པ་བ་ལ།

ན་ལ།
adhyavasāya viṣaya
Objet conçu

Il constitue l'un des quatre objets ལ་བ། qui permettent de décrire

les perceptions.

Il  s’agit  de  l’objet  du  mode  de  saisie  འན་ ངས་ ་ ལ། d’une

perception conceptuelle ག་པ།, qui par nature comprend son objet à

travers des idéations ་ན་པ།. Il n’existe que pour les perceptions

conceptuelles correctes. Parce que de telles perceptions adhèrent

intensément ན། à leur objet, elles le comprennent avec fermeté.

Ex. si on pense au vase tel qu’il est, l’objet conçu est le vase, tandis

que  l’image  mentale  du  vase  est  l’objet  apparaissant  ང་ལ།  ;

l’objet d’une inférence ས་དཔག.

ན་ག
adhyavasāya saṃvedana
Perception conceptuelle ferme, idéation,
conceptualisation

Perception [conceptuelle] qui saisit son objet du mode de saisie

འན་ངས་་ལ། avec fermeté ནན་ིས།. Ex. la perception conceptuelle

ག་པ། qui saisit un vase, le saisit avec fermeté.

ན་ག
Dégoût, répugnance, révulsion

Abr. de ན་པ་ག་པ།

ར།
A l'occasion de, profitant de, à côté de

Ex. A l'occasion d'un voyage à Lhasa, parce qu'il avait entendu dire

q u ' i l  y  a v a i t  u n  t ü l k u  à  G u n g t h a n g

ལྷ་སར་ཡོང་ཞོར་ཚལ་གུང་ཐང་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་ཡོད་ཚུལ་གོ་ཐོས་ཀ

ྱིས།.

གཞན་ས།
Production d’un autre

Il s’agit de vues philosophiques qui affirment que les phénomènes

efficients དས་། sont produits d’un autre, comme celle de l’école

non-bouddhiste sāṃkhya ངས་ཅན་པ།
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གཞན་ས་པ་མས་ས་ས་་འག་པ།
2.20. Se laisser emporter par des pensées de colère
envers autrui

Il  s'agit  de  la  vingtième des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

quatrième et dernière à l'encontre de la perfection de la patience

བད་པ་དང་འགལ་བ་བ།.

Pour  plus  de  détails,  voir  syn.  la  faute  de  suivre  des  pensées

empreintes de colère ་བ་མས་་ས་་འག.

གཞན་ི་དས་པ་ན་་ཡང་ང་བ་ོགས་་འོ་བར་་ད་
པ།
2.35. Ne pas aller accomplir le bien de ceux qui ont
besoin d’aide

Il s'agit de la trente-cinquième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la première à l'encontre de l’aide apportée à autrui མས་ཅན་ན་ད་་

ལ་མས།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas aider ceux qui en

ont besoin དས་པ་ོགས་་འོ་་ད།.

གཞན་ི་དས་་ང་པ་ད།
parabhāva śūnyatā
Vacuité des phénomènes efficients autres

Il  s’agit  du  mode  d’être  ས་ད།  tel  que  réalisé  par  la  sublime

sagesse ་ས།  non-conceptuelle qui  perçoit  les phénomènes au-

delà du monde འག་ན་ལས་འདས་པ།, qui sont autres par rapport aux

phénomènes qui relèvent du monde འག་ན་པ།

གཞན་ི་མ་འམས་མ།
vādi pramardanī tārā
Tārā, qui écrase les sortilèges d’autrui

Il  s’agit  de l’une des vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་ ་གག.  Selon le

commentaire de Lobsang Chökyi Gyältsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།, dans

la  tradition  de  Sῡryagupta  ་ས།,  elle  est  de  couleur  noire  et

d’aspect courroucée. Elle a un visage et deux bras. Sa jambe droite

est pliée et sa gauche étendue. Sur la paume de sa main droite, qui

fait le mudrā du don suprême, est posé un vase noir empli de

nectar qui neutralise les sorts et formules nuisibles. Syn. རབ་འམས་

མ།

གཞན་ི་་དང་མན་་འག
2.43. Ne pas s’accorder à la pensée d’autrui

Il  s'agit  de  la  quarante-troisième  des  quarante-six  fautes

secondaires à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག  et

parmi elles de la neuvième à l'encontre de l’aide apportée à autrui

མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva, par malveillance, n’agit pas en accord

avec la pensée d’autrui, il y a faute et transgression, et c'est une

faute associée aux facteurs perturbateurs.

S’il ne se met pas en harmonie par indolence, paresse et laisser-

aller, c'est une faute dissociée des facteurs perturbateurs.

Si ce que désirent les autres ne leur réussissait pas, il n'y a pas de

faute. S’il est malade et incapable d’agir, il n'y a pas de faute. Si

c’est pour préserver la règle interne de la communauté, il n'y a pas

de faute. Si le désir exprimé convenait au demandeur mais qu’il ne

soit pas souhaité par une grande majorité de personnes, et ne leur

convienne pas,  il  n'y a pas de faute.  Si  c’est pour vaincre des

tīrthika ་གས།, il n'y a pas de faute. Si, par ce moyen, il désire

discipliner, il n'y a pas de faute. »

གཞན་ི་དབང་་མཚན་ད།
paratantra lakṣaṇa
Phénomènes dépendants

Abr.  གཞན་ དབང་།.  Ils  constituent  l’une  des  trois  classes  de

phénomènes མཚན་ད་གམ། mis en évidence par l'école philosophique

cittamātra མས་ཙམ་པ།. Recouvrant les phénomènes qui apparaissent

en dépendance avec d’autres གཞན་ི་དབང་། causes et conditions, ils

sont considérés comme des phénomènes efficients དས་། existant

substantiellement ས་་ད་པ།, dotés d’une existence réelle བན་བ།.

Ils  sont  base  de  dénomination  གདགས་ག།  des  phénomènes

purement conventionnels ན་བཏགས། et liés à la conscience tréfonds

ན་ག་མ་ས།. Il est possible d’en distinguer deux catégories གཞན་

དབང་གས།

གཞན་ི་་ངན་བསད་་ད།
2.40. Ne pas dissiper les peines d'autrui

Il s'agit de la quarantième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

sixième à l'encontre de l’aide apportée à autrui མས་ཅན་ན་ད་་ལ་
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མས།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva, par malveillance, ne fait pas en sorte

de consoler  des êtres qui  endurent des souffrances relatives à

leurs proches ou à leurs possessions, il y a faute et transgression,

et c'est une faute associée aux facteurs perturbateurs.

S’il ne prodigue pas de réconfort par indolence et par paresse,

c'est une faute dissociée des facteurs perturbateurs.

Pour ce qui est des cas où il ne s’agit pas d’une faute, notez que ce

sont les mêmes que ceux indiqués plus haut à propos du fait de ne

pas aller apporter son aide. »

Il s'agit donc en particulier de se reporter à la faute de ne pas

aider ceux qui en ont besoin གཞན་ི་དས་པ་ན་་ཡང་ང་བ་ོགས་་འོ་བར་

་ད་པ།.

གཞན་ི་ག།
Base d’autrui

Il s’agit de la seconde des quatre branches de la récitation བས་པ་

ཡན་ལག་བ། des tantra de la conduite ད་ད།. Elle consiste à générer

par la méditation devant soi l’être d’engagement དམ་ག་པ། et l’être

de sagesse ་ས་པ། ainsi que les frères et sœurs de vajra ་་ན་

ོགས།, et d’actualiser en relation avec eux les réalisations དས་བ།

གཞན་ི་ས་ག་བལ་ལ་བར་ས་བན་་ད་པ།
2.37. Ne pas soulager les souffrances physiques d’autrui
alors que l’on en a la capacité

Il s'agit de la trente-septième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la troisième à l'encontre de l’aide apportée à autrui མས་ཅན་ན་ད་་

ལ་མས།.

Pour  plus  de détails,  voir  syn.  la  faute  de ne pas  dissiper  les

souffrances d’autrui ག་བལ་ལ་བར་་ད་པ།.

གཞན་ི་མས་་ངན་ིས་གང་བར་ལ་བར་་ད་པ།
2.40. Ne pas soulager les souffrances intérieures
d’autrui

Il s'agit de la quarantième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

sixième à l'encontre de l’aide apportée à autrui མས་ཅན་ན་ད་་ལ་

མས།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas dissiper les peines

d'autrui གཞན་ི་་ངན་བསད་་ད།.

གཞན་འར་བ།
Les quatre facteurs changeants, les quatre facteurs
influencés

Ils  constituent  l’une  des  six  catégories  qui  composent  les

cinquante-et-un  facteurs  mentaux  མས་ང་་བ་ ་ གག  mis  en

évidence dans l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།. Par nature,

ils ne sont ni vertueux ད, ni non vertueux ་ད, mais neutres ང་མ་

བན།. Cependant, ils sont influencés par la motivation ན་ང་། qui

les  précède  et  par  les  autres  facteurs  mentaux  qui  les

accompagnent, de sorte qu’ils peuvent devenir vertueux ou non

vertueux selon les circonstances.

1. གད། Le sommeil.

2. འད་པ། Le regret.

3. ག་པ། L’analyse.

4. དོད་པ། L’investigation.

གཞན་ང་།
paraśūnyatā
Vacuité des autres

Il s’agit d’une vue défendue par l’école Jonangpa ་ནང་པ།. Elle décrit

les phénomènes certains ངས་བ། comme ceux qui sont perçus par

la sublime sagesse non-duelle  གང་འན་གས་ད་་་ས། qui  réalise

l’absence de dualité entre l’objet saisi et le sujet saisissant. Ils sont

vides  ང་པ།  des  phénomènes conventionnels  ན་བ།  que sont  les

phénomènes  dépendants  གཞན་དབང་། et  les  phénomènes  imputés,

purement  conventionnels  ན་བཏགས།,  c’est-à-dire  des  autres  གཞན།
phénomènes.  Pour cette raison,  ce vide est  appelé vacuité des

autres. Voir ant. vacuité propre རང་ང་།

གཞན་ན།
parārtha
Le bien d’autrui
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གཞན་ན་ི་བསམ་པ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans la pensée tournée vers le bien
d'autrui

Elle constitue la quatrième des vingt-sept activités éveillés འན་ལས་

ར་བན།  d'un corps d'émanation ལ་།  selon l'Abhisamayālaṃkāra

མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans l’accomplissement du bien adapté à chaque

être མས་ཅན་མ་ན་་བན་ི་ན་ལ་འད་པ། :

Les  Eveillés  སངས་ ས།   «  établissent  les  pratiquants  dans

l’accomplissement impeccable du bien des êtres qui est de nature

illimitée. »

གཞན་ན་ས་དཔག
parārtha anumāna
Inférence pour autrui

Elle constitue l’une des deux catégories d’inférence ས་དཔག་གས།.
Elle consiste, après avoir compris soi-même un point à travers un

raisonnement  གས།  valide,  en  une  inférence  qui  démontre

correctement à autrui le point à établir, par exemple à travers la

réponse ར་ལ། lors d’une joute dialectique. Elle est donc nommée

Inférence pour autrui en raison de son résultat འས་ང་་ལ་བཏགས་པ།

གཞན་ན་གས་པ་ས་རབ།
Sagesse qui réalise le bien d’autrui

Elle consiste en une connaissance intime de la science médicale

pour  traiter  les  quatre-cent-quatre  maladies  ནད་བ་བ་ ་ བ།
extérieures  et  en  une  perception  permettant  de  montrer  les

remèdes aux maladies intérieures – l’attachement, l’irritation et

autres, tels que l’amour མས་པ། ou la compassion ང་།

གཞན་ན་ན་བ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans l'accomplissement spontané
du bien des êtres

Elle constitue la dix-septième des vingt-sept activités éveillées འན་

ལས ་   ར་  བ ན །  d ' un  co rps  d ' émana t i on  ལ ་   །  s e l on

l 'Abhisamayā laṃkāra  མན་  གས ་ ན ། .

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans le bien infini des êtres མས་ཅན་ན་ཚད་ད་པ་ལ་འད་

པ། :

Les  Instructeurs  des  dieux  et  des  hommes  ་དང་་མས་་ན་པ།

« établissent ceux qui n’ont plus que l’obstacle d’une vie ་བ་གག་

ས་གས་པ། dans l’accomplissement infini du bien des êtres. »

གཞན་ངས་པ་གས་་ར་མ་ན་པར་ཆགས་པ་་་གཏམ་
ལ་བན་པ།
2.23. Par attachement, et pour des raisons autres que
pour venir en aide à autrui, prononcer des propos futiles

Il s'agit de la vingt-troisième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

troisième  et  dernière  à  l 'encontre  de  la  perfection  de

l'enthousiasme བན་འས་དང་འགལ་བ་གམ།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de se complaire dans des

bavardages futiles par attachement ཆགས་པས་་་གཏམ་ལ་བན།.

གཞན་གད་ག་བཅས་ང་བ།
Abandon du tort causé à autrui, et de ses bases

Il s’agit de l’abandon ང་བ། du tort causé à autrui གཞན་ལ་གད་པ།, les

sept non vertus ་ད་བ། du corps et de la parole, qui constitue la

nature des vœux de libération individuelle ་ར་ཐར་པ་མ་པ།, et de

ses bases ག།,  les  trois  non vertus de l’esprit,  qui  en sont les

causes. Imprégné non pas simplement de souhaits excellents ou de

l’aspiration  à  être  protégé  de  quelques  peurs,  mais  du

renoncement ས་འང་། vis-à-vis de la totalité du saṃsāra འར་བ།, cet

abandon  constitue  la  définition  même  des  vœux  de  libération

individuelle.

གཞན་དབང་།
paratantra
Phénomènes dépendants

A. Phénomènes qui n’ont pas d’indépendance.

Syn.  phénomènes  dépendants  d’autres  གཞན་ས།,  phénomènes

liés  à  d’autres  གཞན་ ལ་ རག་ ལས་ པ།,  phénomènes  dépourvus
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d’indépendance རང་དབང་ན་པ།, phénomènes sans indépendance རང་

དབང་ད་པ།, phénomènes sans pouvoir དབང་ད།.

B.  L’une  des  trois  classes  de  phénomènes  མཚན་ད་གམ།  mis  en

évidence par l’école cittamātra མས་ཙམ་པ།.

Abr. de གཞན་ི་དབང་་མཚན་ད།

གཞན་དབང་གས།
Les deux catégories de phénomènes dépendants

Il  est  possible  de  distinguer  deux  genres  de  phénomènes

dépendants གཞན་ི་དབང་་མཚན་ད།.

1. མ་དག་གཞན་དབང་། Phénomènes dépendants impurs.

2. དག་པ་གཞན་དབང་། Phénomènes dépendants purs.

གཞན་འར་།
pancaparaprayoga
Cinq attributs d’autrui

Parmi les dix attributs འར་པ་བ།  qui caractérisent une précieuse

existence humaine disponible et qualifiée དལ་འར།, il s’agit de ceux

qui dépendent d’autrui : 6. སངས་ས་ན་པ། Un Eveillé est venu. 7. ས་

ས་ གངས་ པ།   Il  a  dispensé  le  dharma.  8.  བན་ པ ་ གནས་ པ། 

L’enseignement  s’est  maintenu.  9.  བན་པ་ས་་འག་པ། Des  êtres

s’engagent toujours dans l’enseignement. 10. མན་ན་ད་བ་བས་གན་

ད་པ། Les conditions favorables sont présentes, comme des maîtres

spirituels.  Syn.  Les  conditions  favorables  au  dharma  sont

complètes ས་་མན་ན་ཚང་བ།

གཞན་ག
anya saṃvedana
Alter-perception, hétéro-perception

Perception qui s’engage dans des objets extérieurs, autre que le

sujet percevant ལ་ཅན།,  comme des formes ou autres.  Il  est dit

qu'elles constituent des consciences tournées vers l'extérieur ཁ་་་

་ས་པ།. Ex. les perceptions sensorielles དབང་ས།.

Voir ant. auto-perception རང་ག.

གཞན་གས་འན་པ་ཐལ་འར།
Les conséquences qui mettent en avant un autre

raisonnement, les déductions par l’absurde qui mettent
en avant un autre raisonnement

Elles relèvent des déductions par l’absurde qui mettent en avant

un  argument  བ་ད་ འན་ པ་ ཐལ་ འར།,  et  en  l’occurrence  un

raisonnement distinct.  Ex.  Soit  un lieu empli  de poussières,  et

l’affirmation : « Il n’y a pas de fumée, car il n’y a pas de feu. » Par

une conséquence tirée de l’absence d’observation d’une cause, la

preuve du résultat de : « il y a un feu car il y a de la fumée » est

mise en avant. Il est possible de distinguer quatorze types de telles

conséquences གཞན་གས་འན་པ་ཐལ་འར་བ་བ།

གཞན་གས་འན་པ་ཐལ་འར་བ་བ།
Les quatorze conséquences qui mettent en avant un
autre raisonnement, les quatorze déductions par
l’absurde qui mettent en avant un autre raisonnement

Les conséquences qui mettent en avant d’autres raisons གཞན་གས་

འན་པ་ཐལ་འར།  recouvrent quatorze aspects, qui relèvent chacun

des dix-huit genres de déductions par l’absurde qui mettent en

avant un argument བ་ད་འན་པ་ཐལ་འར་བ་བད།  :

1.  ་མ་དགས་པ་ཐལ་འར། Les  conséquences  tirées  de  l’absence

d’observation d’une cause.

2.  འས་ ་ དགས་ པ་ ཐལ་ འར།  Les  conséquences  tirées  de

l’observation  d’un  résultat.

3. ན་ག་་གནས་འགལ་ི་ཐལ་འར་ད Les neuf conséquences tirées de

phénomènes qui ne peuvent coexister.

4.  ཕན་ན་ ངས་འགལ་ི་ ཐལ་འར། Les  conséquences  tirées  de

phénomènes  radicalement  opposés.

5. བ་ད་མ་དགས་པ་ཐལ་འར། Les conséquences tirées de l’absence

d’observation d’une catégorie générale.

6. རང་བན་དགས་པ་ཐལ་འར་བཅས་བ་བ། Les conséquences tirées de

l’observation d’une nature.

གཞན་ལས་ས་་ཚད་མ།
parataḥ prāmāṇya
Perception véridique dont la certitude vient d’autrui,
perception véridique qui apporte une certitude par
d’autres

Elle  s’inscrit  dans  l’une  des  deux  façons  dont  une  perception

véridique ཚད་མ། apporte une certitude, avec celle dont la certitude

vient d’elle-même རང་ལས་ས་་ཚད་མ།. Une telle perception véridique a

besoin  de  l’intervention  d’autres  facteurs  pour  apporter  une

certitude.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 989 / 1288

Ex. la perception véridique sensorielle – en l’occurrence visuelle –

qui saisit  une fleur utpala dans l’esprit d’un individu qui ne la

connaît pas, ou la perception mentale de cette même fleur dans

l’esprit d’un individu qui n’en connaît pas la dénomination. Dans ce

deuxième  cas  par  exemple,  une  telle  perception  a  besoin  de

l’intervention d’un tiers qui a la connaissance de son nom pour

apporter la certitude qu’il s’agit d’une fleur utpala. La désignation

seule de la fleur par ce tiers n’aurait à elle seule pas suffi pour

apporter  une  telle  certitude.  Celle-ci  repose  sur  la  perception

véridique  de  cette  fleur  avant  même  d’en  connaître  la

dénomination.  C’est  bien  elle  qui  apporte  une  certitude,  avec

l’intervention d’autres facteurs.

Elle recouvre elle-même trois aspects གཞན་ལས་ས་་ཚད་མ་གམ། .

གཞན་ལས་ས་་ཚད་མ་གམ།
tri parataḥ prāmāṇya
Les trois perceptions véridiques dont la certitude vient
d’autrui, les trois perceptions véridiques qui apportent
une certitude par d’autres

Les  perceptions  véridiques  qui  apportent  une  certitude  par

d’autres facteurs གཞན་ལས་ས་་ཚད་མ། sont de trois sortes :

1. ང་བ་རང་ལས་ས་ང་བན་པ་གཞན་ལས་ས་་ཚད་མ།  Perception véridique

qui apporte une certitude par elle-même pour l’apparence mais

par d’autres pour la vérité.

2.  ར་རང་ལས་ས་ང་ད་པར་གཞན་ལས་ས་་ཚད་མ།  Perception  véridique

qui  apporte  une  cert itude  par  el le-même  pour  les

caractéristiques  générales  mais  par  d’autres  pour  les

particularités.

3. ང་བ་ད་ང་གཞན་ལས་ས་་ཚད་མ།  Perception véridique qui apporte

une certitude par d’autres même pour l’apparence.

གཞན་མས་ས་པ་མན་ས།
paracittajñāna abhijñā
Perception des pensées d’autrui

Il  s’agit  de  l’une  des  cinq  clairvoyances  མན་པར་ས་པ་ །   :  la

connaissance précise de toutes les pensées et tendances བག་ལ་ཉལ།

d’autrui. Syn. perception des pensées des autres ཕ་ལ་ི་མས་ས་པ་

མན་ས།

གཞན་ལ།
anyāpoha

Exclusion

Phénomène  qui  est  compris  par  une  perception  qui  écarte

directement sont objet de négation དགག་།.

Ex. l’image mentale signifiante ན་། d’un vase.

Syn. phénomène négatif དགག་པ།, phénomène issu d’une élimination

ལ་བ།. Il est possible d’en distinguer deux types གཞན་ལ་གས།

གཞན་ལ་གས།
dvi anyāpoha
Deux types d’exclusions

Deux types d’exclusion d’un autre.

1. ད་དགག་་གཞན་ལ། Exclusion par une négation non-affirmative.

2. མ་ན་དགག་་གཞན་ལ། Exclusion par une négation affirmative.

གཞལ་།
prameya
Objet de compréhension

Il  s’agit  d’un  phénomène  réalisé  གས་པ།  par  une  perception

véridique ཚད་མ།.

Ainsi tous les connaissables tels qu’un pilier ou un vase sont objets

d’une  perception  véridique,  qu’il  s’agisse  d’une  perception

probante immédiate དས་གས།, ou évoquée གས་གས།. Il est possible

d’en distinguer deux གཞལ་་གས།  ou trois catégories གཞལ་་གནས་

གམ།.

Syn.  existant  ད་པ།,  connaissable  ས་།,  phénomène  ས།,  base

établie ག་བ།.

གཞལ་་གས།
Les deux objets de compréhension

Les objets de compréhension གཞལ་། peuvent être répartis en deux

groupes :

A.

1.  རང་མཚན། svalakṣaṇa/  Les  phénomènes  à  caractéristiques

propres.

2. ་མཚན། sāmānyalakṣaṇa/ Les phénomènes à caractéristiques

générales.

B.
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1. ། sāmānya/ Généralité, le général.

2. ་ག viśeṣa/ Particularité, le particulier.

C.

1. ག་པ། nitya/ Les phénomènes permanents.

2. ་ག་པ། anitya/ Les phénomènes impermanents.

གཞལ་་གམ།
Les trois phénomènes

Abr. des trois catégories d’objets de compréhension གཞལ་་གནས་

གམ།

གཞལ་་གནས་གམ།
Les trois catégories d’objets de compréhension, les trois
types de phénomènes

Il est possible de répartir les objets de compréhension གཞལ་། en

trois groupes :

1.  མན་ར།  Les  phénomènes  manifestes,  les  phénomènes

évidents, les phénomènes observables.

2. ག་ར། Les phénomènes cachés.

3. ན་་ག་ར། Les phénomènes très cachés.

གཞལ་ད་ཚད་མ་གམ།
Les trois perceptions véridiques qui entraînent la
compréhension

Elles  correspondent  aux  trois  perceptions  véridiques  ཚད་མ་གམ།
susceptibles  de  comprendre  respectivement  chacune  des  trois

catégories d’objets de compréhension གཞལ་་གནས་གམ།  :

1.  མན་མ་ཚད་མ། pratyakṣa  pramāṇa/  Perception  véridique

directe.

2.  ས་དཔག་ཚད་མ།  anumāna  pramāṇa/  Perception  véridique

conceptuelle,  inférence.

3. ད་ས་ཚད་མ། āpta pramāṇa/ Perception véridique fondée sur la

confiance.

གཞལ་ད་ཁང་།
vimāna

Résidence inconcevable

Il s’agit d’une résidence inimaginable གཞལ་ཡས་ཁང་།.

A.  Palais  d’une  déité  །  dont  les  qualités,  les  matériaux,  les

dimensions ne peuvent être appréhendés.

B. Mont Meru.

Syn. ་དབང་་་རབ།

གཞལ་ཡས་ཁང་།
Résidence immensurable, mont Meru

A. Résidence immensurable.

Résidence  d'une  déité  dont  les  causes,  les  dimensions,  les

qualités sont immensurables, au-delà de l'imagination.

B. Mont Meru.

Epithète du mont Meru ་རབ་ན་།.

ག་མ་བ་པ།
Base non-établie

A.  Phénomène  qui  n’est  pas  établi  བ་པ།  par  une  perception

véridique ཚད་མ།.

Ant. Base établie ག་བ།.

B. Non-existant.

Syn. ད་པ།.

C. Mauvais caractère.

Syn. གས་ཀ་ཡག་་ན་པ།

ག་བ།
Base établie

Il s’agit d’un phénomène établi བ་པ། par une perception véridique

ཚད་མ།.

Ex. Tout phénomène tel qu’un pilier ou un vase, qui après analyse

de son existence, est établi par une perception véridique comme

existant ainsi.

Syn. existant ད་པ།, connaissable ས་།, phénomène ས།, objet de

compréhension གཞལ་།. Ant. base non-établie ག་མ་བ་པ། .

ག་།
Les cinq fondements, les cinq bases



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 991 / 1288

L’école vaibhāṣika ་ག་་བ། affirme que tous les connaissables ས་

། peuvent être condensés en cinq fondements :

1. ང་བ་གགས་་ག། Le fondement des formes et apparences.

2. ག་་མས་་ག། Le fondement du mental principal.

3.  འར་མས་ང་ ་ ག། Le  fondement  des  facteurs  mentaux

environnants.

4. ན་ན་འ་ད་་ག། Le fondement des formations dissociées.

5.  འས་མ་ ས་ པ་ ག། Le  fondement  des  phénomènes  non-

composés.

Elle les considère tous comme des phénomènes efficients དས་། :
les quatre premiers fondements comme des phénomènes efficients

impermanents,  et  le  dernier  comme  étant  constitué  de

phénomènes  efficients  permanents  -  ce  qui  constitue  une

spécificité de cette école.

Pour  elle  également,  ces  cinq  fondements,  donc  tous  les

connaissables,  sont  établis  substantiellement  ས་བ།  et  existent

réellement བན་བ།.

ག་བ་བན།
Les dix-sept bases

Il s’agit de dix-sept préceptes des religieux རབ་ང་།  :

1.  མ་པ་མ་བ་པ་འབ་པར་ད་པ་རབ་ང་་ག་གག Un  précepte  pour

obtenir  les  vœux  qui  n’ont  pas  encore  été  obtenus.

2.  བ་པ་་ཉམས་པར་བབ་པ་བང་བ་ག་ད  Neuf  préceptes  pour

empêcher  les  engagements  pris  de  dégénérer.

3. ཉམས་པ་ར་བས་་ག་བན། Sept préceptes pour réparer ceux qui

ont dégénéré.

ག་ས་གག་པ།
Redondance du sujet et de la propriété

L’un des trois arguments non-concluants du fait d’une redondance,

d’une tautologie ག་པ་གག་པས་མ་བ་པ་གམ།. Dans ce cas, l’argument

ne  peut  établir  la  propriété  du  sujet  du  fait  précisément  que

l’abstraction ག་པ། du sujet – ici évoqué comme la base ག། – et

celle de la propriété qui lui est attribuée – ici désignée comme le

phénomène ས། – ne sont pas distinctes. Ex. Soit le son. C’est un

son, puisque c’est un phénomène produit.

ག་་བན་པ།
yathāsaṁstarika
Dormir là où cela adviendra

Il  s’agit  de l’une des douze qualités  ascétiques ངས་པ་ན་ཏན་བ་

གས།. Comme remède à l’attachement pour les couches agréables,

elle consiste à demeurer en des lieux isolés et à s’arrêter où que ce

soit, sans choisir un lieu particulièrement plaisant.

ག་གས་་འལ་བ་མ་བ་པ།
Caractère non-concluant du fait de l’absence de lien
entre l’argument et la base de démonstration

Il s’agit de l’un des six aspects que peuvent revêtir les arguments

non-concluants par rapport au sujet lui-même ན་ལ་མ་བ་པ་གས་ག.

Dans ce cas précis, l’argument གས། ne peut établir le sens de la

thèse qu’il  cherche à démontrer du fait qu’il  n’y ait aucun lien

entre le sujet ས་ཅན། – c’est-à-dire la base de démonstration བབ་

ག། – et l’argument. Ex. Soit le son. Il est impermanent puisque

c’est un objet perçu par la vue. Comme il n’y a aucun lien entre le

sujet, et l’argument བ་ད།, celui-ci s’avère infondé གས་མ་བ་པ།

ག་གས་་འལ་བ་ལ་་མ་ཟ་ནས་མ་བ་པ།
Caractère non-concluant du fait d’un doute concernant
le lien entre la base de démonstration – le sujet – et
l’argument

Il s’agit de l’un des trois arguments non-concluants du point de vue

de l’esprit ་ར་མ་བ་པ་གས་གམ།. En l’occurrence, un tel argument

s’avère non-concluant du fait que l’existence d’un lien entre lui et

le  sujet  ས་ཅན།  soit  incertain.  Ex.  Soit  trois  vallées  escarpées

proches  dans  lesquelles  résonne  le  chant  d’un  paon,  et  en

particulier soit la vallée centrale. Si quelqu’un affirme qu’il y a un

paon dans cette vallée parce qu’on y entend le chant du paon, un

tel argument – la présence du chant du paon – ne saurait être

concluant,  parce  qu’il  n’y  a  aucune  certitude  que  ce  chant

provienne de cette vallée précisément.

ག་གས་གག་པ།
Redondance du sujet et de l’argument

Elle  constitue  l’un  des  trois  arguments  non-concluants  du  fait

d’une redondance ག་པ་གག་པས་མ་བ་པ་གམ།. Il s’agit d’un argument

qui ne peut établir la propriété du sujet du fait précisément que

son abstraction ག་པ། et celle de la base ག།, c’est-à-dire le sujet,

ne sont pas distinctes. Ex. Le son. Il est impermanent, puisque
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c’est un son.

ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ།
mūlasarvāstivādin
Mūlasarvāstivādin

L’une des quatre écoles fondamentales des auditeurs ་བ་་པ་བ།,

elle  fut  transmise  par  Rāhula  ་གཅན་ འན།.  Son  nom  signifie

littéralement « ceux qui affirment que toutes les bases existent »

car elle soutient que les trois temps ས་གམ། et les cinq bases ག་།

existent  substantiellement  ས་ ད།.  Appelée  également

sarvāstivādin  ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་།  (s’y  reporter  pour  plus  de

détails), elle comporte elle-même sept écoles ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་

བན།

ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་བན།
sapta mūlasarvāstivādāḥ
Les sept écoles mūlasarvāstivādin

Ces sept courants sarvāstivādin ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་། relèvent des

dix-huit écoles des auditeurs ཉན་ས་་པ་བ་བ ད།  :

1. ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ། Mūlasarvāstivādāḥ.

2. ད་ང་བ། Kāśyapīyāḥ.

3. ས་ན་པ། Mahīśāsakāḥ.

4. ས་ང་བ། Dharmaguptāḥ.

5. མང་ས་པ། Bāhuśrutīyāḥ.

6. ས་དམར་བ། Tāmraśātīyāḥ.

7. མ་པར་། Vibhajyavādināḥ.

ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་།
Ecole mūlasarvāstivādin

Voir  syn.  sarvāstivādin  ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་། et  mūlasarvāstivādin

ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ།

ག་མན་པ།
De base commune

Ce terme est utilisé pour désigner deux phénomènes qui ont une

base commune ག་མན།. Ex. un son est à la fois un connaissable ས་

། et un phénomène efficient དས་།, et donc tous deux ont cette

base en commun.

ག་མན།
samānādhikaraṇa
Base commune

Ce terme est  utilisé  pour désigner une base commune à deux

phénomènes distincts ཐ་དད་པ།. Ex. un vase en or, qui est à la fois un

vase et en or.

ག་ས་་བར་།
Etat intermédiaire du moment de base

Il  correspond  à  l’état  intermédiaire  བར་།  dans  le  cycle  des

existences ད་པ།

ག་ས་་ད་གསལ།
Claire lumière du moment de la base

Il s’agit de la nature de Buddha, le Tathāgatagarbha ་བན་གགས་པ་

ང་ །  de  chaque  être,  la  nature  fondamentale  de  l’esprit,

primordialement pure, qui est comme la personnification བདག་ད་ཅན།

de la claire lumière ད་གསལ།

ག་ས་་་ས་།
Les cinq sublime sagesses du moment de la base

Selon  l’anuttarayoga  tantra  ལ་ འར་ ་ ན་ ད་ པ་ ད། ,  elles

correspondent à la libération spontanée རང་ོལ། de cinq facteurs

perturbateurs ན་ངས།  :

1. ་ང་་་་ས། Sublime sagesse semblable au miroir.

Elle correspond à la libération spontanée de l’irritation ་ང་།.

2. མཉམ་པ་ད་་་ས། Sublime sagesse de l’égalité.

Elle correspond à la libération spontanée de l’orgueil ང་ལ།.

3. ་ར་གས་པ་་ས། Sublime sagesse de la discrimination.

Elle correspond à la libération spontanée de l’attachement

འད་ཆགས།.

4. ་བ་་ས། Sublime sagesse de l’activité.

Elle correspond à la libération spontanée de la jalousie ག་

ག.
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5. ས་་དངས་་་ས། Sublime sagesse de la sphère de la réalité.

Elle correspond à la libération spontanée de l’ignorance ག་

ག

ག་བདག
Seigneur du domaine

A. Déité d’un lieu, déité locale.

Syn. déité du lieu ལ་།, déité d’une terre ས་བདག་།.

B. Propriétaire terrien.

ག་ག
vyatirekādhikaraṇa
Abstraction illustrative

Il  s’agit  de  l’une  des  trois  abstractions  ག་པ་གམ།.  Une  telle

abstraction  ག་པ།  illustre  མན་པ།  certaines  caractéristiques

spécifiques d’un ensemble de phénomènes. Ex. Une abstraction

illustrative de « vase » est par exemple « un vase en or ». Ainsi

serait  possible  de  citer  comme  abstractions  illustratives  des

phénomènes  impermanents  les  abstractions  propres  རང་ག
correspondant  à  certains  d’entre  eux.

ག་ལ་གལ་བ།
S’exercer à la base, l’exercice spirituel portant sur la
base

Il  s’agit  de la première des récitations correspondant aux trois

exercices spirituels གལ་བ་གམ་ི་བས་པ། des tantra de l’action ་ད།.
Elle consiste à réciter les mantra tout en visualisant la déité devant

soi.

ག་ལམ་འས་གམ།
Les bases, les voies et les résultats

Il s’agit d’une approche qui décrit les vues, les méditations et les

résultats de tous les véhicules spirituels ག་པ་གམ། – des auditeurs,

des réalisés solitaires ou des héros de l’Eveil. D’abord les bases

que sont les vues ་བ། sont établies, puis la manière de mettre en

œuvre la méditation མ། de la voie, et enfin l’Eveil ང་བ། obtenu, le

fruit.

ག་ས།
vastu jñāta
La connaissance des bases

Elle constitue la troisième des huit catégories དས་་བད། mises en

évidence dans l'Abhisamayālaṃkāra མན་གས་ན། pour expliciter le

sens caché des Sūtra de la perfection de la sagesse ར་ན་ི་མ།.

Künkhyen Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ། la définit ainsi, dans La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

« Il s’agit de la sagesse dans le courant de conscience d’un ārya

qui demeure dans une réalisation relevant du hīnayāna ག་དམན།

associée au fait de réaliser directement le non-soi individuel གང་ཟག་

་བདག་ད། de toutes les bases. »

Le terme « base » ག། recouvre tous les phénomènes : les cinq

agrégats ང་་།, les douze sources de perception ་མད་བ་གས།, les

dix-huit éléments ཁམས་བ་བད།.

Réaliser que tous les phénomènes sont dépourvus d’une identité

individuelle  signifie  qu’ils  sont  perçus  alternativement  comme

étant eux-mêmes dépourvus d’existence substantielle ou comme ne

pouvant apparaître à un individu existant substantiellement.

La  connaissance  des  bases  est  dite  «  associée  »  à  une  telle

réalisation car soit elle consiste exactement en celle-ci, soit elle est

imprégnée par elle. Enfin, il est précisé qu’une telle sagesse relève

du hīnayāna car  elle  appartient  au  courant  de  conscience  des

auditeurs comme des victorieux solitaires.

Künkhyen Jamyang Shepa relève qu’elle recouvre deux dimensions

ག་ས་གས།. Elle peut également être caractérisée par neuf aspects

ག་ས་་ས་ད.

« La connaissance des bases existe depuis le chemin de la vision

des auditeurs ཉན་ས་་མང་ལམ།  jusqu’à la terre[, c’est-à-dire l’état]

de Buddha incluse. »

ག་ས་་ས་ད
Les neuf phénomènes de la connaissance des bases

Il s’agit des neuf phénomènes qui caractérisent la connaissance

des bases ག་ས་མན་ད་་ས་ད.

L’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། explicite le sens caché des Sūtra

de la  perfection de la  sagesse  ར་ན་ི་མ།  à  travers huit  sujets

principaux དས་་བད།, dont la connaissance des bases ག་ས།.
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Celle-ci  est  caractérisée  par  neuf  aspects,  qui  relèvent  des

soixante-dix  sujets  ན་བན་ བ།  qui  détaillent  ces  huit  sujets

principaux.  Même  si  ces  phénomènes  n’apportent  pas  une

définition au sens strict de la connaissance des bases, il est dit

qu’ils  la  caractérisent  parce  qu’ils  permettent  de  mieux

l’appréhender :

1.  ས་པས་ད་ལ་་གནས་པ་ག་ས། prajñayā  bhavāpratiṣṭhitaṃ

vastujñāna/ La connaissance des bases qui ne demeure pas dans

l’existence cyclique par sagesse.

2. ང་ས་་ལ་་གནས་པ་ལམ་ས། kṛpayā śamāpratiṣṭhā mārgajñatā/

La connaissance des voies qui ne demeure pas dans la paix par

compassion.

3. ང་བ་ག་ས། dūrībhūta vastujñāna/ La connaissance des bases

éloignée.

Syn.  la  connaissance  des  bases  éloignée  de  la  Mère

résultante འས་མ་ལ་ང་བ་ག་ས།.

4. ་བ་ག་ས། sannībhūta vastujñāna/ La connaissance des bases

proche.

Syn. La connaissance des bases proche de la Mère résultante

འས་མ་ལ་་བ་ག་ས།.

5. ་མན་གས་་ག་ས། vipakṣamūta vastujñāna/ La connaissance

des bases de nature discordante.

Syn. la connaissance des bases de nature discordante qui est

liée  par  la  saisie  de caractéristiques མཚན་འན་ིས་བངས་པ་་

མན་གས་་ག་ས།.

6.  གན་་ གས་་ ག་ས།  pratipakṣabhūta  vastujñāna/  La

connaissance  des  bases  de  nature  curative.

Syn. la connaissance des bases de nature curative qui est

imprégnée du remède à la saisie de caractéristiques མཚན་འན་

ི་གན་ས་ཟིན་པ་གན་་གས་་ག་ས།.

7.  ག་ས་་ར་བ། vastujñānaprayoga/  L’entraînement  à  la

connaissance  des  bases.

Syn. ག་ས་་ར་བ།.

8.  ང་མས་་ར་བ་མཉམ་ད།  prayogasya  samatā/  L’égalité  de

l’entraînement des héros de l’Eveil.

Syn. l’égalité de l’entraînement ར་བ་མཉམ་ད། et l’égalité du

mode  d’appréhension  de  l’entraînement  ར་བ་འན་ངས་མཉམ་

ད།.

9.  ག་ས་་མང་ལམ། darśanamārga/  Chemin de la  vision de la

connaissance des bases.

ག་ས་་མང་ལམ།
darśanamārga
Le chemin de la vision de la connaissance des bases

Il constitue le trentième des soixante-dix sujets de la perfection de

la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le dernier des neuf phénomènes

qui caractérisent la connaissance des bases ག་ས་་ས་ད.

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

«  Il  s’agit  d’une  claire  réalisation  de  la  vérité  dépourvue  des

trente-deux  exagérations  ་འགས་་གས།.  Elle  comporte  trois

aspects : les chemins de la vision མང་ལམ། des trois véhicules ག་པ་

གམ།,  et  distinguée selon ses abstractions ག་པ།,  elle  comporte

seize fractions མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག. »

Il  est  parfois  également  comme défini  le  chemin  de  la  vision

directe et  libre de concepts,  une claire réalisation de la vérité

explicitement  du  grand  véhicule  qui,  à  l’occasion  de  la

connaissance des bases, met en évidence implicitement le chemin

de la vision du petit véhicule ག་དམན།.

En termes de champ d’application, il existe exclusivement lors du

chemin de la vision.

ག་ས་་མ་པ་ར་བན།
Les vingt-sept aspects de la connaissance des bases

La  connaissance  des  bases  ག་ས་་ས་ད  est  habituellement

décrite à travers neuf phénomènes qui la caractérisent ག་ས་་ས་

ད et qui relèvent des soixante-dix sujets de la perfection de la

sagesse ན་བན་བ།.

Dans  une  approche  complémentaire,  l'Abhisamayālaṃkāra  མན་

གས་ན།  met  également  en  évidence  vingt-sept  aspects  de  la

connaissance  des  bases,  qui  relèvent  des  cent  soixante-treize

aspects མ་པ་བ་དང་ན་གམ། des trois sagesses མན་གམ།.

Ils recouvrent les quatre aspects des trois premières des quatre

nobles vérités (voir les seize aspects des quatre vérités བན་བ་མ་པ་

བ་ག  )  ainsi  que quinze aspects pour la dernière,  la vérité du

chemin.

Celle-ci  est  habituellement  présentée  à  travers  quatre  aspects

également,  mais  dans  ce  contexte  quinze  dimensions  sont

explicitées : quatre chemins de la vision immaculés qui remédient

à l’appréhension d’une identité personnelle གང་ཟག་་བདག་འན།, cinq
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chemins de la  vision souillés  qui  remédient  manifestement aux

aspects  grossiers  du  voile  à  l’omniscience  ས་བ།  à  travers  la

réalisation  conceptuelle  de  l’absence  de  dualité  entre  sujet

percevant  et  objet  perçu,  et  six  chemins  de  la  méditation

immaculés  ཟག་ད་མ་ལམ།  qui  réalisent  directement  l’absence  de

dualité entre sujet percevant et objet perçu.

Ces vingt-sept aspects constituent autant d’aspects percevant ས་

མ།  tandis que les objets qu’ils réalisent constituent les aspects

objectaux ན་མ། correspondant.

ག་ས་་ར་བ།
vastujñānaprayoga
L’entraînement à la connaissance des bases

Il  constitue  le  vingt-huitième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le septième des

neuf phénomènes qui caractérisent la connaissance des bases ག་

ས་་ས་ད.

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

« L’entraînement à la connaissance des bases est un yoga ལ་འར།
des bodhisattva qui demeure dans une réalisation similaire à celle

du  petit  véhicule  qui  constitue  un  remède  aux  conceptions

erronées vis-à-vis de la nature ou des traits distinctifs du mode

d’être des bases conventionnelles ན་བ།. »
Par conséquent, « entraînement » ne désigne pas dans ce contexte

un exercice effectué en vue d’obtenir un résultat, et qui relèverait

ainsi  des  formations  dissociées  ན་ན་འ་ ད།  mais  plutôt  un

« yoga », c’est-à-dire une sublime sagesse ་ས།, qui constitue un

phénomène impermanent de la nature de l’esprit, ou l’activité de

celle-ci.

Cet entraînement comporte dix aspects ག་ས་་ར་བ་ད་བ་བ།  et

trois fonctions མས་དཔ་ག་ས་ར་བ་ད་པ་གམ།.

«  Et  en  termes  de  champs  d’application,  elle  existe  depuis  le

chemin de l’accumulation གས་ལམ།  jusqu’à la fin du courant de

conscience  voilé  ན་མཐའ།  inclus.  D’après  Le  Rosaire  d’or  des

excellents discours གས་བཤད་གར་ང་། [ de Je Rinpoche], « bien que

certains affirment qu’il s’agit du chemin de la préparation ར་ལམ།,
il  existe  depuis  le  chemin  de  l’accumulation  jusqu’à  la  fin  du

courant de conscience voilé. » »

ག་ས་་ར་བ་ད་བ་བ།
Les dix entraînements à la connaissance des bases

L’entraînement à la connaissance des bases ག་ས་་ར་བ། peut être

décrit à travers dix aspects :

1-4.  Quatre  entraînements  à  la  connaissance  des  bases

distingués selon leurs objets ག་ས་་ར་བ་ལ་ི་་ནས་ད་བ་བ།.

1.  གགས་གས་ལ་བན་ན་བཀག་པ་ར་བ།  L’entraînement  qui  met  un

terme à la conception d’une existence réelle vis-à-vis des formes

et autres.

Il  s’agit  d’une  conscience  particulière  qui  s’oppose  à  la

manifestation de la conception d’une existence réelle བན་བ།
dès qu’elle apparaît, et non d’un effort pour interrompre la

conception d’une existence réelle dans le futur. Elle débute

au chemin de l’accumulation གས་ལམ།.

2.  ད་ས་་་ག་པ་གས་ལ་བན་ན་བཀག་པ་ར་བ།  L’entraînement  qui

met un terme à la conception d’une existence réelle vis-à-vis des

caractéristiques comme l’impermanence et autres.

3. གགས་གས་་ན་ཏན་ི་ན་་མ་གས་པ་དང་གས་པ་ར་བ། L’entraînement

qui porte sur le caractère complet ou incomplet des formes ou

autres en tant que support de qualités.

4. གགས་གས་་ལ་བན་ན་ི་ཆགས་ད་་ར་བ།  L’entraînement au non-

attachement à la conception d’une existence réelle vis-à-vis des

formes et autres.

5-10. Six autres entraînements :

5.  ན་དམ་པར་ར་ན་འལ་འབ་་འར་བ་ར་བ།  L’entraînement  à

l’absence d’accroissement ou de déclin de la perfection de la

sagesse d’un point de vue ultime.

6. ད་པ་་ན་དམ་པར་ད་པ་ར་བ། L’entraînement à l’absence d’agent

d’un point de vue ultime.

7.  ་དཀའ་བ་མ་གམ་ི་ ར་བ།  L’entraînement  aux  trois  aspects

difficiles à accomplir.

Voir les trois aspects difficiles à accomplir ་དཀའ་མ་གམ།.

8.  ན་དམ་པར་ད་ང་ཐ་ད་་འས་་ད་པ་ར་བ།  L’entraînement  dans

l’existence  conventionnelle  du  fruit,  bien  qu’ultimement  il

n’existe pas [réellement].

Il s’agit d’un entraînement, d’une conscience particulière, qui

réalise  que  le  fruit  –  l’Eveil  complet  –  existe  bien

conventionnellement même s’il  ne possède pas d’existence

réelle བན་བ། ultimement.

9.  ཕན་ན་་བ་ང་བ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ར་བ།  L’entraînement  qui



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 996 / 1288

n’accorde pas sa confiance à un autre Eveil [supposément] plus

bénéfique.

10.  བན་པར་ད་ང་མན་ན་ི་ང་བ་་ལམ་གས་ས་ད་ང་བ་མ་བན་ི་ར་བ།
L’entraînement dans les sept apparences telles que les rêves qui

permettent de comprendre que, même s’ils en sont dépourvus,

tous les phénomènes qui apparaissent sont clairement conçus

comme ayant une existence réelle.

Voir les sept apparences ང་བ་བན།.

Cette  présentation  adoptée  par  Künkhyen Jamyang Shepa འཇམ་

དངས་བཞད་པ། dans La Présentation éloquente des huit catégories et

des soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་

་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  concorde avec

Le  Rosaire  d’or  des  excellents  discours  གས་བཤད་གར་ང་། de  Je

Rinpoche ainsi que Le Commentaire de l’Abhisamayālaṅkāra qui

expose l’instruction du Sūtra de la perfection de la sagesse en

vingt-cinq  mille  stances  ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་ང་ག་་་་པ་མན་ངག་་

བན་བས་མན་པར་གས་པ་ན་ི་འལ་པ། d’ārya Vimuktisena mais diffère

de la lettre, sans pour autant différer du sens, de L’Ornement de

l’essence des commentaires མ་བཤད་ང་་ན། de Gyältsab Je ལ་ཚབ་

དར་མ་ན་ན།.

ག་ས་གས།
dvi vastu jñātaḥ
Les deux connaissances des bases

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ། met en évidence deux dimensions

de la connaissance des bases ལམ་ས།  :

1. འས་མ་ལ་ང་བ་ག་ས། phalamūtamāturdūrībhūta vastujñāna/

La connaissance des bases éloignée de la Mère résultante.

Voir abr. la connaissance des bases éloignée ང་བ་ག་ས།.

2. འས་མ་ལ་་བ་ག་ས། phalamūtamāturāsannībhūta vastujñāna/

La connaissance des bases proche de la Mère résultante.

Voir abr. la connaissance des bases proche ་བ་ག་ས།.

ག་ས་ར་བ་་་ད་བ།
Les quatre natures mêmes des entraînements à la
connaissance des bases

Il s’agit de :

1. ན་ངས་ལས་དན་པ་་་ད།  La nature même de l’isolement par

rapport aux facteurs perturbateurs.

2. ན་ངས་་གས་ས་་གནས་ངན་ན་ད་པ་་་ད།  La nature même de

l’absence  de  mauvais  plus  du  corps,  signe  des  facteurs

perturbateurs.

3.  ན་ངས་་མཚན་མ་ལ་བན་ན་པ་ད་པ་་་ད།  La  nature  même  de

l’absence  d’attention  incorrecte,  marque  des  facteurs

perturbateurs.

4. ང་ར་ི་མ་ག་ས་དན་པ་་་ད། La nature même de l’isolement

par rapport aux élaborations mentales à l’égard de ce qui est à

adopter et à rejeter.

ག་ས་མན་ད་་ས་ད
Les neuf phénomènes qui caractérisent la connaissance
des bases

Voir syn. les neuf phénomènes de la connaissance des bases ག་ས་

་ས་ད.

ག་གམ་་ག
Les rituels des trois bases

Ils recouvrent les textes qui traitent de la pratique de purification

et restauration, de la retraite d’été et de la levée des restrictions.

1. ག་ང་། Rituel de purification et restauration.

Chaque mois, au jour de la pleine lune ou au quinzième jour,

s’adonner à la pratique de confession.

2. ག་ང་། Rituel de la retraite d’été.

Du seizième jour du sixième mois, au vingt-neuvième jour du

septième mois,  il  s’agit  de  suivre  l’éthique de  la  retraite

d’été.

3. དགག་ད། Rituel de la levée des restrictions.

Lors du trentième jour de ce septième mois, mettre en œuvre

la levée des restrictions de la retraite d’été.

ག་་གམ།
Les trois corps de base

1.  ཐ་མལ་བ་ ་ བ་ ག་ལ་།  La  naissance  ordinaire,  corps

d’émanation  de  base.

2. ཐ་མལ་ི་འ་བ་ག་ས་།  La mort ordinaire, corps de la loi de

base.
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3. ཐ་མལ་ི་བར་་ག་ངས་། L’état intermédiaire ordinaire, corps de

jouissance de base.

ག་གན་།
Remède de base

Il  s’agit  de  l’un  des  quatre  remèdes  གན་་བ།.  Il  recouvre  les

résultats  de  séparation  ལ་ འས།  obtenus  par  les  sentiers

ininterrompus  བར་ཆད་ད་ལམ།,  hormis  le  premier,  c’est-à-dire  les

sentiers libérés མ་ོལ་ལམ། telle que la connaissance de la nature

ultime de la souffrance ག་བལ་ས་ས།

ག་ད་གསལ།
La claire lumière fondamentale, la claire lumière de
base

Il s’agit de la claire lumière de la mort འ་བ་ད་གསལ།

ག་མས་དན།
La solitude fondamentale de l’esprit, la solitude de
l’esprit de base

Lors des dissolutions progressives ཐིམ་མ། qui mènent à la mort འ་

བ།, il s’agit de l’apparence ང་བ།, de l’accroissement མད་པ།, et de

l’obtention  proche  ར་བ།  –  les  trois  stades  qui  apparaissent

successivement après la résorption des quatre-vingts conceptions

grossières རང་བན་བད་་ན་ག ou རང་བན་ི་ག་པ་བད་བ། et précèdent

la claire lumière de la mort འ་བ་ད་གསལ།

གར་བཞག
Sur la foi de, en se fondant sur

Ex. En se fondant sur l'intention et les divinations des maîtres et

des déités, au premier rang desquels Sa Sainteté le Dalaï-Lama, ils

d é c i d è r e n t  d e  m e  r e c o n n a î t r e

རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བླ་ལྷའི་ལུང་བརྟག་དགོངས་དོན་གཞི

ར་བཞག་གིས་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་བྱས།.

གས་དན།
Monastère citadin

Petit monastère ou chapelle ་ཁང་།  présent dans une ville ou un

village.  Généralement,  les  monastères sont érigés à l'écart  des

agglomérations,  mais  un  monastère  citadin  est  construit

specifiquement au sein des villes ou villages pour être au plus

proche de la population et la servir.

Ex.  Ils  érigèrent  un  reliquaire  dans  le  monastère  citadin

གཞིས་དགོན་དུ་གདུང་རྟེན་བཞེངས།.

གས་ད།
Résident d'un domaine agricole

Ex. Un résident du domaine agricole de Mäldro Jarado, un ancien

m o i n e  d u  n o m  d e  L h ü n d r u p

མལ་གྲོ་བྱ་ར་མདོའི་གཞིས་སྡོད་བན་ལོག་ལྷུན་གྲུབ་ཟེར་བ།.

གག་པ་མ་དངས།
avatāraṇābhisandhi
Dans l’intention d’une mise en pratique, avec l’intention
de permettre l’engagement

Abr.  de  གག་པ་ མ་ ར་ དངས་ པ།.  Il  s’agit  de  l’un  des  quatre

enseignements exprimés dans un but implicite མ་ར་དངས་པ་བ།,

par les instructions du Buddha de sens à interpréter ང་ན།. Ex. Afin

que  les  auditeurs  s’engagent  གག་པ།  dans  l’enseignement,  et

surmontent leurs peurs, l’Eveillé leur indique à propos des formes

et autres qu’elles existent.

གང་།
grantha
Traité, gouvernement

A. Traité, texte religieux.

B. Gouvernement.

གང་ན་།
Les grands traités philosophiques

གང་་་།
Les cinq grands traités

Il s’agit des cinq principaux traités indiens, ou des cinq principaux

sujets  qu’ils  abordent,  relatifs  aux sūtra  མ།.  Ils  constituent  et

structurent le cursus d’étude philosophique des monastères.

1. ཕར་ན། pāramitā/ Perfection.

2. ད་མ། mādhyamika/ Voie du milieu.

3. ཚད་མ། pramāṇa/ Perception véridique, logique.
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4. འལ་བ། vinaya/ Ethique.

5. མད། abhidharma/ Phénoménologie, métaphysique.

གང་་མ།
Traités élevés

Voir syn. traités parfaits du vinaya འལ་བ་གང་དམ་པ།.

གང་ར་ན།
Traités de la perfection de la sagesse

Il  s’agit  de  l'une des  quatre  acceptions  de la  perfection de la

sagesse ར་ན་བ། : elle recouvre les traités qui exposent la voie et

les fruits du mahāyāna ག་ན།.

གགས།
Côté, direction, tailler

A. Côté du corps.

Ex. Après s'être laissé tomber sur le côté droit, il s'endormit

གཞོགས་གཡས་ས་ལ་ཕབ་ནས་ཉལ།.

B. Du côté de, dans la direction de, coin, environs.

Ex. Il décocha la flèche, mais elle ne parti pas dans la direction

de la cible མདའ་འཕངས་པ་འབེན་གྱི་གཞོགས་ལ་མ་སོང་།.

C. Tailler.

[v.t. ; p. བཞོགས། ; pr. འག ; f. གག ; i. གས། ]

Réduire un morceau de bois ou autre à une dimension plus

petite (et non débiter en petits morceaux).

གགས་གས།
Montrer son meilleur visage, attitude séductrice

Syn. attitude séductrice ག་ས།.

གན་་ལ་ད།
Les divertissements de la jeunesse

Il s’agit du quatrième des douze actes d’un Eveillé སངས་ས་་མཛད་པ་

བ་གས།, accomplis par le corps d’émanation suprême མག་་ལ་།

d’un Eveillé སངས་ས། lorsqu'il apparaît dans le monde.

Dans la louange au Buddha Śākyamuni ་་། intitulée Hommage

au Guide à la profonde habilité et à la grande compassion ཐབས་མཁས་

གས་་བགས་།, composée par Drikung Kyobpa Jigten Sumgön འ་ང་

བ་པ་འག་ན་གམ་དན།, cet acte est évoqué à travers cette stance :

« Adolescent doté de force, lion parmi les hommes,

Vous avez montré au Magadha ལ་དས། votre prodigieuse dextérité

Et défait les arrogants ;

Devant  vous  qui  agissez  de  manière  incomparable,  je  me

prosterne. »

Au  cours  de  sa  jeunesse,  il  est  dit  que  le  prince  reçut  une

éducation dans les soixante-quatre arts ་ལ་ག་་་བ། et en obtint

la parfaite maîtrise.

གལ།
Faire des efforts, s'investir, s'engager dans, maintenir,
exercice spirituel, descendre, se tourner

A. Faire des efforts, s'investir.

E x .  J ' a i  f a i t  d e s  e f f o r t s  p o u r  t r o m p e r  a u t r u i

གཞན་བསླུའི་བྱ་བར་གཞོལ།, ne vous investissez pas simplement

pour votre propre bien རང་དོན་ཙམ་དུ་གཞོལ་མི་བྱེད་པ།.

B. S'engager dans, maintenir, soutenir.

Ex. Entrer en samādhi et le maintenir ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གཞོལ་བ།.

C. Exercice spirituel.

Ex. Les récitations correspondant aux trois exercices spirituels

གལ་བ་གམ་ི་བས་པ།.

E. Descendre.

Ex. Descendre de cheval རྟ་ལས་གཞོལ།.

F. Se tourner, suivre (intransitif).

Ex.  Les  tournesols  toujours  se  tournent  vers  le  soleil

ཉི་མ་མེ་ཏོག་རྟག་ཏུ་ཉི་མར་གཞོལ།.

གལ་བ་གམ་ི་བས་པ།
Les récitations correspondant aux trois exercices
spirituels

Il s’agit des trois aspects de l’ainsité de la récitation བས་བད་་་་ན་

ད། des tantra de l’action ་ད།, qui correspondent à trois objets

dans  lesquels  s’absorbe  le  pratiquant  lors  de  la  récitation  de

mantra.

1. ག་ལ་གལ་བ། L’exercice spirituel portant sur la base.

Récitation en visualisant la déité devant soi.

2. མས་ལ་གལ་བ། L’exercice spirituel portant sur l’esprit.

Récitation en méditant un disque de lune au cœur de l’esprit

de la déité.
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3. ་ལ་གལ་བ། L’exercice spirituel portant sur le son.

Récitation en visualisant sur le disque de lune une guirlande

de mantra qui retentit.

བགས་།
Trône (H.)

Ex. Ils établirent dans la salle de réception un trône orienté vers

l'Est ཚོམ་ཆེན་དུ་བཞུགས་ཁྲི་ཤར་བསྟན་གྱིས་རྒྱབ་འདུག.

བགས་ལ།
Rangée de sièges (H.)

Hon. de rangée ལ། (s'y reporter pour plus de détails). Il s'agit

typiquement des rangées de coussins sur lesquels les moines et les

nonnes sont assis dans les temples. Ex. Déplaçons cette rangée de

sièges devant བཞུགས་གྲལ་མདུན་དུ་བསྣུར་བ།.

བགས་མ།
Siège (H.)

E x .  N o u s  n o u s  s o m m e s  a s s i s  s u r  l e  m ê m e  s i è g e

བཞུགས་སྒྲོམ་གཅིག་གི་ནང་དུ་མཉམ་པོར་བསྡད་པ། .

བད།
Point de vue, souhaiter, pensée

A. Point de vue, opinion.

Ce qui est admis ཁས་ན་པ།, accepté འད་པ།, cru.

B. Désirer, souhaiter.

Hon. de འད་པ།.

C. Pensée.

Syn. དངས་པ།

བན་པ་་་མས་བད།
yānapamacittotpāda
Esprit d'Eveil semblable à une monture

Dix-huitième des vingt-deux esprits d’Eveil མས་བད་ར་གས།, il est

accompagné de la compassion ང་། et de la vue supérieure ག་མང་།

dans le courant de conscience des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། qui

ont atteint les trois terres pures དག་པ་ས་གམ།.

Il  est  dit  semblable  à  une  monture  བན་པ།  parce  qu’il  conduit

aisément  à  l'au-delà  des  peines  sans  demeure  ་གནས་པ་ང་འདས།

sans chuter ni dans aucun des deux extrêmes མཐའ་གས།, du cycle

des existences et de la libération individuelle.

Voir également bodhicitta ང་བ་་མས།.

ཞ་་དན་པ།
Shalu Gönpa

Monastère établi au XIe s. près de Shigatse གས་ཀ་།, il fut au XIVe

s. le siège du maître Butön Rinchen Drup ་ན་ན་ན་བ། à partir

duquel se répandit l’école Shalu ཞ་།. Il est dit que sa bibliothèque

recelait de très nombreux traités sanskrits.
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ཟ
ཟ་མ་ག
karaṇḍa
Panier, Le Sūtra de l’arrangement du panier

A. Panier.

B. Le Sūtra de l’arrangement du panier.

Abr.  de  མ་ཟ་ མ་ ག་བད་པ།.  Il  s’agit  d’un  sūtra  qui  relate  le

parcours  spirituel  du  Buddha  Avalokiteśvara  ན་རས་གཟིགས།,
depuis ses naissances au sein du cycle des existences, jusqu’à

l’Eveil complet.

ཟག་པ།
Souillure, tomber

A. Tomber.

B. Souillure.

Ce terme désigne les facteurs perturbateurs ན་ངས།,  et  plus

précisément les  trois  ཟག་པ་གམ།  ou quatre ཟག་པ་བ།  souillures

ainsi que les six portes de contamination ཟག་པ་་ག.

ཟག་བཅས།
sāstrava
Souillé

Abr. de ཟག་པ་དང་བཅས་པ། (pour plus de précision, s'y reporter).

Selon  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།,  un  phénomène  est

qualifié de « souillé » lorsqu’il est lié aux facteurs perturbateurs de

l’esprit ན་ངས། par l’une des six portes de contamination ཟག་པ་་

ག.

Ex. les cinq agrégats repris ར་ན་ི་ང་་།.

Voir également ant. non-souillé ཟག་ད།.

ཟག་བཅས་་ས།
Phénomène souillé

Phénomène associé aux facteurs perturbateurs.  Voir  souillé  ཟག་

བཅས།.

ཟག་བཅས་་ང་།
Agrégats souillés

Voir les cinq agrégats souillés ཟག་བཅས་་ང་་། et agrégats saisis ་

བར་ན་པ་ང་།

ཟག་བཅས་་ང་་།
Les cinq agrégats souillés

Il s’agit des cinq agrégats ང་་། (s'y reporter pour plus de détails)

– les formes གགས།, les sensations ར་བ།, les identifications འ་ས།,

les formations འ་ད།, les consciences མ་པར་ས་པ། – ou autrement

dit, le corps et l'esprit, produits par les facteurs perturbateurs ན་

ངས། et les karma souillés ཟག་བཅས་་ལས།.

Une fois l'Eveil complet obtenu, il existe des agrégats désormais

pleinement purifiés.

Voir également agrégats saisis ར་ན་ི་ང་།.

ཟག་བཅས་་ལས།
sāsravakarma
Karma souillé

Ils recouvrent tous les karma, vertueux ou non vertueux, qui ont la

capacité de perpétuer le saṃsāra འར་བ།, leur résultat.

ཟག་བཅས་མ་ལམ།
sāsrava bhāvanāmārga
Chemin de la méditation souillé

Le chemin de la méditation présente deux aspects : un chemin de

la méditation immaculé ཟག་ད་མ་ལམ། et précisément un chemin de

la méditation souillé.

Gyältsab Je ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན། le définit ainsi dans L’Ornement de

l’essence de l’exégèse མ་བཤད་ང་་ན། :

« Sont considérés comme souillés les chemins de la méditation མ་

ལམ།  associés  à  des perceptions conceptuelles  qui  saisissent  les

images  mentales  issues  du  son  et  issues  du  sens  comme

appropriées à être mêlées ་ན་འ་ང་འན་པ་ག་པ།. »

Dans  La  Révélation  du  sens  caché  ས་ན་རབ་གསལ།,  Künkhyen

Gorampa  ན་མན་་རམས་པ།  le  décrit  comme «  étant  associé  aux
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élaborations mentales incorrectes auxquelles le sujet percevant et

l’objet perçu apparaissent comme distincts. »

Ainsi chemin de la méditation souillé et chemin de la méditation

conceptuel ག་པར་ར་པ་མ་ལམ། sont équivalents.

Au sein du grand véhicule, il  convient ainsi de distinguer cette

notion de souillure de celle d'impureté introduite dans le cadre de

la  description  des  sept  terres  impures  མ་དག་ས་བན།  et  des  trois

terres pures དག་པ་ས་གམ།. De manière simplifiée, les chemins de la

méditation  souillés  du  grand  véhicule  correspondent  aux

perceptions des ārya bodhisattva du chemin de la méditation qui

ne  sont  pas  plongés  dans  une  absorption  qui  comprend

directement la vacuité. Celles-ci perdurent donc jusqu'à la dixième

terre incluse, et donc en particulier au sein des trois dernières

terres spirituelles qualifiées de pures. La notion de terre spirituelle

pure ou impure correspond en effet à une description différente :

l'élimination ou non du voile des facteurs perturbateurs de l'esprit

ན་བ།.

Ainsi le chemin de la méditation d'un ārya bodhisattva qui relève

des  sept  terres  impures,  et  donc  qui  n'a  pas  encore  dissipé

complètement le voile des facteurs perturbateurs de l'esprit, peut

tout de même être qualifié d'immaculé ཟག་ད་མ་ལམ།  lorsqu'il ou

elle est en absorption dans la vacuité, alors que le chemin de la

méditation d'un ārya bodhisattva qui relève des trois terres pures

peut toujours être qualifié de souillé ཟག་བཅས་མ་ལམ།,  au sens de

cette définition, lorsqu'il ou elle n'est pas en absorption dans la

vacuité.

Il existe deux genres de chemin de la méditation souillé : le chemin

de la méditation souillé du mahāyāna, et celui du hīnayāna. Le

premier recouvre lui-même trois aspects ཟག་བཅས་མ་ལམ་གམ།  :  le

chemin de la méditation de la confiance ས་པ་མ་ལམ།, le chemin de

la méditation de la dédicace བ་བ་མ་ལམ།, ainsi que le chemin de la

méditation de la réjouissance ས་་་རང་མ་ལམ།.

ཟག་བཅས་མ་ལམ་གམ།
tri sāsrava bhāvanāmārgaḥ
Les trois chemins de la méditation souillés

Le chemin de la méditation souillé ཟག་བཅས་མ་ལམ།, ou conceptuel

ག་པར་ར་པ་མ་ལམ།, du grand véhicule présente trois aspects :

1. ས་པ་མ་ལམ། Le chemin de la méditation de la confiance.

2. བ་བ་མ་ལམ། Le chemin de la méditation de la dédicace.

3.  ས་ ་ ་ རང་ མ་ ལམ།  Le  chemin  de  la  méditation  de  la

réjouissance.

ཟག་བཅས་མན་ས།
Clairvoyance souillée

Il s’agit de clairvoyances མན་ས། qui relèvent du monde འག་ན།

ཟག་བཅས་ར་ན་ི་ང་་།
Les cinq agrégats souillés repris

Voir syn. agrégats souillés ཟག་བཅས་་ང་་། et agrégats repris ར་ན་

ི་ང་་།.

ཟག་པ་དང་བཅས་པ།
sāstrava
Souillé, ce qui est associé aux souillures, contaminé

Selon  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།,  ce  terme  recouvre

tout ce qui surgit en relation avec les facteurs perturbateurs ན་

ངས། tels que l’attachement et les autres, à travers les six portes

de contamination ཟག་པ་་ག, depuis le sommet de l’existence ད་

པ་་། jusqu’aux enfers དལ་བ། qui tourmentent les êtres qui ont

commis les actes irrémédiables མཚམས་ད་།.

Voir également abr. ཟག་བཅས།.

ཟག་པ་དང་འལ་བ།
Ce qui est lié aux souillures

Seconde des six portes de contamination ཟག་པ་་ག, elle consiste

en  les  facteurs  mentaux  མས་ང་། qui  surgissent  simultanément

avec les souillures ཟག་པ། ainsi que les conditions souveraines བདག་

ན། telles que le sens de la vue ག་དབང་།

ཟག་བ།
Bonheur souillé

Il  s’agit  d’un bonheur  བ་བ།  souillé  ཟག་བཅས།,  c’est-à-dire  lié  aux

facteurs  perturbateurs  ན་ངས།.  Il  constitue  la  souffrance  du

changement འར་བ་ག་བལ།
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ཟག་པ་་ལས་ང་བ།
Ce qui survient des souillures

Sixième des six portes de contamination ཟག་པ་་ག, elle consiste

en les résultats souillés, comme les agrégats repris souillés ཟག་བཅས་

ར་ན་ི་ང་།

ཟག་པ་་ག
Les six portes de contamination

Il  s'agit,  selon  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།,  des  six

portes par lesquelles tous les facteurs perturbateurs ན་ངས།  se

développent et se répandent.

En d'autres termes,  un phénomène est  dit  «  souillé  » ཟག་བཅས།,

lorsqu’il  est  associé  aux  souillures  ཟག་པ།  de  l’une  de  ces  six

manières.

1. ཟག་པ་བདག་ད། Les souillures elles-mêmes.

2. ཟག་པ་དང་འལ་བ། Ce qui est lié aux souillures.

3. ཟག་པས་བངས་པ། Ce qui est lié par les souillures.

4. ཟག་པ་ས་་འལ་བ། Ce qui est assujetti aux souillures.

5. ཟག་པ་ས་་མན་པ། Ce qui est en accord avec les souillures.

6. ཟག་པ་་ལས་ང་བ། Ce qui survient des souillures.

L’Abhidharmakośa མན་པ་མད། adopte une approche plus condensée

et mentionne simplement que :

«  A  partir  d'un  phénomène  souillé  ཟག་བཅས།  quel  qu'il  soit,  les

souillures ཟག་པ། se développent. »

ཟག་པ་ས་་མན་པ།
Ce qui est en accord avec les souillures

Cinquième des six portes de contamination ཟག་པ་་ག, elle désigne

tous les objets ལ། souillés ཟག་བཅས།, telles que les formes གགས། et

autres.

ཟག་པ་ས་་འལ་བ།
Ce qui est assujetti aux souillures

Quatrième  des  six  portes  de  contamination  ཟག་པ་་ ག,  elle

recouvre tous les phénomènes composés འས་ས། hormis ceux qui

relèvent de la vérité du chemin ལམ་ི་བན་པ།, car ils sont associés

aux empreintes souillées ཟག་པ་གནས་ངན་ན།

ཟག་པ་བདག་ད།
Les souillures elles-mêmes

Première des six portes de contamination ཟག་པ་་ག, elle englobe

les facteurs perturbateurs principaux ་ན་ག et secondaires ་ན་་

།

ཟག་པ་གནས་ངན་ན།
Mauvaises tendances souillées, adversité souillée

Elles  recouvrent  l’adversité  –  les  lieux  défavorables  ou  les

mauvaises tendances གནས་ངན་ན། – qui empêche de s’adonner à la

vertu par le corps, la parole ou l’esprit.

ཟག་པས་བངས་པ།
Ce qui est lié par les souillures

Troisième des six portes de contamination ཟག་པ་་ག, elle consiste

en les vertus souillées des trois mondes ཁམས་གམ།. Celles-ci lient

complètement aux causes du cycle des existences ད་པ།

ཟག་པ་ད་པ།
anastrava
Immaculé

Ce terme recouvre les trois phénomènes non-composés འས་མ་ས་

གམ།, ainsi que la vérité du chemin ལམ་ི་བན་པ།, qui sont exempts

de facteurs perturbateurs ན་ངས།.

Pour plus de précisions, voir abr. ཟག་ད།.

ཟག་ད།
anastrava
Immaculé, non-souillé

Abr. de ཟག་པ་ད་པ། (s'y reporter pour un éclairage complémentaire).

Ce qui est sans souillures. Ce terme qualifie tout phénomène qui

n’est pas susceptible d’accroître les souillures ཟག་པ།, que ce soit en

tant qu’objet ou par association à travers les identités མངས་ན་མ་

པ་།.
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Ex. la vérité du chemin ལམ་ི་བན་པ། et de la cessation འག་པ་བན་པ།.

Voir également ant. souillé ཟག་བཅས།.

ཟག་ད་་ས།
Phénomène immaculé, phénomène non-souillé

Il s’agit de la vérité du chemin ལམ་ི་བན་པ། ou les phénomènes non-

composés འས་མ་ས།

ཟག་ད་་མ་པ།
Les vœux immaculés

Il  s’agit  des vœux qui relèvent des terres spirituelles des ārya

འཕགས་པ། et qui sont au-delà des trois mondes ཁམས་གམ།

ཟག་ད་་ང་་།
Les cinq agrégats immaculés

Il s’agit des cinq agrégats inégalables ་མཉམ་པ་ང་་།.

1. ལ་མས་་ང་། śīla skandha/ Agrégat de l’éthique.

2. ང་་འན་ི་ང་། samādhi skandha/ Agrégat de la concentration.

3. ས་རབ་་ང་། prajñā skandha/ Agrégat de la sagesse.

4. མ་པར་ོལ་བ་ང་། vimukti skandha/ Agrégat de la libération.

5.  མ་པར་ོལ་བ་་ས་མང་བ་ང་།  vimuktijñānadṛṣṭ  skandha/

Agrégat  de  la  vision  de  la  sublime  sagesse  de  la  libération.

ཟག་ད་་དབང་་གམ།
Les trois facultés immaculées

Voir les trois facultés དབང་་གམ།

ཟག་ད་་གས་གམ།
Les trois accumulations immaculées

1. བད་ནམས་་གས། Accumulation de mérites.

2. ལ་མས་་གས། Accumulation de l’éthique.

3. ་ས་་གས། Accumulation de sagesse.

ཟག་ད་་ལམ་།
Les cinq chemins immaculés

1. ལ་མས་་ཟག་ད་ལམ། Chemin immaculé de l’éthique.

2. ང་་འན་ི་ཟག་ད་ལམ། Chemin immaculé de la concentration.

3. ས་རབ་་ཟག་ད་ལམ། Chemin immaculé de la sagesse.

4. མ་པར་ོལ་བ་་ས་་ཟག་ད་ལམ། Chemin immaculé de la sublime

sagesse de la libération.

5.  མ་པར་ོལ་བ་མང་བ་ང་་ཟག་ད་ལམ། Chemin  immaculé  de

l’agrégat  de  la  vision  de  la  libération.

ཟག་ད་ས་ད
navānāsrava bhūmayaḥ
Les neuf stades dépourvus de souillures manifestes

1.  བསམ་གཏན་དང་་དས་ག་མས་འག  Absorption  méditative  de  la

phase centrale du premier dhyāna.

Voir premier dhyāna བསམ་གཏན་དང་།.

2.  བསམ་གཏན་དང་་དས་ག་མས་འག་ཙམ་་བ།  Simple  absorption

méditative  de  la  phase  centrale  du  premier  dhyāna.

3. བསམ་གཏན་དང་་དས་ག་མས་འག་ད་པར་ཅན།  Absorption méditative

particulière de la phase centrale du premier dhyāna.

4. བསམ་གཏན་གས་པ་དས་ག་མས་འག Absorption méditative de la

phase centrale du second dhyāna.

Voir second dhyāna བསམ་གཏན་གས་པ།.

5. བསམ་གཏན་གམ་པ་དས་ག་མས་འག Absorption méditative de la

phase centrale du troisième dhyāna.

Voir troisième dhyāna བསམ་གཏན་གམ་པ།.

6.  བསམ་གཏན་བ་པ་དས་ག་མས་འག  Absorption  méditative  de  la

phase centrale du quatrième dhyāna.

Voir quatrième dhyāna བསམ་གཏན་བ་པ།.

7.  ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་དས་ག་མས་འག  Absorption méditative  de la

phase centrale de la sphère de l’espace infini.

Voir sphère de l’espace infini ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་མད།.

8.  མ་ས་མཐའ་ཡས་དས་ག་མས་འག  Absorption  méditative  de  la

phase centrale de la sphère de la conscience infinie.

Voir sphère de la conscience infinie མ་ས་མཐའ་ཡས་་མད།.

9. ་ཡང་ད་་དས་ག་མས་འག Absorption méditative de la phase

centrale de la sphère du néant.
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Voir sphère du néant ་ཡང་ད་པ་་མད།

ཟག་ད་མ་ལམ།
anāsrava bhāvanāmārga
Chemin de la méditation immaculé, chemin de la
méditation pur

Le chemin de la méditation མ་ལམ།  présente deux aspects :  un

chemin de la méditation souillé ཟག་བཅས་མ་ལམ། et précisément un

chemin de la méditation immaculé.

Gyältsab Je ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན། le définit ainsi dans L’Ornement de

l’essence de l’exégèse  མ་བཤད་ང་་ན། :

« Est considéré comme immaculé le chemin de la méditation qui

est exempt de perceptions conceptuelles ག་པ།. »

Dans  La  Révélation  du  sens  caché  ས་ན་རབ་གསལ།,  Künkhyen

Gorampa ན་མན་་རམས་པ། le décrit comme :

«  Une  sagesse  qui,  étant  exempte  d’élaborations  mentales

incorrectes  auxquelles  le  sujet  percevant  et  l’objet  perçu

apparaissent  comme  distincts,  voit  et  s’est  accoutumée  à

l’ainsité. »

Ainsi chemin de la méditation immaculé et chemin de la méditation

non-conceptuel ག་ལ་ི་མ་ལམ། sont équivalents.

Il recouvre lui-même deux aspects : le chemin de la méditation

d’accomplissement  བ་པ་ མ་ ལམ།  ainsi  que  le  chemin  de  la

méditation de la purification མ་དག་མ་ལམ།.

ཟག་ད་་ས་་ཚན་ར་གག
Les vingt-et-une expressions de la sublime sagesse
immaculée

Il s’agit de vingt-et-un groupes de qualités du corps de la loi de

sublime sagesse d’un Eveillé, le jñānadharmakāya ་ས་ས་།  :

1. ང་གས་་བན། saptavimsatibodhipaksadharma/ Les trente-sept

auxiliaires de l’Eveil.

2. ཚད་ད་བ། catvāri apramāṇāni/ Les quatre infinis.

3. མ་ཐར་བད། aṣṭa vimokṣāḥ/ Les huit émancipations.

4 .  མཐར་   ི ས ་  ག ནས ་  པ  ་   མས ་  པ ར་  འ ག ་  པ ་  ད   n a v a

anupūrvavihārasamāpatti/  Les  neuf  absorptions  méditatives

successives.

5. ཟད་པར་བ། daśa kṣayaḥ/ Les dix totalités.

6. ཟིལ་གན་བད། aṣṭāṣṭābhibhavaḥ/ Les huit maîtrises.

7.  ན་ངས་ད་པ་ང་འན།  araṇāsamādhi/  La  concentration  qui

dissipe les facteurs perturbateurs.

8.  ན་གནས་མན་པ།  praṇidhijñānasamādhi/  La  connaissance  des

souhaits.

9. མན་ས་ག ṣaḍ abhijñā/ Les six clairvoyances.

10. ་་ཡང་དག་པར་ག་པ་བ། Les quatre connaissances parfaites des

particularités.

11. དག་པ་བ། catvāri pariśuddhāḥ/ Les quatre puretés.

12. དབང་བ། daśa vaśitāḥ/ Les dix pouvoirs.

13. བས་བ། daśa balāni/ Les dix forces.

14. ་འགས་པ་བ། Les quatre absences de peur.

15.  བང་བ་ད་པ་གམ།  Les  trois  absences  d’embarras,  les  trois

absences de secret.

16. ན་པ་་བར་བཞག་པ་གམ། Les trois attentions stables.

17. བལ་བ་་མངའ་བ་ས་ད། Ainsité de l’absence de négligence.

18. བག་ཆགས་ཡང་དག་བམ་པ། Destruction complète des empreintes.

19. གས་་ན་། mahākaruṇā/ Grande compassion.

20.  སངས་ས་་ས་མ་འས་པ་ བ་བད། aṣṭādaśāveṇika  buddha

dharmāḥ/  Les  dix-huit  qualités  spécifiques  aux  Eveillés.

Voir མ་འས་པ་བ་བད།.

21. མ་མན། sarvākāra jñāna/ L’omniscience.

ཟག་པ་བ།
Les quatre souillures

Elles sont équivalentes aux quatre fleuves de l’existence cyclique ་

་བ།  :

1. འད་པ་ཟག་པ། Les souillures de l’attachement.

2. ད་པ་ཟག་པ། Les souillures de l’existence.

3. མ་ག་པ་ཟག་པ། La souillure de l’ignorance.

4. ་བ་ཟག་པ། La souillure des vues.
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ཟག་པ་ཟད་པ།
L’épuisement des souillures

Il s’agit de l’épuisement, l’extinction des facteurs perturbateurs ན་

ངས།

ཟག་ཟད་་མན་ས།
āsravakṣaya abhijñā
Clairvoyance de l’épuisement des souillures

Il s’agit de la connaissance de l’épuisement des souillures ཟག་པ་ཟད་

པ་མན་ས།

ཟག་པ་ཟད་པ་མན་པ་བས།
La force de la connaissance de l'épuisement des
souillures

Dixième des dix forces d'un Ainsi-allé ་བན་གགས་པ་བས་བ།, elle

est habile à connaître et à décrire que tel ou tel être a épuisé des

souillures  ཟག་པ།,  comme  les  facteurs  perturbateurs  ན་ངས། et

autres. Parce qu’elle voit ce qui a été épuisé ཟད་པ། et purifié ང་བ།

parmi tous les facteurs perturbateurs tels que l’attachement འད་

ཆགས། jusqu’à leurs empreintes བག་ཆགས།, cette sagesse མན་པ། est

appelée la force de la connaissance de l’épuisement des souillures.

ཟག་པ་ཟད་པ་མན་ས།
āsravakṣaya abhijñā
Connaissance de l’épuisement des souillures

Sixième  des  six  clairvoyances  མན་པར་ས་པ་ག,  elle  consiste  en

savoir  que  les  facteurs  perturbateurs  de  l’esprit,  éliminés

graduellement  par  le  chemin  de  la  vision  མང་ ལམ། et  de  la

méditation མ་ལམ།, ne surgiront jamais plus.

ཟག་པ་ཟད་པ་ག་པ།
Perception de l’épuisement des souillures

Il s’agit de l’une des trois connaissances ག་པ་གམ།, la sagesse qui

unit le calme mental et la vue supérieure ་ག་ང་འལ། et demeure

dans  la  réalisation  directe  de  l’épuisement  des  facteurs

perturbateurs ན་ངས། de son propre courant de conscience.

ཟག་པ་ཟད་པ་ལ་་འགས་པ།
L'absence de peur vis-à-vis de l’épuisement des
souillures

Il s’agit de la seconde des quatre absences de peur ་འགས་པ་བ།,

l’absence de peur vis-à-vis de l’excellence des abandons ངས་པ་ན་

གས་ལ་་འགས་པ། (s'y reporter pour plus de détails).

ཟག་པ་གམ།
Les trois souillures

Il s'agit des trois impuretés ་མ་གམ། :

1. འད་པ་ཟག་པ། Souillure de l’attachement.

2. ད་པ་ཟག་པ། Souillure de l’existence cyclique.

3. མ་ག་པ་ཟག་པ། Souillure de l’ignorance.

ཟང་ཐལ།
Sans obstacle

Il s’agit de ce qui est sans obstruction.

ཟང་ཟིང་།
āmiṣa
Bruyant, agité, biens matériels

A. Bruyant, agité, confus.

Abr. de ཟང་་ཟིང་་།.

B. Biens matériels.

Syn. richesses ་ར།, possessions ངས་ད།

ཟང་ཟིང་་ན་པ།
āmiṣa dāna
Don matériel

Il constitue l’une des quatre générosités ན་པ་བ།. Ex. don de lieux,

de possessions, du corps.

ཟང་ཟིང་དང་བཅས་པ་ར་བ།
Sensation polluée

Selon l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  et  son commentaire

par Gyältsab Je ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན། :

« Ce sont les sensations ར་བ། corrélées par les identités à la soif
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vis-à-vis du corps. Elles sont dites polluées du fait de leur lien avec

la soif  ད་པ།  qui,  en tant que condition complémentaire, génère

toutes sortes de souillures non désirées relevant du saṃsāra འར་

བ།. »

Il convient donc de distinguer ce terme « pollué » ཟང་ཟིང་དང་བཅས་པ།
qui met en évidence un lien avec une forme d'attachement, la soif,

du terme « souillé » ཟག་པ་དང་བཅས་པ།, qui désigne plus généralement

un lien avec n'importe quel facteur perturbateur de l'esprit.

Voir également ant. sensation non-polluée ཟང་ཟིང་ད་པ་ར་བ།.

ཟང་ཟིང་ད་པ་ར་བ།
Sensation non-polluée

Selon l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  et  son commentaire

par Gyältsab Je ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན། :

« Ce sont les sensations ར་བ། qui ne sont pas corrélées par les

identités à la soif vis-à-vis du corps. Ex. les sensations corrélées

par les identités à une perception mentale appréhendant le non-soi

est  qualifiée de non-polluée car cette conscience nuit  de façon

directe aux graines de saisie de soi. »

Pour plus de précisions, voir également ant. sensation polluée ཟང་

ཟིང་དང་བཅས་པ་ར་བ།.

ཟངས་་འར་་ཅན།
Monarque universel muni de la roue de cuivre

Voir syn. monarque universel de cuivre ཟངས་་འར་ས་བར་བ་ལ་།.

ཟངས་་འར་ས་བར་བ་ལ་།
kāṅsa cakravartirājā
Monarque universel de cuivre

Il est dit qu'un tel monarque universel འར་ས་ར་བ་ལ་།  règne

sur  deux  continents  entiers,  Jambudvīpa  ་འཛམ་ ་ ང་།  et

Pūrvavideha ཤར་ས་འཕགས་།, qui lui obéissent du simple fait qu'il ait

fait des préparatifs pour les conquérir par la guerre, mais sans

réellement la mener.

ཟངས་མག་དཔལ་།
La glorieuse montagne cuivrée

Champ pur ང་ཁམས། de Guru Padmasambhava པད་མ་འང་གནས།

ཟད་པ།
Extinction, épuisement

ཟད་པར།
Totalement, complétement, exhaustif

ཟད་པར་ི་་མད་བ།
daśa kṣayāyatana
Les dix sphères de la totalité, les dix bases des
concentrations en totalité

1-4. Les quatre grands éléments :

1. ས། La terre.

2. ། L’eau.

3. ། Le feu.

4. ང་། L’air ;

5-8. Les quatre couleurs primaires :

5. ། Bleu.

6. ར། Jaune.

7. དཀར། Blanc.

8. དམར། Rouge ; ainsi que

9. ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས། L’espace infini.

10. མ་ས་མཐའ་ཡས། La conscience infinie.

Pour prendre l’exemple de la concentration de la terre en totalité

ཟད་པར་ས་་མད།,  il  s’agit  de  prendre  pour  objet  la  terre  et  de

méditer par la force de la concentration ང་་འན་ི་བས། que toutes

les directions sont recouverts par l’élément terre.

De même pour les autres éléments, les couleurs, etc…, il s’agit de

s’imaginer ས། ces différents éléments et autres couvrir toutes les

dix directions et se concentrer dessus en y plaçant l’attention ད་ལ་

ད་པ།.

ཟད་པར་བ།
daśa kṣayaḥ
Les dix totalités

Syn. les dix sources de la totalité ཟད་པར་ི་་མད་བ།

ཟད་པ་ས་པ།
kṣaya jñāna
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Préscience de l’extinction, connaissance de
l’épuisement

I l  s ’agit  de  l ’une  des  dix  présciences  exposées  dans

l’Abhidharmakośa  མད་ལས་བཤད་པ་ས་པ་ བ།,  l’obtention  de  la

confiance  གང་། d’avoir  rejeté  tous  les  objets  d’abandon  ང་།

ཟན་ལ།
Divination au moyen de boulettes d’orge

Il  s’agit d’une méthode de divination qui consiste à insérer les

éléments à vérifier dans deux boulettes d’orge ཟན་ལ། distinctes, de

se placer devant des supports sacrés et, après avoir prononcé des

paroles de vérité, d’agiter un récipient dans lequel elles ont été

déposées jusqu’à ce que l’une d’entre elle s’en échappe.

ཟན་ལ།
Boulette d’orge

Il s’agit de boulettes utilisées lors de certaines divinations ཟན་ལ།

ཟབ་ས།
Profond et vaste, élaboré, raffiné

A. Profond et vaste.

Abr.  de  profond ཟབ་པ།  et  vaste  ས་པ།.  Un terme utilisé  pour

désigné  les  enseignements  du  grand  véhicule,  qualifiés  de

profonds de part  leur exposition de la vacuité ང་པ་ད།  et  de

vastes  de  part  leur  description  de  la  méthode  ཐབས།,  et  en

particulier de l'esprit d'Eveil ང་བ་་མས།.

B. Elaboré, raffiné.

Ex.  Dans  la  cour  de  la  ferme du  domaine  de  Serkhang,  la

maison régionale de Dokhang se chargea de préparer un repas

r a f f i n é  p o u r  m ' a c c u e i l l i r

གསེར་ཁང་གཞིས་ཀྱི་གཡུལ་ཁའི་ནང་རྡོ་ཁང་ཁང་ཚན་གྱིས་ཐབ་བསུའ

ི་གྲ་སྒྲིག་ཟབ་རྒྱས་གནང་འདུག་པ།.

ཟབ་་་བད།
gaṁbhīradarśana tantra
Lignée de la vue profonde

Il s’agit de la lignée de transmission de l’enseignement du Buddha

Śākyamuni ་་། qui met l’accent principalement sur les aspects

de la voie qui relèvent de la sagesse ས་རབ།.

Dans le champ d'accumulation གས་ང་། associé à la pratique de La

Voie  rapide  ར་ལམ།,  ses  maîtres  sont  représentés  comme  un

premier  groupe  rassemblé  autour  du  Buddha  Mañjuśrī  འཇམ་པ་

དངས།, en haut à la gauche du personnage central (en adoptant son

point de vue).

Par ordre chronologique, cette lignée inclut :

1. ་་། Le Buddha Śākyamuni.

2. འཇམ་པ་དངས། Le Buddha Mañjuśrī.

3. འཕགས་པ་་བ། Ārya Nāgārjuna.

4. ་བ་གས་པ། Ācarya Candrakīrti.

5. གས་པ་་ག་། Vidyākokila le grand.

6. གས་པ་་ག་གས་པ། Vidyākokila le second.

7. དཔལ་མར་་མཛད་་ས། Atiśa Dīpaṃkara Śrī Jñāna ou ་་་དཔལ་ན་

ཨ་་ཤ།.

8. འམ་ན་པ་ལ་བ་འང་གནས། Dromtönpa Gyälwe Jungne.

Le champ d'accumulation contient également des représentations

d'Āryadeva འཕགས་པ་།, Buddhapālita སངས་ས་བངས།, et Śāntideva ་

བ་།, bien que ceux-ci ne semblent pas avoir été mentionné par le

Seigneur Atiśa, et ne figurent pas dans les invocations aux maîtres

composés par l'Omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།.

A  partir  de  Jowo  Atiśa  et  de  Dromtönpa  les  maîtres  furent

dépositaires des deux lignées de transmission – à la fois celle de la

vue profonde, et celle de la vaste conduite ་ན་ད་བད།.

ཟབ་་ང་པ་ད།
gaṁbhīraśūnyatā
Profonde vacuité

Il  s’agit  du  vide  ང་པ། d’existence  réelle  བན་བ། de  tous  les

phénomènes. Voir vacuité ང་པ་ད།

ཟབ་་དག་ང་་བད་པ།
Lignée de la perception pure et profonde

Lignée  de  transmission  d’instructions  reçues  directement  des

paroles même d’une déité supérieure ག་པ་།
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ཟབ་་ས་ད་མ་པ་བད།
aṣṭa gaṁbhīra dharmatāḥ
Les huit aspects de la profonde ainsité

1. ་བ་ཟབ་། Production profonde.

2. དགག་པ་ཟབ་། Cessation profonde.

3. ་ད་ཟབ་། Réalité profonde.

4. ས་ཟབ་། Phénomène profond.

5. ས་པ་ཟབ་། Perception profonde.

6. ཉམས་ན་ཟབ་། Pratique profonde.

7. གས་ང་ཟབ་། Non-dualité profonde.

8. ཐབས་མཁས་ཟབ་། Moyens habiles profonds.

ཟབ་།
Paix profonde

A. Le dharmakāya ས་།, claire lumière ད་གསལ། de l’esprit d’un

Buddha སངས་ས།.

B. La paix désigne la cessation འག་པ།, le nirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ།,
qualifiée de profonde, car difficile à appréhender.

ཟབ་་ས་ལ།
La paix profonde, libre de concepts

Il s’agit de la profonde vacuité ང་པ་ད།, libre des huit conceptions

extrêmes ས་པ་མཐའ་བད།

ཟབ་ལམ་མ་།
Les cinq étapes de la voie profonde

Il s’agit des cinq étapes du stade d’achèvement གས་མ་མ་པ་།  :

1. ངག་དན། Solitude de la parole.

2. མས་དན། Solitude de l’esprit.

3. ་ས། Corps illusoire.

4. ད་གསལ། Claire lumière.

5. ང་འག Union.

ཟབ་གསལ་གས་ད་་ལ་འར།
Yoga de la non-dualité de la clarté et du profond

Il s’agit du yoga de la non-dualité de la vacuité ང་པ་ད། et de la

sublime sagesse ་ས།

ཟབ་གསལ་གས་ད་་་ས།
Sublime sagesse de la non-dualité de la clarté et du
profond

Sublime sagesse ་ས། à laquelle apparaît clairement, comme un

arc-en-ciel, la déité et sa résidence en la vacuité ང་པ་ད།

ཟས་་ལ་འར།
Yoga de la nourriture 1

ཁ་ཟས་ན་དང་འ་བར་ག་པར་ད་པ། Consommer  la  nourriture  en  la

considérant  comme un  médicament.  2.  ནང་ན་ག་་ལ་་ངས་ད་པ།
Consommer la nourriture en l’offrant au rituel du feu intérieur.

ཟས་དཀར་གམ།
Les trois nourritures blanches

1. ། Yaourt.

2. ་མ། Lait.

3. མར། Beurre.

ཟས་མ་ི་བ་པ་ཅན།
Les esprits avides confrontés à des obstacles portant sur
le manger et le boire

Ils constituent l'un des trois genres d'esprits avides ་གས་གམ།, et

sont  décrits  ainsi  dans  Les  Instructions  de  Lama  Jamyang

Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་། :

« Parmi les trois catégories d’esprits avides ་གས།, [...] ceux en

butte à des obstacles portant sur le manger et le boire endurent

maints tourments : les aliments solides comme liquides prennent

feu leur brûlant le corps, ou bien ils mangent excréments, urine

ainsi que leur propre chair ; telle est leur souffrance. »

ཟས་ད།
La première portion d’un plat, les premières bouchées
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de nourriture

Il est coutume de l’offrir au maître et aux trois joyaux དན་མག་

གམ།

ཟས་གཙང་མ།
śuddhodana
Śuddhodana

Le Roi des Śākya, père du Buddha Śākyamuni ་བ་པ།

ཟས་བ།
catvāri āhārāḥ
Les quatre nourritures

1. ཁམ་ི་ཟས། kavalīkārāhāra/ Nourriture grossière.

Elle développe les facultés sensorielles དབང་། dans cette vie.

2. ག་པ་ཟས། sparśāhāra/ Nourriture du contact.

Elle  développe  les  consciences  མ་ས།  dont  elle  sert  de

support. Voir contact ག་པ།.

3. མས་པ་ཟས། manaḥ saṁcetanāhāra/ Nourriture de la volition.

Elle projette dans les vies prochaines. Voir volition མས་པ།.

4. མ་ས་་ཟས། vijñānāhāra/ Nourriture de la conscience.

Elle accomplit la vie prochaine.

ཟ་ཟི།
Confus, vague, imprécis

Ex. Un rêve vague རྨི་ལམ་ཟ་ཟི།, une tête confuse མགོ་བོ་ཟ་ཟི།,

un travail imprécis ལས་ཀ་ཟ་ཟི།.

ཟིན་པ།
anta, āviṣṭa, upātta, grahaṇa
Imprégné

Le mental principal peut être imprégné par un état d'esprit de

deux manières :

1. དས་་ཟིན་པ། Imprégné de manière manifeste, manisfeste.

Elle peut aussi être qualifiée d'imprégnation directe མན་་ར་

པ་་ནས་ཟིན་པ།.

2. མ་ཉམས་པ་ལ་ིས་ཟིན་པ།  Imprégné par influence, imprégné par

absence de déclin, influencé.

Ex. Un sentier ininterrompu du chemin de la vision མང་ལམ་བར་ཆད་ད་

ལམ།  d'un  ārya  du  grand  véhicule  est  imprégné  de  manière

manifeste par une sagesse qui réalise la vacuité de son objet. Il est

également imprégné par des facteurs qui relèvent de la méthode

tels que la grande compassion ང་་ན་། ou l'esprit d'Eveil ང་བ་་

མས།, mais cette imprégnation n'est qu'implicite.

En  effet,  ces  états  d'esprit  ne  sont  pas  manifestes,  mais  sont

présents du simple fait de ne pas avoir décliné. En d'autres termes,

ils  ne  se  déploient  pas  complètement  dans  l'esprit  mais  leur

influence subsiste.

Parce que l'ārya à ce moment réalise directement la vacuité, il

n'observe  pas  simultanément  la  souffrance  de  l'ensemble  des

êtres, si bien que la compassion universelle qui ne tolère pas leur

situation ne s'élève pas manifestement en lui. De même, parce qu'il

est absorbé dans la compréhension de la vacuité, l'aspiration à

atteindre l'Eveil complet pour le bien de tous les êtres ne peut

s'élever en lui de manière explicite.

Cependant, il est certain que la grande compassion comme l'esprit

d'Eveil  sont  tout  de  même  présents,  car  il  est  dit  que  leur

puissance augmente extraordinairement à ce moment-là, la preuve

en est qu'au sortir de cette absorption méditative, ils ont tous deux

acquis une nouvelle ampleur et sont qualifiés d'amplifiés ཡར་ན།.

ཟིན་པ་།
nupāttaśabda
Son imprégné

Il  relève  de  la  base  de  connaissance  des  sons  ་་ མད།,  et

constitue  l’un  des  onze  sons  ་བ་གག.  Ayant  pour  causes  les

quatre grands éléments organiques ཟིན་པ་འང་བ་ན་་་ལས་ང་བ།,  il

est  produit  par  des  éléments  འང་བ་ན་། qui  sont  associés  au

courant de conscience d’un individu. Ex. la parole, le claquement

des mains. Voir ant. son non imprégné མ་ཟིན་པ་།

ཟིན་པ་འང་བ་ལས་ར་པ་་བ།
Les quatre sons issus des quatre grands éléments
organiques

Ils  relèvent  des  huit  sons  ་ བད།  mis  en  évidence  par

l'Abhidharmakośa མན་པ་མད། :

1-2.  མས་ཅན་་ན་པ་།  Les  sons  intelligibles  མས་ཅན་་ན་པ་།
issus des quatre grands éléments organiques.

1.  མས་ཅན་་ན་པ་ན་པ་།  Les  sons intelligibles  agréables  issus

des quatre grands éléments organiques qui désignent un sens
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aux êtres.

Ex. Un exposé du dharma prononcé par un individu.

2.  མས་ཅན་་ན་པ་་ན་པ་།  Les  sons  intelligibles  désagréables

issus des quatre grands éléments organiques.

Ex. Des paroles blessantes prononcées par un individu.

3-4. མས་ཅན་་་ན་པ་། Les sons inintelligibles མས་ཅན་་་ན་པ་

། issus des quatre grands éléments organiques.

3. མས་ཅན་་་ན་པ་ན་པ་། Les sons inintelligibles agréables issus

des quatre grands éléments organiques.

Ex.  Les  sons  d'un  instrument  de  musique  joué  par  un

individu, comme des cymbales.

4. མས་ཅན་་་ན་པ་་ན་པ་། Les sons inintelligibles désagréables

issus des quatre grands éléments organiques.

Ex. Le son d'un coup de poing.

མ་ཟིན་པ་འང་བ་ལས་ར་པ་་བ།
Les quatre sons issus des quatre grands éléments
inorganiques

Ils  relèvent  des  huit  sons  ་ བད།  mis  en  évidence  par

l'Abhidharmakośa མན་པ་མད། :

1-2. མ་ཟིན་པ་འང་བ་ལས་ར་པ་མས་ཅན་་ན་པ་། Les sons intelligibles

མས་ ཅན་ ་ ན་ པ་ །  issus  des  quatre  grands  éléments

inorganiques.  Il  en  existe  deux  sortes  :

1.  མ་ཟིན་ པ་འང་བ་ ལས་ར་པ་མས་ཅན་་ ན་པ་ ན་པ་།  Les  sons

intelligibles  agréables  issus  des  quatre  grands  éléments

organiques.

Ex. Un exposé du dharma prononcé par une émanation.

2.  མ་ཟིན་པ་འང་བ་ལས་ར་པ་མས་ཅན་་ན་པ་་ན་པ་།  Les  sons

intelligibles  désagréables  issus  des  quatre  grands  éléments

inorganiques.

Ex. Des paroles dures prononcées par une émanation.

3-4.  མ་ཟིན་ པ་ འང་ བ་ ལས་ར་ པ་ མས་ཅན་ ་ ་ ན་ པ་ །  Les  sons

inintelligibles  མས་ཅན་་་ན་པ་།  issus  des  quatre  grands

éléments inorganiques. Il en existe deux sortes :

3.  མ་ཟིན་པ་འང་བ་ལས་ར་པ་མས་ཅན་་་ན་པ་ན་པ་།  Les  sons

inintelligbles  agréables  issus  des  quatre  grands  éléments

inorganiques.

Ex. La musique du vent dans les branchages.

4.  མ་ཟིན་པ་འང་བ་ལས་ར་པ་མས་ཅན་་་ན་པ་་ན་པ་།  Les  sons

inintelligbles  désagréables  issus  des  quatre  grands éléments

inorganiques.

Ex. L'effondrement de rochers.

ཟིན་ས།
Notes, brouillon

Ex. Des notes sur comment cela s'est passé ཇི་སོང་གི་ཟིན་བྲིས།.

ཟིལ་ིས་གན་པ་་མད་བད།
aṣṭābhibhavāyatanāni
Les huit sphères de la maîtrise

En se fondant sur la concentration, il s’agit de huit pratiques qui

visent à rendre son esprit indomptable :

1-4. དབས་་ཟིལ་གན་བ། Les quatre maîtrises des contours.

1. ནང་གགས་་འ་ས་པས་་ལ་ི་གགས་ང་་ཟིལ་གན། En identifiant les

formes internes, maîtrise des formes externes petites.

Ceci  permet au pratiquant de contrôler toutes les formes

plaisantes des êtres.

2. ནང་གགས་་འ་ས་པས་་ལ་ི་གགས་ན་་ཟིལ་གན། En identifiant les

formes internes, maîtrise des formes externes grandes.

Ceci permet de contrôler les formes en tant que réceptacle.

3. ནང་གགས་ད་པར་འ་ས་པས་་ལ་ི་གགས་ང་་ཟིལ་གན། En identifiant

l’absence  de  formes  internes,  maîtrise  des  formes  externes

petites.

4. ནང་གགས་ད་པར་འ་ས་པས་་ལ་ི་གགས་ན་་ཟིལ་གན། En identifiant

l’absence  de  formes  internes,  maîtrise  des  formes  externes

grandes.

5-8. ཁ་ག་་ཟིལ་གན་བ། Les quatre maîtrises des couleurs.

Au  moyen  de  la  concentration,  prenant  pour  objet  que  les

couleurs sont de la nature de la lumière et observant différents

objets, acquérir la maîtrise de produire des émanations :

5. ་ཟིལ་གན། Maîtrise du bleu.

6. ར་ཟིལ་གན། Maîtrise du jaune.

7. དཀར་ཟིལ་གན། Maîtrise du blanc.

8. དམར་ཟིལ་གན། Maîtrise du rouge.

ཟིལ་གན་བད།
aṣṭāṣṭābhibhavaḥ
Les huit maîtrises

Voir syn. les huit sphères de la maîtrise ཟིལ་ིས་གན་པ་་མད་བད།.
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ང་འག
yuganaddha
Union

A. Union de deux phénomènes [initialement] distincts.

Ex. Union du calme mental et de la vue supérieure ་ག་ང་འག,

union de la vacuité et de la félicité བ་ང་ང་འག.

B. Dernière des cinq étapes du stade d’achèvement.

Il s’agit de la dernière des cinq étapes du stade d’achèvement

གས་མ་མ་པ་།. Elle correspond à l’union de la méthode ཐབས། – la

grande compassion  ང་་ན་།  –  et  de  la  sagesse  ས་རབ།  –  la

vacuité ང་པ་ད།  ; l’union de la méthode – la grande félicité བ་བ་

ན་།  spontanée –  et  de la  sagesse –  la  vacuité  de la  claire

lumière ད་གསལ།  ;  l’union de l’objet – la vacuité de tous les

aspects – et du sujet – la grande félicité immuable. Voir stade

d’achèvement གས་མ།

ང་འག་་་འཕང་།
Etat d’union

Il s’agit de l’état de Vajradhara ་་འཆང་།, caractérisé par l’union des

deux corps ་གས།

ང་འག་ར་གམ།
Les vingt-trois unions

1. འར་འདས་དར་ད་་ང་འག Union de l’inséparabilité du saṃsāra

et du nirvāṇa.

2. ན་ང་་ང་འག Union des phénomènes souillés et purs.

3. མ་བཅས་མ་ད་་ང་འག Union de ce qui est avec aspect et sans

aspect.

4. གང་འན་ི་ང་འག Union de l’objet perçu et du sujet percevant.

5. ག་ཆད་ལ་བ་ང་འག Union de ce qui est libre d’éternalisme et

de nihilisme.

6. ང་ད་ང་་ང་འག Union de la vacuité et de la compassion.

7. ཐབས་ས་ང་འག Union de la méthode et de la sagesse.

8. ག་བཅས་ག་ད་་ང་འག Union de ce qui est avec reste et sans

reste.

9. བདག་ད་གས་་ང་འག Union des deux non-soi.

10.  ་ས་དང་ད་གསལ་ི་ང་འག  Union du corps illusoire et  de la

claire lumière.

11. ལ་འན་ི་ང་འག Union de la dissolution complète.

12. ས་གག་་ང་འག Union de la dissolution graduelle.

13. བན་གས་ང་འག Union des deux vérités.

14. མཉམ་བཞག་་ང་འག Union de l’absorption méditative.

15.  ས་བ་་ང་འག  Union  après  avoir  émergé  de  l’absorption

méditative.

16. སད་གད་་ང་འག Union l’état de veille et du sommeil.

17. མཉམ་པར་འག་ང་་ང་འག Union de l’entrée et de l’émergence

de l’absorption méditative.

18. ན་པ་་ན་པ་ང་འ Union de la mémoire et de l’absence de

mémoire.

19. བ་ང་ང་འག Union de la félicité et de la vacuité.

20. ་ད་ང་འག Union de l’action et de l’agent.

21.  བད་གས་ང་ འག  Union  des  stades  de  production  et

d’achèvement.  22.  དག་མ་དག་་ང་འག  Union  du  pur  et  de

l’impur. 23. གགས་ཅན་གགས་ད་་ང་འག  Union de la forme et

du  sans-forme.  La  liste  est  parfois  réduite  à  vingt-et-une

unions, les douzième et treizième, ainsi que les quatorzième

et quinzième comptant alors pour une respectivement.

ང་འག་གས།
Les deux types d’union

1. བ་པ་ང་འག Union du stade de l’entraînement.

2. ་བ་པ་ང་འག Union du stade au-delà de l’entraînement.

ང་འག་བ།
Les quatre unions

1. ང་ང་ང་འག Union des apparences et de la vacuité.

2. ག་ང་ང་འག Union de la connaissance et de la vacuité, union

de l’esprit et de la vacuité.

3. བ་ང་ང་འག Union de la félicité et de la vacuité.

4. གསལ་ང་ང་འག Union de la clarté et de la vacuité, union de la

limpidité et de la vacuité.
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ར་ད།
cīraka
Chignon

Chevelure rassemblée et nouée au sommet de la tête.

་ན།
Roue à eau

Abr. de noria, roue à godets ་ན་འར་། (s'y reporter pour plus de

détails).

་ན་འར་།
Roue à godets, noria

Roue équipées de poches en cuir ou de godets en bois ou en terre

cuite qui, par la force du courant d'un rivière ou d'un fleuve, puise

de l'eau avant de la déverser dans une canalisation plus élevée.

Elle est parfois utilisée métaphoriquement pour représenter les

êtres qui tournent sans liberté au sein des différentes classes du

cycle des existences འར་བ།. Ainsi dans le Madhyamakāvatāra ད་མ་

ལ་འག་པ། :

« Epris de compassion pour les êtres sans liberté qui tournent en

rond comme dans une noria... »

ཟོ་ཆུན་འཕྱན་ལྟར་རང་དབང་མེད་པ་ཡི་འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ།

ག
Marchandise, bétail, ruse

A. Marchandise.

Ex. articles de marchandise ང་ག, stock de marchandises དས་

ག.

B. Bétail.

Ex. Non seulement ce ne serait pas correct de reconnaître cet

enfant miséreux de Gungthang mais en plus de cela, ce sera le

monastère  de  Chadreng  qui  administrera  les  richesses,  les

p o s s e s s i o n  e t  l e  b é t a i l  d u  l a b r a n g  d e  T r i j a n g

གུང་ཐང་གི་སྤྲང་ཕྲུག་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་མི་འགྲིགས།

ལར་ནས་ཁྲི་བྱང་བླ་བྲང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཟོག་གསུམ་ཆ་ཕྲེང་དགོན

་ཡུལ་ནས་བདག་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུར།.

C. Ruse.

Syn. séduction et fausseté ག་།. Ex. Par grande ruse, il a réçu

des pots-de-vin ཟོག་ཆེན་གྱིས་རྒྱུ་ནོར་ལྐོག་ཟ་བྱེད།.

་བ།
sūrya
Lune, mois, lundi, sperme

A. Lune.

Au sens  figuré,  représente  la  compassion ou l’esprit  d’Eveil

apaisant les souffrances.

B.  La  lune  telle  qu’elle  est  offerte  symboliquement  lors  de

l’offrande du maṇḍala མལ་འལ་བ།.

Comme décrit par Gyälse Tenzin Khedrup ལ་ས་བན་འན་མཁས་

བ། dans L’Offrande d’un océan d’univers   ང་ཁམས་་མ་བད་པ་

འལ།, « De la nature du cristal aqueux, résidence de la déité, la

lune blanche montre des phases croissante et décroissante. »

C. Mois.

D. Lundi.

E. Sperme.

Syn. ་བ།

་གམ།
Demi-lune, demi-disque, demi-cercle

A. Demi-lune ou forme de demi-lune.

B. Nom donné à un type de manteau porté par les religieux au

Tibet et qui est en forme de demi-lune.

་བ་གས་པ།
candrakīrti
Candrakīrti

Il prit naissance au VIIe  s. dans le Sud de l’Inde au sein d’une

famille brahmane.

Une  fois  entré  en  religion,  il  étudia  profondément  les

enseignements mādhyamika ད་མ།  de Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ།  et

devint abbé du monastère de Nālandā ་།.

Il  composa  de  très  importants  traités  exposant  les  vues

mādhyamika,  notamment  L’Entrée  dans  la  voie  du  milieu,

Madhyamakāvatāra  ད་ མ་ ལ་ འག་ པ།,  ou  Les  Termes  clairs,

Prasannapadā ག་གསལ། et, avec Buddhapālita སངས་ས་བངས།, établit

le système mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ།.

་བ་་་མས་བད།
candrapamacittotpāda
Esprit d’Eveil semblable à la lune

Troisième des  vingt-deux  esprits  d’Eveil  མས་བད་ར་གས།,  il  est
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accompagné de la pensée supérieure ག་བསམ། dans le courant de

conscience des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། du chemin supérieur de

l’accumulation  གས་ལམ་ན་ །.  Il  est  dit  semblable  à  la  lune

croissante ་བ་ས་པ། parce qu’à partir de ce stade, toutes les vertus,

telles  que  les  trente-sept  auxiliaires  de  l’Eveil  ང་གས་་བན།,

s’accroissent. Voir bodhicitta ང་བ་་མས།

་བ་ད་ར།
kṛṣṇapakṣa
Kṛṣṇapakṣa, Rayon de lune

A. Rayons de la lune.

B. Nom d’un Buddha.

་བ་འང་་ག་་ས་བཟང་བ།
Les quatre dates mensuelles de bon augure

1.  ས་པ་བད་པར་སངས་ས་ན་་ས་བཟང་།  Le  huitième jour,  date  de

bon augure du Buddha de Médecine.

2. ས་བ་པར་མཁའ་འོ་ས་བཟང་། Le dixième jour, date de bon augure

des ḍākinī.

3. ས་བ་ར་སངས་ས་་བ་པ་ས་བཟང་། Le quinzième jour, date de

bon augure du Buddha Śākyamuni.

4. ས་མ་བ་པར་སངས་ས་ད་དཔག་ད་་ས་བཟང་། Le trentième jour, date

de bon augure du Buddha Amitābha.

་བ་ས་པ་་་མས་བད།
candrakalāpamacittotpāda
Esprit d’Eveil semblable à la lune croissante

Voir syn. esprit d'Eveil semblable à la lune ་བ་་་མས་བད།.

མ་།
Rond, sphérique

ོས་གར།
naṭa vidyā
Arts dramatiques

Constituant  l’une des cinq sciences mineures ག་གནས་ང་བ་།,  ils

sont eux-mêmes composés de cinq branches ོས་གར་ི་ཡན་ལག་།

ོས་གར་ི་ཡན་ལག་།
Les cinq branches des arts dramatiques

1. ོས་གར་པ། Théâtre.

2. མ་འན་པ། Contes.

3. ལ་་བ། Musique.

4. ཆས་གག་པ། Déguisements.

5. བཞད་གད་པ། Comédie.

གཟབ་མ།
Ecriture élaborée, écriture formelle

Syn. écriture formelle, uchän ད་ཅན།. Ex. En se fondant sur le Sūtra

de la sagesse en huit mille stances,  [il  m'a fait lire et étudier]

l'écriture élaborée བརྒྱད་སྟོང་གི་སྟེང་ནས་ཡི་གེ་གཟབ་མ།.

གཟའ་ད
nava graha
Les neuf planètes

Les sept planètes correspondant aux sept jours de la semaine. 1-7.

གཟའ་ད Les sept planètes. 8. ་གཅན། rāhu/ La lune montante. 9. མག་

ང་། ketu/ La lune descendante.

གཟའ་བད།
aṣṭa graha
Les huit planètes

1-7. voir གཟའ་བན། sapta graha/ Les sept planètes. 8. ་གཅན། rāhu/ La

lune montante.

གཟའ་བན།
sapta graha
Les sept planètes

Les sept planètes correspondant aux sept jours de la semaine.

1. ་མ། āditya/ Soleil.

2. ་བ། soma/ Lune.

3. ག་དམར། aṅgāraka/ Mars.

4. ག་པ། budha/ Mercure.

5. ར་། bṛhaspatiḥ/ Jupiter.
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6. པ་སངས། śukraḥ/ Vénus.

7. ེན་པ། śanaiścara/ Saturne.

གཟི་བད།
tejas
Eclat, rayonnement, splendeur

གཟི་བད་ན་།
Eclat majestueux

Nom d’un Buddha.

གཟིགས་པ་།
Les cinq observations

Les cinq observations du Buddha Śākyamuni  ་བ་པ།  avant  de

venir en ce monde.

1. ས་ལ་གཟིགས་པ། Observation du moment.

2. ས་ལ་གཟིགས་པ། Observation de la lignée.

3. གས་ལ་གཟིགས་པ། Observation de la caste.

4. མ་ལ་གཟིགས་པ། Observation de la mère.

5. ལ་གཟིགས་པ། Observation de la contrée.

གཟིམ་འགག
Garde du corps

Garde du corps de lama de hauts rangs, qui avaient pour fonction

notamment de garder la porte de leur résidence. Ex. Un garde du

corps  du  nom  de  Khamdruk,  originaire  de  Chatreng,  dont  la

relat ion  avec  mon  prédécesseur  s 'éta i t  détér iorée

རྗེ་གོང་མ་དང་དམ་སེལ་ཡོད་པའི་ཆ་ཕྲེང་གཟིམ་འགག་ཁམས་ཕྲུག་ཅེས་

པ།.

གཟིམ་ང་།
Chambre (H.)

Ex. La chambre du Dalaï-Lama ལ་བ་གཟིམ་ང་།.

གཟིམ་ང་ད་གསལ།
La Chambre de la claire lumière

Chambre du grand Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ། dans la résidence des

Ganden Tripa ་ག་ཁང་། au monastère de Ganden དགའ་ན། où sont

placés les corps des Ganden Tripa དགའ་ན་་པ། lors de leur passage

dans l'au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།.

Ex. Immédiatement après, Geshe Nyitso Trinle du monastère de

Samling souleva son corps et l'invita à la résidence des Ganden

Tr ipa ,  au  fond  de  la  Chambre  de  la  c la i re  lumière

དེ་འཕྲལ་བསམ་གླིང་དགེ་བཤེས་ཉི་མཚོ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཁུར་ཏེ་སྐུ

་གདུང་ཁྲི་ཐོག་ཁང་གི་རྗེའི་གཟྱིམ་ཆུང་འོད་གསལ་ཕུག་ཏུ་གདན་དྲ

ངས།.

གགས།
rūpa
Forme

A. Agrégat de la forme.

Voir syn. གགས་་ང་།.

B. Corps.

Syn. ས།.

C. Forme.

L’une  des  composantes  de  l’agrégat  de  la  forme.  Selon

l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།  : « Les formes ont pour

cause les quatre grands éléments et recouvrent tout phénomène

constituant un objet pouvant être expérimenté par le sens de la

vue. » Il est possible d’en distinguer vingt-cinq གགས་ར་།

གགས་་་མད།
rūpa āyatana
Sphère de la forme, source des formes, base de
connaissance des formes

Elle relève des douze sources de perception ་མད་བ་གས།, et plus

précisément  des  six  sources  externes  ་་མད་ག,  et  constitue

l’objet des consciences visuelles ག་ས།, composé d’un contour et

de couleurs. Voir les vingt-cinq formes གགས་ར་།

གགས་་ཁམས་བ།
Les dix éléments relevant de la forme

Parmi les dix-huit éléments ཁམས་བ་བད།, il s’agit des cinq sens དབང་

་། et de leurs objets respectifs.
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གགས་་འག་ན།
L’univers de la forme

Il s'agit de l’univers réceptacle ainsi que les êtres qui y résident ད་

བད། du monde de la forme གགས་ཁམས།

གགས་་ང་།
rῡpa skandha
Agrégat de la forme

I l  constitue  l ’un  des  cinq  agrégats  ང་  ་  ། .  D’après

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།   :

« Il comporte deux aspects : les formes du fait du contact ག་པས་

གགས་་ད་པ། et les formes en tant qu’objet analysé ལ་ད་པས་གགས་

་ད་པ་ས།. »

Le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན། précise :

«  Quand du fait  d’une  rencontre  entre  des  phénomènes  dotés

d’une forme, il se produit un changement par rapport à la phase

précédente, il s’agit de phénomènes convenant en tant que formes

du fait du contact. Quand c’est la conscience mentale qui établit la

pluralité  des  parties  directionnelles,  il  s’agit  d’un  phénomène

convenant en tant que forme parce que c’est un objet analysé. »

L’Abhidharmasamuccaya poursuit :

« L’agrégat de la forme recouvre toutes les formes quelles qu’elles

soient,  lesquelles consistent soit en les quatre grands éléments

འང་བ་བ།, soit en les produits dont les quatre grands éléments sont

les  causes  »,  c’est-à-dire  les  cinq  sens  physiques,  leurs  objets

respectifs ainsi que les formes relevant de la sphère des dharma

ས་་་མད་པ་གགས།. En énonçant et décrivant bien l’agrégat de la

forme, le but est de comprendre que les formes ne sont que de

simples  assemblages  qui  sont  faussement  appréhendés  en  tant

qu’individualité, et ainsi de contrer la saisie du soi བདག་འན།.
Gyältsab Je détaille :

« La base de soi བདག་བ། qui génère la perception erronée qui saisit

le soi de l’individu comme existant recouvre le corps en tant que

les cinq sens, ainsi que les six objets perceptibles. Or, lorsqu’un

sens  expérimente  un  objet,  cela  suscite  la  perception  erronée

qu’existe un soi – le regardeur de la forme, sujet percevant. Le but

est donc de contrer la saisie du soi en énonçant que l’observateur

est un agrégat, un simple phénomène. »

གགས་་ང་་བ་།
Les quinze aspects de l’agrégat de la forme

L’agrégat de la forme གགས་་ང་། peut être décrit à travers ces

quinze  aspects  གགས་ང་བ་།   :  1-4.  འང་བ་ན་་བ། Les  quatre

grands  éléments.  5-15.  འང་བ་ན་་བས་ར་ས་པ་གགས་བ་གག Les

onze formes produites à partir des quatre grands éléments : 5-9.

དབང་་། Les cinq sens physiques. 10-14. Leurs cinq objets. 15. ས་་

་མད་པ་གགས། Les formes relevant de la sphère des phénomènes.

གགས་་ང་་གས།
Les deux aspects de l’agrégat de la forme

L’agrégat de la forme གགས་་ང་། peut être décrit à travers deux

aspects principaux :

A.

1. ག་པས་གགས་་ད་པ། Les formes du fait du contact.

2.  ལ་ད་པས་གགས་་ད་པ་ས། Les  formes  en  tant  qu’objet

analysé.

B.

1. མ་པར་ག་ད་་གགས། Les formes révélatrices de la pensée.

2. མ་པར་ག་ད་མ་ན་པ་གགས། Les formes non-révélatrices de la

pensée.

གགས་་།
Déité de la forme

L’une des six déités des tantra de l’action ་ད།

གགས་།
rūpakāya
Rūpakāya, corps de la forme

L’un  des  deux  corps  d’un  Eveillé  ་ གས།,  il  correspond  à

l’accomplissement du bien d’autrui,  et  au parachèvement de la

méthode ཐབས།. Il se compose des corps de jouissance ངས་། et des

corps d’émanation ལ་།.

གགས་ཁམས།
rūpadhātu
Monde de la forme, élément des formes

A. Monde de la forme.
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L’un des trois mondes ཁམས་གམ། du saṃsāra འར་བ།, il recouvre

les résidences du premier jusqu’au quatrième dhyāna བསམ་གཏན་

བ།. Les êtres qui le peuplent ont un corps lumineux de nature

limpide ངས་པ་རང་བན་ི་ད་ས།, sont libres de l’attachement འད་

ཆགས།  pour les objets de désir mais sont encore attachés aux

formes གགས།.

B. Elément des formes.

L’une des six classes d’objets ལ་ག parmi les dix-huit éléments

ཁམས་བ་བད།, elle recouvre les objets des consciences visuelles

ག་ས།, composés d’un contour et de couleurs.

གགས་ཁམས་་མ་ང་བ་བད་།
Les cent quatre-vingts objets d’abandon du chemin de la
méditation qui relèvent du monde de la forme

Selon  l’Abhidharmasamuccaya  མན་ པ་ ན་ བས།,  les  objets  à

abandonner lors du chemin de la méditation sont au nombre de

quatre  cent  quatorze  མ་ང་བ་བ་བ་བ།,  répartis  dans  les  trois

mondes, dont précisément cent quatre-vingt qui relèvent du monde

de la forme གགས་ཁམས།. Il s’agit des cinq objets d’abandon propres

au monde de la forme གགས་ཁམས་་མ་ང་། dans chacun des quatre

recueillements བསམ་གཏན་བ།, chacun avec ses neuf strates མ་ང་ར་

ད

གགས་ཁམས་་མ་ང་།
Les cinq objets d’abandon du chemin de la méditation
qui relèvent du monde de la forme

Selon  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ ན་ བས།,  les  facteurs

perturbateurs à abandonner lors du chemin de la méditation མ་ང་

ན་ངས་བ་ག sont au nombre de cinq dans le monde de la forme

གགས་ཁམས།  :

1. མ་ག་པ། L’ignorance.

2. འད་ཆགས། L’attachement.

3. ང་ལ། L’orgueil.

4. འག་། La vue de la collection transitoire.

5. མཐར་། Les vues extrêmes.

Ils se répartissent à leur tour en cent quatre-vingts objets

d’abandon གགས་ཁམས་་མ་ང་བ་བད་།

གགས་ཁམས་་མ་ང་གམ།
Les trois objets d’abandon du chemin de la méditation
qui relèvent du monde de la forme

Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, les objets à abandonner lors du

chemin de la méditation མ་ང་བ། sont au nombre de trois dans le

monde de la forme གགས་ཁམས།  :

1. མ་ག་པ། L’ignorance.

2. འད་ཆགས། L’attachement.

3. ང་ལ། L’orgueil.

གགས་ཁམས་་མང་ང་ར་བད།
Les vingt-huit objets d’abandon du chemin de la vision
qui relèvent du monde de la forme

D’après l’Abhidharmakośa མན་པ་མད། de Vasubandhu དག་གན།, lors

du  chemin  de  la  vision  མང་ལམ།,  quatre-vingt-huit  facteurs

perturbateurs  acquis  sont  abandonnés  མང་ང་བད་་ ་བད།,  dont

vingt-huit relèvent du monde de la forme གགས་ཁམས།.

Il convient de noter toutefois que les interprétations de certaines

écoles philosophiques bouddhistes divergent sur la nature acquise

ན་བགས་་ན་ངས་པ།  ou  innée  ན་ས་་ན་ངས་པ།  de  ces  objets

d'abandon du chemin de la  vision མང་ང་།  (se  reporter  à  cette

dernière entrée pour plus de détails).

Puisque dans le monde de la forme il n’y a pas d’irritation ང་།, ils
sont analogues aux trente-deux objets d’abandon du chemin de la

vision qui relèvent du monde du désir འད་ཁམས་་མང་ང་་གས།, une

fois  retirée  l'irritation en lien  avec chacune des  quatre  nobles

vérités བན་པ་བ། :

1-9. ག་བན་ི་ང་་ད། Neuf objets d’abandon par rapport à la vérité

de la souffrance.

10-15. ན་བན་ི་ང་་ག Six objets d’abandon par rapport à la vérité

de l’origine.

16-21.  འག་བན་ི་ང་་ག  Six  objets  d’abandon par  rapport  à  la

vérité de la cessation.

22-28. ལམ་བན་ི་ང་་བན།  Sept objets d’abandon par rapport à la

vérité du chemin.

Se reporter également au chemin de la vision མང་ལམ།.
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གགས་ཁམས་་གནས་བ།
Les quatre résidences du monde de la forme

Il s’agit des quatre demeures des déités du monde de la forme

གགས་ཁམས།.

1.  བསམ་གཏན་དང་་གནས།  Les  résidences  du premier  dhyāna,  les

strates du premier recueillement.

2. བསམ་གཏན་གས་པ་གནས། Les résidences du deuxième dhyāna, les

strates du second recueillement.

3. བསམ་གཏན་གམ་པ་གནས། Les résidences du troisième dhyāna, les

strates du troisième recueillement.

4. བསམ་གཏན་བ་པ་གནས། Les résidences du quatrième dhyāna, les

strates du quatrième recueillement.

གགས་ཁམས་་ས་བ།
Les quatre degrés du monde de la forme

Il s’agit des quatre résidences du monde de la forme གགས་ཁམས་་

གནས་བ།

གགས་ཁམས་བ་ག
Les seize mondes de la forme

Selon la  tradition de Kālacakra ས་འར།,  le  monde de la  forme

གགས་ཁམས། peut être réparti selon seize degrés :

1-4. Quatre au niveau du front du mont Meru ་རབ་་དལ་

བ་ཆ་བ། :

1. ག་ན། akaniṣṭha/ Akaniṣṭha, Inférieure à aucune autre.

2. ན་་མང་། śudarśana/ Vision extrêmement profonde.

3. ་གང་བ། atapa/ Sans tourment.

4. ་་བ། avṛha/ Pas la plus grande.

5-8. Quatre au niveau du nez ་་ཆ་བ།  :

5. འས་་། bṛhatphala/ Grand fruit.

6. བད་ནམས་ས། puṇyaprasava/ Né de mérites.

7. ན་ད། Sans nuage.

8. ད་ས། śubhakṛtṣa/ Vertu épanouie.

8. ཚད་ད་ད apramāṇaśubha/ Vertu infinie.

9-12. Quatre au niveau de la gorge ས་་ཆ་བ།  :

9. ད་ང་། parīttaśubha/ Vertu limitée.

10. ད་གསལ། ābhāsvara/ Lumière éclatante.

11. ཚད་ད་ད། apramāṇābha/ Lumière infinie.

12. ད་ང་། parīttābha/ Lumière limitée.

13-16. Quatre au-dessus du tiers du cou མན་པ་མ་ཆ་ཡན་ལ།
 :

13. ཚངས་ན། mahābrahmāna/ Grand Brahmā.

14. མན་ན་འན། purohita/ Récitation en présence [de Brahmā].

16. ཚངས་ས། brahmākāyika/ Communauté de Brahmā.

གགས་ཁམས་གནས་ས་བ་བན།
Les dix-sept résidences du monde de la forme

Le monde de la forme གགས་ཁམས།  est  composé de ces dix-sept

degrés :

1-3. Les trois strates du premier dhyāna བསམ་གཏན་དང་་གནས་ས་གམ།
 :

1. ཚངས་ས། brahmākāyika/ Communauté de Brahmā.

2. ཚངས་པ་མན་ན་འན། brahmāpurohita/ Récitation en présence de

Brahmā.

3. ཚངས་ན། mahābrahmāna/ Grand Brahmā.

4-6. Les trois strates du deuxième dhyāna བསམ་གཏན་གས་པ་གནས་ས་

གམ།  :

4. ད་ང་། parīttābha/ Lumière limitée.

5. ཚད་ད་ད། apramāṇābha/ Lumière infinie.

6. ད་གསལ། ābhāsvara/ Lumière éclatante.

7-9. Les trois résidences du troisième dhyāna བསམ་གཏན་གམ་པ་གནས་

ས་གམ།  :

7. ད་ང་། parīttaśubha/ Vertu limitée.

8. ཚད་ད་ད apramāṇaśubha/ Vertu infinie.

9. ད་ས། śubhakṛtṣa/ Vertu épanouie.

10-11. Les huit strates du quatrième dhyāna བསམ་གཏན་བ་པ་གནས་ས་

བད།  :

10. ན་ད་ད། anabharaka/ Lumière sans nuage.

11. བད་ནམས་ས། puṇyaprasava/ Né de mérites.

12. འས་་་བ། bṛhatphala/ Grand fruit.

13. ་་བ། avṛha/ Pas la plus grande.

14. ་གང་བ། atapa/ Sans tourment.
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15. ་མ་ང་། sudṛśā/ Sublime apparence.

16. ན་་མང་བ། śudarśana/ Vision extrêmement profonde.

17. ག་ན། akaniṣṭha/ Akaniṣṭha, Inférieure à aucune autre.

གགས་ཁམས་བ།
Les quatre mondes de la forme, les quatre plans du
monde de la forme, les quatre sphères du monde de la
forme

Il s’agit des quatre plans du monde de la forme གགས་ཁམས།, qui se

décomposent en dix-sept strates གགས་ཁམས་གནས་ས་བ་བན།  :

1. བསམ་གཏན་དང་། Premier dhyāna, premier recueillement.

2. བསམ་གཏན་གས་པ། Second dhyāna, second recueillement.

3. བསམ་གཏན་གམ་པ། Troisième dhyāna, troisième recueillement.

4. བསམ་གཏན་བ་པ། Quatrième dhyāna, quatrième recueillement.

གགས་ཅན།
Doté de forme, phénomène doté de forme

Il s’agit de tous les phénomènes ayant une forme གགས།

གགས་ཅན་ང་།
bimbisāra
Bimbisāra

Roi du Magadha à l’époque du Buddha. Il  établit  sa capitale à

Rājagṛha ལ་་ཁབ། et offrit à l’Eveillé le Parc des Bambous ད་མ་

ཚལ། non loin de là. Il fut assassiné par son fils Ajātaśatru མ་ས་ད།

གགས་ཅན་གགས་ལ་་བ་མ་ཐར།
Emancipation de la vue d’une forme là où il y a une
forme

Elle constitue l’une des huit émancipations མ་ཐར་བད།. Il s’agit de

la concentration qui réfute et détruit les formes extérieures, sans

avoir détruit la forme personnelle.

གགས་ཅན་མ་ན་པ།
Phénomène qui n’est pas doté de forme

Ils  recouvrent  tous  les  phénomènes  qui  n’ont  ni  couleurs,  ni

contours, qui ne sont pas visibles.

གགས་ཅན་མ་ན་པ་ང་།
Les agrégats qui ne sont pas dotés de forme

Ils  recouvrent  les  sensations  ར་བ།,  les  formations  འ་ད།,  les

identifications འ་ས།, et les consciences མ་ས།

གགས་ཅན་མ་ན་པ་མངས་ན་འ་ད་་ང་་་ཚན་
ག
Les six catégories de l’agrégat des formations corrélées
à des phénomènes qui ne sont pas dotés de forme

Il s’agit des six groupes qui condensent les quarante-six facteurs

mentaux མས་ང་བ་བ་་ག mis en évidence par Vasubandhu དག་

གན། dans l’Abhidharmakośa ས་མན་པ་མད།  :

1. མས་་ས་མང་། L’entourage du mental.

2. ད་བ་ས་མང་། L’entourage des vertus.

3. ་ད་བ་ས་མང་། L’entourage des non-vertus.

4.  ན་ངས་ན་་ས་མང་།  L’entourage  de  tous  les  états  d’esprit

perturbés.

5.  ན་ངས་ང་་ས་མང་།  L’entourage des états  d’esprit  perturbés

spécifiques.

6. མ་ས་པ་ས་མང་། L’entourage incertain.

Voir les huit entourages incertains མ་ས་པ་ས་མང་བད།

གགས་ཅན་མ་ན་པ་མས་ཅན།
Les êtres qui ne sont pas dotés de forme

Il s’agit des êtres du monde sans forme གགས་ད་ཁམས།

གགས་ར་།
Les vingt-cinq formes

Présentées dans l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།, elles sont

constituées des formes གགས།  perceptibles par des perceptions

visuelles.

1-4. Quatre du point de vue de la nature de la couleur - il s'agit

des couleurs primaires ་བ་ཁ་ག :

1. ན་། Bleu.

2. ར་། Jaune.

3. དམར་། Rouge.
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4. དཀར་། Blanc.

5-14.  Dix  en  fonction  de  l’agencement  des  couleurs  et  des

particularités des aspects revêtus :

5. ང་། Long.

6. ང་། Court.

7. མ་པ། Carré, quadrilatère.

8. མ་། Sphérique.

9. ལ་་། Particule infime.

10. ལ་རགས་པ། Particule grossière.

11. མ་བ། Haut.

12. དམའ་བ། Bas.

13. ་་བ། Plat.

14. ་་བ་མ་ན་པ། Inégal.

15-22. Huit du point de vue des effets - il s'agit des couleurs

secondaires ཡན་ལག་་ཁ་ག:

15. བ་མ། Ombre.

16. ་མ། Soleil.

17. ང་བ། Clarté, luminosité.

18. ན་པ། Obscurité, sombre.

19. ན། Nuage.

20. ་བ། Fumée.

21. ལ། Poussière.

22. ག་། Brume.

23. མན་པར་བས་ད་པ། [Forme] donnant l’occasion d’apparaître.

Il s’agit de la « clarté intermédiaire », nécessaire pour que

l’œil  et  la  perception  visuelle  puissent  appréhender  la

forme là-bas.

24. མ་པར་ག་ད། [Forme] révélatrice.

25. ནམ་མཁའ་དང་ཁ་ག་གག་པ་གགས། Unique couleur du ciel.

གགས་གས།
dvi rūpa
Les deux types de formes

1. ་གགས། Les formes externes.

2. ནང་་གགས། Les formes internes.

གགས་བན།
pratibimba
Image, reflet

གགས་ངས་པ།
Forme limpide

Issue des grands éléments འང་བ་བ།,  ce sont des formes གགས།

subtiles, capables de refléter leur objet, comme les cinq sens དབང་་

།

གགས་ང་བ་།
Les quinze agrégats de la forme

Voir  agrégat  de  la  forme གགས་་ང་།.  1-4.  ་འང་བ་ན་་བ།  Les

quatre éléments en tant que causes. Voir les quatre éléments འང་བ་

བ།. 5-15. འས་གགས་བ་གག Les onze formes résultantes.

གགས་ང་གས་་ས་།
Cinq phénomènes en relation avec l’agrégat de la forme

1. གགས་་ང་། Agrégat de la forme.

2. ག་ས་་་ང་་ས། Sagesse semblable au miroir du moment

de base.

3. ས་ཁམས། Elément terre.

4. ག་་དབང་། Sens visuel.

5. རང་ད་ས་བས་པ་གགས།  Forme rassemblée par le courant de

conscience.

གགས་ད་་མ་ཐར་བ།
Les quatre émancipations du monde sans forme

Il  s’agit  des concentrations des quatre sphères du monde sans

forme གགས་ད་་མད་་བ། associées par les identités à la sagesse,

et plus précisément des quatre absorptions méditatives མས་འག་

བ། qui libèrent de l’attachement pour les souillures des strates

inférieures du monde sans forme གགས་ཁམས། et du monde de la

forme  གགས་ ད་ ཁམས།.  Pour  plus  de  détails,  voir  les  huit

émancipations མ་ཐར་བད།
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གགས་ད་་མད་་བ།
Les quatre sphères du monde sans forme, les quatre
plans d’existence du monde sans forme

1. ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་མད། Sphère de l’espace infini.

2. མ་ས་མཐའ་ཡས་་མད། Sphère de la conscience infinie.

3. ་ཡང་ད་པ་་མད། Sphère du néant.

4.  འ་ ས་ ད་ འ་ ས་ ད་ ན་ ི ་ ་ མད།  Sphère  de  l’absence

d’identification  et  de  la  non  absence  d’identification.

Voir syn. le sommet de l’existence ད་པ་་།

གགས་ད་ཁམས།
arūpa dhātu
Monde sans forme, monde du sans forme

L’un des trois mondes ཁམས་གམ། du saṃsāra, il recouvre les quatre

sphères du monde sans forme གགས་ད་་མད་་བ། depuis celle de

l’espace infini  ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་མད  jusqu’à  celle  du sommet de

l’existence  ད་པ་ ་།.  Les  êtres  qui  le  peuplent  ont  une  forme

limpide གགས་ངས་པ, subtile, et non une forme grossière. Ils sont

libres d’attachement འད་ཆགས། pour le monde du désir འད་ཁམས། et

de la forme གགས་ཁམས། mais sont encore attachés au monde sans

forme.

གགས་ད་ཁམས་་མ་ང་བ་བད་།
Les cent quatre-vingts objets d’abandon du chemin de la
méditation qui relèvent du monde sans forme

Selon  l’Abhidharmasamuccaya  མན་ པ་ ན་ བས།,  les  objets  à

abandonner lors du chemin de la méditation sont au nombre de

quatre  cent  quatorze  མ་ང་བ་བ་བ་བ།,  répartis  dans  les  trois

mondes, dont précisément cent quatre-vingt qui relèvent du monde

sans  forme  གགས་ད་ཁམས།.  Il  s’agit  des  cinq  objets  d’abandon

propres  au  monde  sans  forme  གགས་ད་ཁམས་་མ་ང་།  dans

chacune des quatre sphères du monde sans forme གགས་ད་་མད་་

བ།, chacun avec ses neuf strates མ་ང་ར་ད

གགས་ད་ཁམས་་མ་ང་།
Les cinq objets d’abandon du chemin de la méditation
qui relèvent du monde sans forme

Selon  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ ན་ བས།,  les  facteurs

perturbateurs à abandonner lors du chemin de la méditation མ་ང་

ན་ངས་བ་ག  sont au nombre de cinq dans le monde sans forme

གགས་ད་ཁམས།  :

1. མ་ག་པ། L’ignorance en tant qu’objet d’abandon par le chemin

de la méditation qui relève du monde sans forme.

2. འད་ཆགས། L’attachement.

3. ང་ལ། L’orgueil.

4.  འག་།  La  vue  du  destructible,  la  vue  de  la  collection

transitoire.

5. མཐར་། Les vues extrêmes.

Ils se répartissent à leur tour en cent quatre-vingts objets

d’abandon གགས་ད་ཁམས་་མ་ང་བ་བད་།

གགས་ད་ཁམས་་མ་ང་གམ།
Les trois objets d’abandon du chemin de la méditation
qui relèvent du monde sans forme

Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, les objets à abandonner lors du

chemin de la méditation མ་ང་བ། sont au nombre de trois dans le

monde de la forme གགས་ད་ཁམས།  :

1. མ་ག་པ། L’ignorance.

2. འད་ཆགས། L’attachement.

3. ང་ལ། L’orgueil.

གགས་ད་ཁམས་་མང་ང་ར་བད།
Les vingt-huit objets d’abandon du chemin de la vision
qui relèvent du monde sans forme

D’après l’Abhidharmakośa མན་པ་མད། de Vasubandhu དག་གན།, lors

du  chemin  de  la  vision  མང་ལམ།,  quatre-vingt-huit  facteurs

perturbateurs  acquis  sont  abandonnés  མང་ང་བད་་ ་བད།,  dont

vingt-huit relèvent du monde sans forme གགས་ད་ཁམས།.

Il convient de noter toutefois que les interprétations de certaines

écoles philosophiques bouddhistes divergent sur la nature acquise

ན་བགས་་ན་ངས་པ།  ou  innée  ན་ས་་ན་ངས་པ།  de  ces  objets

d'abandon du chemin de la  vision མང་ང་།  (se  reporter  à  cette

dernière entrée pour plus de détails).

Puisque dans le monde de la forme il n’y a pas d’irritation ང་།, ils
sont analogues aux trente-deux objets d’abandon du chemin de la

vision qui relèvent du monde du désir འད་ཁམས་་མང་ང་་གས།, une
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fois  retirée  l'irritation en lien  avec chacune des  quatre  nobles

vérités བན་པ་བ། :

1-9. ག་བན་ི་ང་་ད། Neuf objets d’abandon par rapport à la vérité

de la souffrance.

10-15. ན་བན་ི་ང་་ག Six objets d’abandon par rapport à la vérité

de l’origine.

16-21.  འག་བན་ི་ང་་ག  Six  objets  d’abandon par  rapport  à  la

vérité de la cessation.

22-28. ལམ་བན་ི་ང་་བན།  Sept objets d’abandon par rapport à la

vérité du chemin.

Se reporter également au chemin de la vision མང་ལམ།.

གགས་ད་ཁམས་བ།
Les quatre mondes sans forme, les quatre mondes du
sans forme

Voir syn. les quatre sphères du monde sans forme གགས་ད་་མད་་

བ།

གགས་ད་ར་འོ་ར་་ང་།
Les pratiquants qui ne reviennent jamais plus et
s’approchent du monde sans forme

Il s’agit des pratiquants qui s’approchent du monde sans forme

གགས་ད་་་བར་འོ་བ།

གགས་ད་ར་འོ་ར་་ང་ས་འདའ་བ།
Les pratiquants qui ne reviennent jamais plus et
s’approchent du monde sans forme pour passer au-delà
des peines après la naissance

Il  s’agit  de  l’un  des  quatre  groupes  de  pratiquants  qui  ne

reviennent  jamais  plus  et  s’approchent  du  monde  sans  forme

གགས་ད་ར་འོ་ར་་ང་བ།

གགས་ད་ར་འོ་ར་་ང་ང་འ་བ།
Les pratiquants qui ne reviennent jamais plus et
s’approchent du monde sans forme progressant vers
une strate supérieure

Il  s’agit  de  l’un  des  quatre  groupes  de  pratiquants  qui  ne

reviennent  jamais  plus  et  s’approchent  du  monde  sans  forme

གགས་ད་ར་འོ་ར་་ང་བ།

གགས་ད་ར་འོ་ར་་ང་འ་ད་དང་བཅས་པར་འདའ་བ།
Les pratiquants qui ne reviennent jamais plus et
s’approchent du monde sans forme pour passer au-delà
des peines avec application

Il  s’agit  de  l’un  des  quatre  groupes  de  pratiquants  qui  ne

reviennent  jamais  plus  et  s’approchent  du  monde  sans  forme

གགས་ད་ར་འོ་ར་་ང་བ།

གགས་ད་ར་འོ་ར་་ང་འ་ད་ད་པར་འདའ་བ།
Les pratiquants qui ne reviennent jamais plus et
s’approchent du monde sans forme pour passer au-delà
des peines sans application

Il  s’agit  de  l’un  des  quatre  groupes  de  pratiquants  qui  ne

reviennent  jamais  plus  et  s’approchent  du  monde  sans  forme

གགས་ད་ར་འོ་ར་་ང་བ།

གགས་ད་ར་འོ་ར་་ང་བ།
Les quatre pratiquants qui ne reviennent jamais plus et
s’approchent du monde sans forme

Les pratiquants qui s’approchent du monde sans forme གགས་ད་་་

བར་འོ་བ། peuvent être répartis selon ces quatre groupes :

1.  གགས་ད་ར་འོ་ར་་ང་ས་འདའ་བ།  Les  pratiquants  qui  ne

reviennent jamais plus et s’approchent du monde sans forme

pour passer au-delà des peines après la naissance.

2.  གགས་ད་ར་འོ་ར་་ང་ང་འ་བ། Les  pratiquants  qui  ne

reviennent jamais plus et s’approchent du monde sans forme

progressant vers une strate supérieure.

3.  གགས་ད་ར་འོ་ར་་ང་འ་ད་དང་བཅས་པར་འདའ་བ། Les  pratiquants

qui ne reviennent jamais plus et s’approchent du monde sans

forme pour passer au-delà des peines avec application.

4.  གགས་ད་ར་འོ་ར་་ང་འ་ད་ད་པར་འདའ་བ། Les  pratiquants  qui

ne reviennent jamais plus et s’approchent du monde sans forme

pour passer au-delà des peines sans application.

NB : Comme les naissances dans le monde sans forme se

produisent sans passer par un état intermédiaire, il n’y a pas

de  passage  vers  l’au-delà  des  peines  pour  ce  types  de

renaissances.

གགས་ད་མས་འག་བ།
catvāri ārūpyasamāpattayaḥ
Les quatre absorptions du monde sans forme
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Le monde sans forme གགས་ད་ཁམས།  comporte quatre plans qui

correspondent à quatre absorptions méditatives མས་འག  :

1. ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་མས་འག Absorption en l’espace infini.

2. མ་ས་མཐའ་ཡས་མས་འག Absorption en la conscience infinie.

3. ་ཡང་ད་པ་མས་འག Absorption en le néant.

Voir absorption en la sphère du néant ་ཡང་ད་པ་་མད་་མས་

འག.

4. ད་་མས་འག Absorption du sommet de l’existence.

Voir ད་པ་་།

གགས་ད་་་བར་འོ་བ།
Les pratiquants qui s’approchent du monde sans forme

Ils  constituent  l’une  des  quatre  classes  des  pratiquants

exceptionnels confirmés qui ne reviennent jamais plus ར་་ང་འས་

གནས་ད་པར་ཅན་བ།. Ayant atteint le stade sans retour ར་་ང་། sur un

support relevant du monde du désir འད་ཁམས།,  ils n’entrent pas

dans le monde de la forme གགས་ཁམས།, mais reprennent naissance

dans le monde sans forme གགས་ད་ཁམས། pour y atteindre l’au-delà

des peines ང་འདས།. Ils peuvent eux-mêmes être partagés en quatre

groupes de pratiquants གགས་ད་ར་འོ་ར་་ང་བ།

གགས་ད་བ།
Les quatre mondes sans forme, les quatre mondes du
sans forme

Voir syn. les quatre sphères du monde sans forme གགས་ད་་མད་་

བ།

གགས་ད་གགས་ལ་་བ་མ་ཐར།
Emancipation de la vue d’une forme là où il n’y a pas de
forme

Elle constitue l’une des huit émancipations མ་ཐར་བད།. Il s’agit de

la  réfutation  des  formes  extérieures  telles  qu’un  vase  ou  une

étoffe, ainsi que l’identification de l’absence de forme intérieure,

ayant détruit par parties la forme personnelle.

གགས་རགས་པ།
Forme grossière

A. L’agrégat de la forme གགས་་ང་། constitué de chair et de sang.

B. Les formes telles que des rochers ou autres, visibles à l’œil nu.

གགས་་ར་པ་ལས།
Karma apparenté à la forme

Ils  relèvent  d’une  catégorisation  en  trois  des  karma  ལས་གམ།

retenue par les écoles vaibhāṣika ་ག་་བ། et prāsaṅgika ཐལ་འར་བ།.

Dagpo Rinpoche les introduit ainsi dans Les Bases du bouddhisme

(extraits) :

« [Il est possible de distinguer parmi eux] d’une part les formes

révélatrices de la pensée མ་པར་ག་ད་་གགས། et d’autre part les

formes non révélatrices de la pensée མ་པར་ག་ད་མ་ན་པ་གགས།.
Selon ces écoles, les karma qui relèvent de la forme sont soit des

karma physiques  ས་་ལས།,  soit  des  karma oraux ངག་་ལས།.  Les

gestes, expressions ou intonations qui reflètent l’état d’esprit de

l’agent  sont  des  formes  révélatrices  de  la  pensée,  karma  qui

durent le temps de l’action. Mais, au même moment, se produisent

en la personne des formes non révélatrices de la pensée qui, elles,

subsistent tant que leur contraire n’est pas accompli.

Ainsi, lors de la prise d’un engagement, bon ou mauvais, les gestes

effectués  et  les  paroles  prononcées  constituent  des  formes

révélatrices  de  la  pensée,  tandis  que  l’engagement  lui-même

constitue  une  forme  non  révélatrice  de  la  pensée.  Ce  dernier

karma  perdure  tant  que  l’individu  ne  prend  pas  une  décision

opposée. »

གགས་་་བར་འོ་བ།
Les pratiquants qui s’approchent du monde de la forme

Ils constituent l’une des quatre classes de pratiquants confirmés

exceptionnels qui ne reviennent jamais plus ར་་ང་འས་གནས་ད་པར་

ཅན་བ།.  Il  s’agit  de  pratiquants  qui,  ayant  atteint  le  stade sans

retour ར་་ང་།  sur un support relevant du monde du désir འད་

ཁམས།,  vont  renaître  avec certitude dans le  monde de la  forme

གགས་ཁམས།  pour y atteindre l’au-delà des peines ང་འདས།.  Il  est

possible d’en distinguer trois catégories གགས་་་བར་འོ་བ་གམ།

གགས་་་བར་འོ་བ་གམ།
Les trois catégories de pratiquants qui s’approchent du
monde de la forme

Il s’agit de trois classes de pratiquants qui s’approchent du monde

de la forme གགས་་་བར་འོ་བ།.
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1. བར་ར་འདའ་བ།  Les pratiquants qui passent au-delà des peines

dans l’état intermédiaire.

2. ས་ནས་འདའ་བ། Les pratiquants qui passent au-delà des peines

après leur naissance.

Ils comportent eux-mêmes trois classes de pratiquants ས་ནས་

འདའ་བ་གམ།.

3.  ང་་འ་བ།  Les pratiquants qui  progressent vers une strate

supérieure.

Ils recouvrent notamment les trois pratiquants qui s’élèvent

འཕར་བ་གམ།. Ainsi, les pratiquants qui s’approchent du monde

de la forme représentent sept des dix pratiquants qui  ne

reviennent jamais plus ར་་ང་བ།, et des vingt membres de la

communauté ད་འན་་།

གགས་་ར་འོ་ར་་ང་།
Les pratiquants qui ne reviennent jamais plus qui
s’approchent du monde de la forme

Voir syn. les pratiquants qui s’approchent du monde de la forme

གགས་་་བར་འོ་བ།

གགས་་ར་འོ་ར་་ང་ང་འ་བ།
Les pratiquants qui ne reviennent jamais plus qui
s’approchent du monde de la forme progressant vers
une strate supérieure

Il s’agit parmi les pratiquants qui s’approchent de la forme གགས་་

་བར་འོ་བ། de ceux qui progressent vers une strate supérieure ང་་

འ་བ།

གགས་་ར་འོ་ར་་ང་ད
Les neuf pratiquants qui ne reviennent jamais plus et
s’approchent du monde de la forme

Il  s’agit  d’une  classification  détaillée  qui  précise  les  trois

catégories de pratiquants qui s’approchent du monde de la forme

གགས་་་བར་འོ་བ་གམ། :

1-3.  Les trois  pratiquants  qui  passent  au-delà  des  peines

dans l’état intermédiaire བར་ར་འདའ་བ། :

1. ར་བ། Les pratiquants véloces.

Syn. les pratiquants qui passent au-delà des peines dès qu’ils

prennent naissance dans l’état intermédiaire བར་ར་ས་མ་ཐག་་

འདའ་བ་ར་པ།.

2. ར་བ་མ་ན་པ། Les pratiquants peu véloces.

Syn. les pratiquants qui passent au-delà des peines au milieu

de l’état intermédiaire བར་་་དལ་་འདའ་བ་ར་པ་མ་ན་པ།.

3. ན་ང་་ག་ནས་་ངན་ལས་འདའ་བ།  Les pratiquants qui passent au-

delà des peines longtemps après la mort.

Syn. les pratiquants qui passent au-delà des peines à la fin de

l’état intermédiaire བར་་་གག་ལ་འདའ་བ་ན་ང་།.

4-6.  Les trois  pratiquants  qui  passent  au-delà  des  peines

après leur naissance ས་ནས་འདའ་བ།  :

4.  ས་ཙམ་ནས་འདའ་བ།  Les  pratiquants  qui  passent  au-delà  des

peines dès leur naissance.

5. འ་ད་དང་བཅས་་འདའ་བ། Les pratiquants qui passent au-delà des

peines avec application.

6.  འ་ད་ད་པར་འདའ་བ།  Les  pratiquants  qui  passent  au-delà  des

peines sans application.

7-9.  Les  trois  pratiquants  qui  s’élèvent  འཕར་བ་གམ།,  trois

pratiquants parmi les quatre qui progressent vers une strate

supérieure ང་་འ་བ། :

7. འཕར་བ། Les pratiquants sautant au plus haut.

8. ད་འཕར་བ། Les pratiquants sautant à mi-hauteur.

9.  གནས་ཐམས་ཅད་་འཕར་བ། Les  pratiquants  parcourant  toutes  les

résidences.

གགས་་ར་འོ་ར་་ང་འ་ད་དང་བཅས་་འདའ་བ།
Les pratiquants qui ne reviennent jamais plus et
s’approchent du monde de la forme pour passer au-delà
des peines avec application

Il s’agit, parmi les pratiquants qui s’approchent de la forme གགས་

་ ་ བར་ འོ་ བ།,  de  ceux  qui  passent  au-delà  des  peines  avec

application འ་ད་དང་བཅས་་འདའ་བ།

གགས་་ར་འོ་ར་་ང་འ་ད་ད་བར་འདའ་བ།
Les pratiquants qui ne reviennent jamais plus et
s’approchent du monde de la forme pour passer au-delà
des peines sans application

Il s’agit, parmi les pratiquants qui s’approchent de la forme གགས་

་ ་ བར་ འོ་ བ།,  de  ceux  qui  passent  au-delà  des  peines  sans

application འ་ད་ད་པར་འདའ་བ།
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གགས་་ར་འོ་ར་་ང་བར་འདའ་བ།
Les pratiquants qui ne reviennent jamais plus et
s’approchent du monde de la forme pour passer au-delà
des peines dans l’état intermédiaire

Il s’agit parmi les pratiquants qui s’approchent de la forme གགས་་

་ བར་འོ་ བ། de  ceux  qui  passent  au-delà  des  peines  dans  l’état

intermédiaire  བར་ར་འདའ་བ།

གང་བ།
grāhya
Saisi, perçu, objet perçu

A. Saisi, perçu.

Litt. « qui sera saisi, perçu ». Futur de saisir འན་པ།.

B. Objet perçu.

Désigne les objets ལ།  saisis གང་བ། par les perceptions : les

formes,  les  sons,  les  odeurs,  les  goûts,  les  touchers,  les

phénomènes (objets de la conscience mentale), par rapport aux

sujets ལ་ཅན།, qualifiés de sujets percevants འན་པ།

གང་ག་གས།
Les deux perceptions conceptuelles d’un objet

Il  est possible,  à travers différentes perspectives,  de distinguer

deux genres de perceptions conceptuelles ག་པ།.

A.

1. འག་པ་གང་ག Les perceptions conceptuelles qui saisissent ce

qui est à cultiver.

2. ག་པ་གང་ག Les perceptions conceptuelles qui saisissent ce

qui est à rejeter.

B. Les deux conceptions d'un objet mises en évidence par l’école

yogācārasvātantrika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་པ།  parmi les quatre classes

de conceptions མ་ག་བ། qui relèvent du voile à la connaissance

acquis ས་བ་ན་བཏགས།.

1. ན་ངས་གང་ག Les perceptions conceptuelles qui saisissent en

tant qu'objets les phénomènes liés aux facteurs perturbateurs.

2. མ་ང་གང་ག Les perceptions conceptuelles qui saisissent en

tant qu'objets les phénomènes parfaitement purs.

གང་ཐག་་།

Vajra attaché, cordelette adamantine

Il  s’agit  d’un  vajra  ་།   attaché  par  une  cordelette  des  cinq

couleurs,  instrument  indispensable  à  certains  rituels  tantriques

གས། tels que la consécration du vase མ་བ།, lors de l’initiation du

vase མ་དབང་།

གང་བ་བདག་ད།
Non-soi de l’objet

Il s’agit de l’absence d’existence propre རང་ས་ནས་བ་པ།, d’existence

réelle བན་པར་བ་པ། de l’objet ལ།

གང་མ།
grāhyākāra
Aspect objectal, ce qui prend l'aspect de l'objet perçu

Il  s'agit  des alter-perceptions གཞན་ག  telles que les perceptions

visuelles qui prennent l'aspect མ་པ། d'objets saisis extérieurs གང་བ་

ལ།, et qui sont tournées vers l'extérieur ཁ་ར།, contribuant ainsi à

donner un aspect objectal, par opposition à ce qui prend l'aspect

du sujet percevant འན་མ།.

Il convient de le distinguer de l'aspect phénoménal ན་མ།, utilisé

dans une autre description des perceptions.

གང་འན།
Objet perçu et sujet percevant

Voir syn. sujet percevant et objet perçu འན་གང་།.

གང་འན་གས་ང་།
Vacuité de dualité de l’objet perçu et du sujet percevant,
absence de dualité entre l’objet perçu et le sujet
percevant

Voir syn. absence de dualité གས་ང་།

གང་འན་ག་པ།
Perception conceptuelle d’un objet perçu et d’un sujet
percevant

Il s’agit de la saisie du soi des phénomènes ས་་བདག་འན། et de

l’individu  གང་ཟག་་བདག་འན།,  de  la  conception  qui  saisit  comme

existant réellement བན་པར་བ་པ། objet ལ། et sujet ལ་ཅན།
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གང་ལ།
grāhyaviṣaya
Objet saisi

Il constitue l'un des quatre objets ལ་བ། qui permettent de décrire

les perceptions.

Il est équivalent à l’objet apparaissant ང་ལ།, mais alors que ce

dernier est envisagé du point de vue de l’esprit, comme l’objet

apparaissant à l’esprit, celui-ci est envisagé du point de vue de

l’objet, comme l’objet saisi par l’esprit.

Ex.  un  vase  perçu  par  une  perception  visuelle,  ou  une  image

mentale par une perception conceptuelle ག་པ།.

གངས།
dhāraṇī
Dhāraṇī, rétention, conservation

Ce terme fait référence à la capacité de ne pas oublier le sens et la

lettre du dharma.

Il  désigne également des formules de puissance qui sont de la

nature d'une mémoire ན་པ། et d’une sagesse ས་རབ། particulières,

dont l’effet est de saisir les phénomènes vertueux et de dissiper les

phénomènes  non-vertueux.  Parce  qu’elles  font  saisir  et  ne  pas

oublier  le  sens  et  la  lettre  du  dharma  par  la  mémoire  et

l'introspection  ས་བན།,  elles  sont  aussi  appelées  dhāraṇī,

rétention.

De manière générale, il est possible de distinguer trois genres de

dhāraṇī གངས་གམ།, ainsi que les quatre portes des dhāraṇī གངས་་

་བ།.

གངས་་་བ།
catvāri dhāraṇī dvāra
Les quatre portes des dhāraṇī, les quatre portes de
rétention, les quatre portes de conservation

Il s'agit des quatre catégories de dhāraṇī གངས། :

1.  བད་པ་གངས།  kṣānti  dhāraṇī/  Dhāraṇī  de  l’acceptation,

dhāraṇī de la patience.

Il s’agit de la capacité à accepter la vacuité qui a été perçue,

sans être terrifiée par elle.

2. གས་་གངས། mantra dhāraṇī/ Dhāraṇī des mantra.

Il s’agit de la capacité à convertir toute syllabe en mantra

afin  d’éliminer  des  maladies  infectieuses  ou  des  forces

interférentes.

3. ག་་གངས། śabda dhāraṇī/ Dhāraṇī de la lettre.

Il s’agit de la capacité à retenir noms, termes et mots par le

pouvoir de la mémoire.

4. ན་ི་གངས། artha dhāraṇī/ Dhāraṇī du sens.

Il s’agit de la capacité à retenir le sens spécifique et général

de tous les phénomènes par le pouvoir de l’attention.

གངས་་བས།
La force des dhāraṇī, la force de rétention, la force de
conservation

Il  s’agit de la capacité à ne pas oublier la lettre et le sens du

dharma.

གངས་་ག
Formules de rétention, formules de conservation

Il  s’agit  des  dhāraṇī  གངས།,  des  formules  consacrées གང་གས།,
qu’elles soient issues des sūtra ou des tantra.

གངས་གས།
mantra dhāraṇī
Mantra dhāraṇī

Ces formules sont appelées mantra གས། car elles font s’élever les

lettres  de  la  félicité  et  de  la  vacuité  བ་ང་།,  et  permettent  de

réaliser principalement le corps de la déité ainsi que la parole

adamantine. Et elles sont qualifiées de dhāraṇī གངས།  car elles

permettent progressivement de ne pas oublier la lettre et le sens

du dharma des mantra.

གངས་བས།
Conservation et courage

La capacité de retenir et de ne pas oublier le sens des termes

précédemment  entendus  est  la  conversation  གངས།.  Celle

d’exprimer  sans  obstacle  le  sens  des  mots  de  l’enseignement

constitue le courage.

གངས་གག
Dhāraṇī introduite

Il s’agit des formules consacrées གངས་གས།  ou des reliques ང་

བལ། introduites à l’intérieur de stūpa མད་ན། ou de statues ་འ།,
et qui en constituent le cœur.
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གངས་གམ།
Les trois dhāraṇī, les trois rétentions, les trois
conservations

Il est possible de mette en évidence trois genres de dhāraṇī གངས།
 :

1.  མ་ན་ིས་བ་པ་གངས།  Rétention acquise par  les  résultats  à

pleine maturité.

2.  ས་ བསམ་ མས་ པས་ བ་ པ་ གངས།  Rétention  acquise  par

l’accoutumance  à  l’étude  et  la  réflexion.

3.  མ་ང་ང་་ འན་ིས་བ་པ་གངས། Rétention  acquise  par  la

concentration  et  issue  de  la  méditation.

གར་གནས།
Impartial

གར་གནས་ང་འལ།
Impartial et droit

བཟང་མས།
Bonne habitude

བཟང་ངན།
Bon et mauvais, positif et négatif

Abr. de བཟང་་དང་ངན་པ།

བཟང་་ད་པ་ན་ལམ།
ārya bhadracaryapraṇidhānarāja
La Prière royale de Samantabhadra pour les conduites
bénéfiques

Abr. de འཕགས་པ་བཟང་་ད་པ་ན་ལམ་ི་ལ་།. Cette prière figure à la fin

du Gaṇḍavyūha sūtra ང་་བད་པ་མ།, qui constitue la partie finale

de l’Avataṃsaka sūtra ཕལ་་།. Prononcée par ārya Samantabhadra

ན་་བཟང་། à l’intention de Sudhanā གན་་ར་བཟང་།, elle vise à dédier

toutes les vertus accumulées par soi-même et autrui lors des trois

temps  ས་གམ།  à  l’intention  de  la  réalisation  des  conduites

totalement bénéfiques ན་་བཟང་་ད་པ།

བཟང་་འག་ངས།
bhadrāsana
Posture des bienveillants

Il s’agit de la posture du Victorieux Maitreya མས་པ།

བཟང་ད་ན་ལམ།
La Prière royale, La Prière de Samantabhadra

Abr.  La  Prière  royale  de  Samantabhadra  pour  les  conduites

bénéfiques བཟང་་ད་པ་ན་ལམ།.

བཟའ་བ་དམ་ག
Engagement vis-à-vis des substances alimentaires

Il s’agit d’un engagement qui relève des tantra suprêmes de la

méditation ལ་འར་་ད་་ད།

བ་་ལ་།
śilpanirmāṇakāya
Corps d’émanation en tant qu’artiste ou artisan

Il relève des trois corps d’émanation ལ་་གམ།. Afin d’aider les

êtres à aider, les Buddha Bhāgavat སངས་ས་བམ་ན་འདས། produisent

notamment des émanations variées d’artistes ou d’artisans. Par

ex., pour emplir les gandharva ་ཟ། de joie, ils émanent des joueurs

de vina ་ཝང་།. Voir corps d’émanation ལ་པ་། et les trois corps ་

གམ། d’un Buddha སངས་ས།

བ་ག་པ།
śilpavidyā
Science de la construction, science des arts et métiers

Elle constitue l’une des cinq sciences majeures ག་གནས་་བ་།

བ་ག་་་ལ་མ་།
Les trente disciplines de la science des arts et métiers

Voir  science  de  la  construction  བ་ག་པ།.  Elles  relèvent  des

soixante-quatre arts ་ལ་ག་་་བ། et constituent trente branches

des arts et métiers བ་ག་པ།.

1. ་། Ecriture.

2. ལག་ལ། Artisanat.
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3. ངས། Arithmétique.

4. ས་ན། Mathématiques.

5. ར་གས། Coiffure.

6. མ་བས། Marche.

7. གས་ས་ར་ཐབས། Cornac.

8. རལ་་ཐབས། Escrime.

9. ཞགས་པ་གདབ་པ། Lancer de lasso.

10. མདའ་་་འན་པ། Tir à l’arc.

11. མན་་བར་བ། Art offensif.

12. ར་བར་བ། Art défensif.

13. བཅད་པ། Découpe.

14. ལ་བ། Destruction.

15. དག་པ། Excavation.

16. ང་ནས་འག་པ། Attaque à distance, artillerie.

17. ་ག་པར་འག་པ། Arts artificiers.

18. གནད་་འག Frappes précises.

19. ་འར་བར་འག་པ། Poursuite.

20. ཚབས་་བར་འག་པ། Combat intense.

21.  མངས་པ།  Saut.  22.  ད་་འན་ངས།  Haltérophilie.  23.  བང་།

Course. 24. ལ། Natation. 25. བལ་བ། Traversée. 26. ང་་་

གཉར་ ན་ པ།  Chevaucher  à  dos  d’éléphant.  27.  ་ ལ་ ན་ པ།

Equitation.  28.  ང་་བ་ཐབས།  Construction  de  chariots.  29.

མདའ་ག་བ་ཐབས། Fabrication d’arcs et de flèches. 30. ད་བས།
Lutte.

བད་པ།
kṣānti
Patience, acceptation, stade de l'acceptation, stade de la
patience

A. Patience

Voir syn. perfection de la patience བད་པ་ཕར་ན།.

B.  Patience,  acceptation,  stade  de  l'acceptation,  stade  de  la

patience.

Il s’agit du stade de l’acceptation, ou de la patience du chemin

de la préparation ར་ལམ།,  le  troisième des quatre stades qui

constituent ce chemin ར་ལམ་བ།.

Lors de celui-ci, sont obtenues une claire apparence གསལ་ང་།
majeure – une compréhension sans image mentale – qui réalise

l’absence de nature propre རང་བན་ད་པ། des objets perçus གང་བ།
ainsi qu’une claire apparence mineure qui réalise l’absence de

nature propre du sujet percevant འན་པ།. Ainsi, parce qu’émerge

une sagesse unie  à  la  concentration qui  a  pénétré  dans un

aspect de la vérité, ce stade concourt au chemin de la vision

མང་ལམ། de la vérité, et une acceptation བད་པ། qui constitue une

absence de peur à l’égard de la vacuité ང་པ་ད། apparaît.

Parmi  les  deux  degrés  d'acceptation  vis-à-vis  de  la  vérité,

excellente et médiane, ce stade est associé à une acceptation

excellente. Parce que désormais cette acceptation ne déclinera

pas, et qu’il n’y a plus de possibilité de chuter dans les états

infortunés ངན་ང་།, ce stade du chemin de la préparation ར་ལམ།
est appelé acceptation, patience.

Voir également syn. compréhension d'une des dimensions du

sens  de  l’ainsité  ་་ན་ད་་ན་ལ་གས་གག་པ།  et  syn.  stade  de

l'acceptation du chemin de la préparation ར་ལམ་བད་པ།.

བད་པ་བད།
Les huit acceptations, les huit patiences

Il s'agit des huit acceptations du chemin de la vision མང་ལམ་ི་བད་པ་

བད།.

བད་པ་དང་འགལ་བ་བ།
Les quatre fautes à l'encontre de la patience

Relevant des quarante-six fautes secondaires qui détériorent les

vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།, elles vont à l'encontre de

la perfection de la patience བད་པ་ཕར་ན། :

1. ག་བ་ལ་ལན་་ག་བ་ལ་གས་པ་བ། Répondre au blâme par le blâme,

et autres.

Agir à l’opposé des quatre entraînements à la vertu ད་ང་་

ས་བ།.

2. ས་པ་མས་་ཡལ་བར་ར་བ། Négliger ceux qui sont irrités.

3. ཕ་ལ་ི་ཤད་ས་ཆགས་པ་ང་བ། Ne pas accepter les excuses d’autrui.

4.  གཞན་ས་པ་མས་ས་ས་་འག་པ།  Alimenter  des  pensées  de

colère.
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Litt. Suivre des pensées d’irritation envers autrui.

བད་པ་མ་གམ།
Les trois aspects de la patience

Voir syn. les trois patiences བད་པ་གམ།

བད་པ་ས་བ།
Les quatre caractéristiques de la patience

Il s’agit de quatre caractéristiques de la perfection de la patience

བད་པ་ཕར་ན།.

1. ་བ་གས་་མན་གས་ཉམས་པ། Déclin des aspects opposés, comme

la colère.

2. ས་་བདག་ད་གས་པ་མ་པར་་ག་པ། Perception non-conceptuelle

qui réalise le non-soi des phénomènes.

3. གང་འད་པ་གས་པར་ད་པ། Accomplissement de tous les souhaits.

4. གས་ཅན་གམ་ན་པར་ད་པ། Maturation des trois filiations.

Elle  porte  à  maturité  les  auditeurs  ཉན་ས།,  les  réalisés

solitaires རང་ལ། et les pratiquants du grand véhicule ག་ན།

བད་པ་མཐར་ིས་པ།
kṣānti anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la patience, la méditation
progressive de la patience

Il  constitue le cinquante-deuxième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le troisième des

treize phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་

ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།. La Présentation éloquente des huit catégories

et des soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita

དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།   le  décrit

ainsi : « Il s’agit d’un yoga ལ་འར། des bodhisattva ང་ང་མས་དཔའ།

qui  médite  par  étapes  la  patience  བད་པ།,  comme celle  qui  est

indifférente aux agissements nuisibles d’autrui གད་ད་ལ་་་མ་པ་

བད་པ།. La patience des héros de l’Eveil comporte trois aspects ལ་

མས་གམ།  : la patience qui supporte les souffrances ག་བལ་དང་ན་

ི་བད་པ།, la patience qui est indifférente aux agissements nuisibles

གད་ད་ལ་་་མ་པ་བད་པ།,  et  la patience fondée sur une certitude

vis-à-vis  du  dharma  ས་ལ་ས་ས་་བད་པ།.  »  Il  importe  de  noter

qu’entraînement graduel à la patience et perfection de la patience

བད་པ་ཕར་ན།  ne sont pas synonymes. En effet, lors de la fin du

courant de conscience voilé ན་མཐའ།, c’est-à-dire une fois manifesté

l’état de Buddha, la perfection de la patience est présente, mais

pas  l’entraînement  graduel  à  la  patience.  Celui-ci  n’existe  que

depuis le  chemin de l’accumulation གས་ལམ།  du grand véhicule

jusqu’au stade qui précède la fin du courant de conscience voilé.

བད་པ་མཐར་ིས་ར་བ།
kṣānti anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la patience

Cinquante-deuxième des soixante-dix aspects de la perfection de la

sagesse ན་བན་བ།, et plus particulièrement le troisième des treize

phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་ིས་ར་

བ་ ས་ བ་ གམ།,  il  consiste  en  la  méditation  par  étape  de  la

perfection de la patience བད་པ་ཕར་ན།. Pour plus de détails, voir

abr. བད་པ་མཐར་ིས་པ།.

བད་པ་ཕར་ན།
kṣānti pāramitā
Perfection de la patience

Troisième des six perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག, elle est une absence

d'agressivité  mentale  ་ འག་ པ་ མས།  associée  à  quatre

caractéristiques བད་པ་ས་བ།.  Elle comporte trois aspects བད་པ་

གམ།.

Le Ve Dalaï-Lama Ngawang Lobsang Gyatso ་བཟང་་མ། l’introduit

ainsi dans Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་

འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་།  :

« D'après le Bodhicaryāvatāra :

« Les êtres indomptés sont comme l'espace infini.

Les éliminer tous ? Je n'y arriverai jamais,

Mais si je détruis juste ma colère,

J’aurai vaincu tous mes ennemis !

Pour couvrir la surface de la terre,

Où se trouverait-il suffisamment de cuir ?

Mais juste avec le cuir de mes semelles,

J’aurai recouvert la terre entière !

Pareillement, les éléments extérieurs [nocifs],

Tous les contrôler ? Je n’y arriverai jamais ;

Mais une fois que j’ai pris le contrôle de mon esprit,
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Quel besoin y aura-t-il de contrôler quoique ce soit d’autre ? »

La  perfection  de  la  patience  est  réalisée  une  fois  que  la

familiarisation avec la volition de stopper l'irritation, et autres, à

l'égard des êtres est totale. Il n’est pas nécessaire que tous les

êtres soient libérés de leur esprit indompté. »

Pabongkha  Rinpoche  ཕ་ང་ཁ་ན་་།,  dans  La  Libération  suprême

entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།, encourage de même à la

cultiver :

« Ainsi, nous devons détruire la colère. Si nous ne le faisons pas et

nous laissons dominer par l’irritation, nous commettons une grave

erreur, ainsi qu’il est souligné : « Il n’est pire faute que l’aversion ;

il n’est de meilleure ascèse que la patience བད་པ།. » »

བད་པ་་ར།
kṣānti mūrdha prayoga
L’entraînement culminant de l’acceptation,
l’entraînement culminant du stade de l’acceptation du
chemin de la préparation

Il  constitue le quarante-quatrième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le troisième des

huit phénomènes qui caractérisent l’entraînement culminant ་་

ར་བ་ས་བད།.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi :

«  Il  s’agit  du  troisième  chemin  qui  concourt  au  discernement

pénétrant ས་འད་ཆ་མན།  qui a obtenu une sagesse pleinement en

concordance  avec  les  trois  connaissances  མན་གམ།  et  une

méthode ferme et indivisible pour le bien des êtres. »

«  Une  sagesse  pleinement  en  concordance  avec  les  trois

connaissances » signifie qu’il s’agit d’une sagesse qui, bien qu’elle

ne coïncide pas encore avec les trois connaissances possède des

qualités similaires à elles. En effet, lors du stade de l’acceptation

du  chemin  de  la  préparation  ར་ལམ་བད་ པ།,  les  facteurs  qui

s’opposent aux cinq facultés དབང་་།  ne peuvent désormais plus

leur faire obstacle, si bien que la sagesse se déploie amplement

avec des aspects similaires aux trois sagesses.

« Indivisible » désigne dans ce contexte que rien désormais ne

peut  interrompre  ou  décourager  l’accomplissement  du  bien

d’autrui. En particulier, à partir de ce stade, les bodhisattva ne

peuvent plus désormais renaître dans les états infortunés.

«  Entraînement  culminant  de  l’acceptation  et  stade  de

l’acceptation du chemin de la préparation ར་ལམ་བད་པ། du grand

véhicule sont synonymes.

Il  aurait  été  possible  également  de  ne  pas  préciser  [dans  les

définitions] précédentes des entraînements culminants [des stades

de la chaleur ར་ལམ་ད། et du sommet ར་ལམ་་། ], de même qu’ici,

qu’il s’agit [d’un chemin qui concourt au discernement pénétrant]

des bodhisattva, car de tels stades du chemin de la préparation

n’existent pas dans le hīnayāna. Cependant, cette précision a été

apporté afin de rejeter toute objection avec plus de clarté.

Cet  entraînement  comporte  trois  degrés  :  inférieur,  médian  et

supérieur et son champ d’application est similaire à celui du stade

de l’acceptation du chemin de la préparation ར་ལམ་བད་པ། du grand

véhicule, [c’est-à-dire après le stade du sommet du chemin de la

préparation ར་ལམ་ ་། et avant le stade de la suprême vertu du

chemin de la préparation ར་ལམ་ས་མག ]. »

བད་པ་གངས།
kṣānti dhāraṇī
Dhāraṇī de l’acceptation, dhāraṇī de la patience

Elle constitue l’une des quatre portes des dhāraṇī གངས་་་བ།. En

méditant directement des syllabes mystiques telles que la lettre A,

il s’agit de les détruire en parties puis, réalisant vis-à-vis d’elle la

vacuité ང་པ་ད།, d’élargir la méditation à d’autres syllabes, puis à

tous les phénomènes, et d’en déduire བས། leur vacuité. A travers

une telle réalisation, une joie དགའ་བ། particulière apparaît, ce qui

correspond à l’obtention de la patience, de l’acceptation བད་པ།.
Elle peut aussi  être exprimée comme la capacité à accepter la

compréhension de la vacuité sans être effrayée par elle.

བད་པ་ར་་ག་པ་གས་གས།
Les deux signes d’irréversibilité du stade de
l’acceptation du chemin de la préparation

Lors du stade de l’acceptation བད་པ། du chemin de la préparation

ར་ལམ་བད་པ།, deux signes se manifestent.

1.  གཞན་ིས་དར་་བབ་པ།  Ne  plus  pouvoir  être  dévoyé  par  les

autres.

2.  ལས་བས་མ་ན་པ་བད་ལ་བད་་གས་པ།  Reconnaître  les  démons

lorsqu’ils enseignent des voies artificielles.

བད་པ་གམ།
Les trois patiences

Il s’agit des trois aspects de la perfection de la patience བད་པ་ཕར་
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ན།. Pabongkha Rinpoche ཕ་ང་ཁ་ན་་། les introduit ainsi dans La

Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།  :

1. གད་ད་ལ་་་མ་པ་བད་པ།  La patience qui est indifférente aux

agissements  nuisibles,  la  patience  envers  ceux  qui  sont

malveillants.

«  Alors  qu'un  adversaire  ou  autre  se  conduit  de  façon

malveillante à notre égard, elle consiste à le supporter sans

éprouver  de  colère.  Mais  ceci  requiert  de  connaître  les

inconvénients de l'aversion. L'irritation est en effet la pire de

toutes les non-vertus. Il est dit que chaque instant de colère

annihile  des  racines  vertueuses  accumulées  pendant  un

millier  d’éons.  Ayant  bien  compris  combien l'aversion  est

funeste,  il  s'agit  désormais,  avec  enthousiasme,  de  faire

continuellement preuve de patience. »

2.  ག་བལ་ དང་ ན་ ི ་ བད་ པ།  La  patience  qui  supporte  les

souffrances,  la  patience  à  l’égard  des  souffrances.

Elle  est  à  l’opposé  de  l’irritation  et  du  découragement  :

« Non content de ne pas éprouver d'attachement pour le

bonheur, il convient de considérer également la souffrance

comme précieuse  et  l'utiliser  comme un  remède.  Faisons

preuve de patience à l'égard des difficultés affrontées pour

pratiquer le dharma. Et lorsque surviennent des maladies,

des adversaires redoutés, ou ne serait-ce que des douleurs

vécues en rêve, comme il a été indiqué lors de l'entraînement

de  l'esprit,  il  s’agit  de  transformer  ces  circonstances  en

facteurs  propices  à  la  pratique  de  l’enseignement.  Nous

devons  ainsi  réaliser  que  ce  sont  autant  d'occasions  de

dissiper  nos  mauvais  karma.  Puis  nous  accroîtrons  notre

prise de conscience des défauts des existences cycliques, et

en  prenant  mieux  conscience  de  la  situation  de  tous  les

autres  êtres,  nous  intensifierons  notre  compassion  à  leur

égard. Se faisant, nous cultiverons la patience. »

3. ས་ལ་ས་ས་་བད་པ། La patience fondée sur une certitude vis-

à-vis du dharma.

« Ainsi  qu'il  est expliqué de façon détaillée dans La Voie

rapide ར་ལམ།, des certitudes à propos du dharma naissent

quand on médite  les  points  essentiels  de la  pratique des

conduites  vertueuses,  ou  encore  quand,  au  travers  de  la

mémorisation et de la récitation [des textes], on réfléchit de

façon à distinguer ce qui est correct de ce qui est incorrect,

et donc ce qu'il faut faire et ne pas faire. Elles naissent aussi

lorsqu'on  analyse  les  qualités  des  [trois]  joyaux,  l'Éveil  à

réaliser, la voie qui y mène, le non-soi, ou encore la teneur

des  collections  d'enseignements  vastes  et  profonds.  […]

Parmi les trois formes de patience, la première ne survient

que  lorsqu’autrui  nous  nuit,  tandis  que  les  deux  autres

s'exercent en toute occasion. »

བད་གལ།
Demander pardon

Après  avoir  causé  du  tort  à  autrui,  même  simplement  par

inadvertance,  le  regretter  et  demander  pardon.  Ex.  demander

pardon à un ami que l'on a blessé.

Cette expression est également utilisée dans le cadre des rituels

tantriques. Elle est équivalente alors à la confession des fautes

བཤགས་པ།.

བས་བད།
japa
Incantation, récitation

Récitation de mantra གས།

བས་པ་་་ན་ད།
Ainsité de la récitation

Abr. de བས་བད་་་་ན་ད།

བས་པ་ཡན་ལག་བ།
Les quatre branches de la récitation

Elles condensent les quatre aspects principaux de la pratique des

récitations des tantra de la conduite ད་ད།  :

1. བདག་་ག། La base de soi.

2. གཞན་ི་ག། La base d’autrui.

3. མས་ལ་གལ་བ་ཡན་ལག La branche fondée sur l’esprit.

4. ་ལ་གལ་བ་ཡན་ལག La branche fondée sur le son.
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འ
ག་མ་ཆ་མན་།
Les cinq facteurs concordant au monde inférieur

Il s’agit de cinq facteurs perturbateurs du monde du désir འད་ཁམས།
 :

1. འད་ཆགས། Attachement.

2. ་ང་། Irritation.

3.  འག་གས་ལ་་བ།  Vue  de  la  collection  transitoire,  vue  du

destructible, saisie du soi personnel.

4.  ལ་མས་བལ་གས་མག་འན།  Vue  qui  surestime  les  fausses

éthiques et observances.

5. ་མ། Doute.

ག་ན།
akaniṣṭha
Akaniṣṭha, Inférieure à aucune autre

A.  Huitième  et  plus  élevée  des  huit  résidences  du  quatrième

dhyāna བསམ་གཏན་བ་པ་གནས་ས་བད། du monde de la forme.

Elle est appelée « Inférieure à aucune autre » parce que les

êtres divins qui y prennent naissance ont atteint l’extrémité du

monde de la forme གགས་ཁམས།, et parce qu’au-delà il n’y a pas

d’autres êtres dotés de forme, et qu’ils sont devenus supérieurs

à tous les autres. Il s’agit de l’une des cinq résidences pures du

monde  supérieur  ང་མ་གནས་གཙང་།,  mais  il  convient  de  la

distinguer de la terre pure du même nom. Voir les pratiquants

qui progressent vers une strate supérieure ང་་འ་བ།.

B. Terre pure richement ornée inférieure à aucune autre.

Syn. ག་ན་ག་་བད་པ་ང་།

ག་ན་ི་མཐར་ག་པར་འོ་བ།
Pratiquants qui se rendent vers l’extrémité du monde de
la forme, Akaniṣṭha

Il s’agit de trois types de pratiquants qui ne reviennent jamais plus

ར་་ང་། et s’élèvent vers la résidence Inférieure à aucune autre,

Akaniṣṭha ག་ན།, où ils réaliseront l’au-delà des peines ང་འདས།. Ils
relèvent  des  pratiquants  qui  progressent  vers  une  strate

supérieure ང་་འ་བ། et sont aussi appelés les trois pratiquants qui

s’élèvent འཕར་བ་གམ།

ག་ན་ག་་བད་པ་ང་།
akaniṣṭha gaṇḍavyūha kṣetra
Akaniṣṭha, terre pure richement ornée inférieure à
aucune autre

Il s’agit d’une Terre pure ང་ཁམས།, qu’il convient de distinguer de la

résidence Inférieure à aucune autre ག་ན།. Elle possède dix-huit

spécificités d’excellence ག་ན་ག་་བད་པ་ང་་ད་པར་ན་མ་གས་པ་བ་

བད།.

ག་ན་ག་་བད་པ་ང་་ད་པར་ན་མ་གས་པ་བ་
བད།
Les dix-huit spécificités d’excellence d'Akaniṣṭha, la
terre pure richement ornée inférieure à aucune autre

La terre pure richement ornée inférieure à aucune autre ག་ན་ག་

་བད་པ་ང་། possède ces dix-huit caractéristiques :

1. ཁ་ག་ན་མ་གས་པ། Excellente des teintes.

2. དབས་ན་མ་གས་པ། Excellence des contours.

3. ཚད་ན་མ་གས་པ། Excellence des dimensions.

4. ལ་མ་གས་པ། Excellence du lieu.

5. ་ན་མ་གས་པ། Excellence de ses causes.

6. འས་་ན་་མ་གས་པ། Excellence de ses résultats.

7. བདག་་ན་མ་གས་པ། Excellence de son seigneur.

8. གས་ན་མ་གས་པ། Excellence de ses directions.

9. ཞམ་འང་བ་ན་མ་གས་པ། Excellence de ses serviteurs.

10. བན་པ་ན་མ་གས་པ། Excellence de sa stabilité.

11. འན་ལས་ན་མ་གས་པ། Excellence de son activité.

12. ཕན་འགས་པ་ན་མ་གས་པ། Excellence de ses bienfaits.

13. འགས་པ་ད་པ་ན་མ་གས་པ། Excellence de l’absence de peur.

14. ན་ན་མ་གས་པ། Excellence du support.
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15. ལམ་ན་མ་གས་པ། Excellence de la voie.

16. བན་པ་ན་མ་གས་པ། Excellence de la monture.

17. ་ན་མ་གས་པ། Excellence de la porte.

18. ག་མས་ན་མ་གས་པ། Excellence des bases.

ད་ང་།
parīttābha
Lumière limitée

Il s’agit de la première des trois résidences གནས་ས། du deuxième

dhyāna  du  monde  de  la  forme  བསམ་གཏན་གས་པ་གནས་ས་གམ།,  et

l’une des dix-sept résidences du monde de la forme གགས་ཁམས་གནས་

ས་བ་བན།. Parce que la splendeur et l’éclat des êtres divins qui y

ont  pris  naissance  sont  inférieurs  à  ceux  des  deux  stades

supérieurs du deuxième dhyāna བསམ་གཏན་གས་པ།, elle est appelée

lumière ད། limitée ང་།

ད་དཔག་ད།
amitābha
Amitābha, Lumière infinie

Siégeant dans la Terre pure de Sukhāvatī བ་བ་ཅན།, seigneur de la

famille du lotus པད་མ་གས། – l’une des cinq familles de Victorieux

ལ་བ་གས་།, il est de couleur rouge et accompli le mudrā de la

méditation.

Il est associé à l’agrégat purifié de l’identification འ་ས།, au rejet

de l’attachement འད་ཆགས།, à l’émergence de la sublime sagesse de

la discrimination ་ར་ག་པ་་ས།, à l’élément feu, et à la direction

de l’ouest.

Sa parèdre est Pāṇḍarā, aussi dénommée Pāṇḍarāvasinī ས་དཀར་།,

et leur héritier Padmapāṇi ལག་ན་པ།.

ད་དཔག་ད་་དམ་ག་གམ།
Les trois engagements d’ Amitābha

Il s’agit des trois aspects de l’engagement du Buddha Amitābha ད་

དཔག་ད། de détenir tous les aspects de l’enseignement.

1. ་་ད་ིས་བས་པ་དམ་ག Incarner les tantra de l’action et de la

conduite, en tant que pratique extérieure.

Voir tantra de l’action ་ད། et de la conduite ད་ད།.

2. གསང་བ་ལ་འར་དང་་ད་ིས་བས་པ་དམ་ག Incarner les tantra de la

méditation ལ་འར་ད།  et les tantra suprêmes de la méditation,

en tant que pratique secrète.

Voir  tantra  de  la  méditation  et  tantra  suprême  de  la

méditation ལ་འར་་ན་ད་པ་ད།.

3. ག་པ་གམ་ིས་བས་པ་དམ་ག Incarner les trois véhicules.

Il s’agit des véhicules des auditeurs, des réalisés solitaires et

des héros de l’Eveil. Voir les trous véhicules ག་པ་གམ།

ད་འ་བ།
arciṣmatī
Rayonnante, Radiante

Abr. de la terre rayonnante ད་འ་བ་ས།.

ད་འ་བ་ས།
arciṣmatī bhūmi
Terre radiante, terre rayonnante, Radiante

Il s’agit de la quatrième parmi des dix terres spirituelles ས་བ། des

bodhisattva  du chemin de la  méditation མ་ལམ།.  Parce que les

héros  de  l’Eveil  ང་བ་མས་དཔའ།  de  la  quatrième  terre  ས་བ་པ།

possèdent une sagesse des trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་

་བན། semblable à un feu qui brûle les deux voiles བ་པ་གས།, elle

est nommée radiante.

Parmi  les  dix  perfections  ཕ་ལ་་ ན་ པ་ བ།,  les  bodhisattva  y

perfectionnent principalement l’enthousiasme བན་འས་་ཕར་ན།, ils
s’y s’adonnent aux dix qualités purificatrices de la quatrième terre

ས་བ་པ་ངས་ང་བ།, et y obtiennent douze groupes de dix millions

de qualités. Voir les douze groupes de cent qualités ན་ཏན་བ་ག་བ་

གས།.

ད་ད་པ།
prabhākarī
Illuminante, Lumineuse

Abr. de la terre illuminante ད་ད་པ་ས། (s'y reporter pour plus de

détails).

ད་ད་པ་ས།
prabhā karī bhūmi
Terre illuminante, terre éclairante, terre lumineuse,
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Illuminante

Il  s’agit  de  la  troisième  des  dix  terres  spirituelles  ས་བ།  des

bodhisattva  du chemin de la  méditation མ་ལམ།.  Parce que les

héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ། de la troisième terre ས་གམ་པ། ont la

capacité  par  la  force  de  la  concentration  ང་ ་ འན་ ི ་ བས།
d’investiguer d’innombrables phénomènes, et qu’un grand nombre

lui apparaissent, elle est nommée éclairante.

Parmi  les  dix  perfections  ཕ་ལ་་ ན་ པ་ བ།,  les  bodhisattva  y

perfectionnent  principalement  la  patience  བད་པ་ཕར་ན།,  ils  s’y

adonnent aux cinq qualités purificatrices de la troisième terre ས་

གམ་པ་ངས་ང་་།  et  y  obtiennent  douze  groupes  de  cent  mille

qualités. Voir les douze groupes de cent qualités ན་ཏན་བ་ག་བ་

གས།.

ད་མ་ཚལ།
veṇuvana
Veṇuvana, Parc des bambous

Parc  situé  non  loin  de  Rājagṛha  ལ་་ཁབ། offert  au  Buddha

Śākyamuni  ་བ་པ།,  selon  différentes  versions,  soit  par  le  roi

Bimbisāra གགས་ཅན་ང་།, soit par le donateur Kalandaka. Il fut le

lieu de nombreux enseignements et retraites d’été.

ད་ངས།
kāśyapīya
Kāśyapīya

Il  s’agit d’une épithète du Buddha Dīpaṃkara མར་་མཛད།,  appelé

Celui qui préserve la lumière, car il protège et préserve ངས། la
philosophie qui illumine les êtres de cet éon en leur exposant la

lumière ད། du dharma. Troisième des mille Buddha སངས་ས་ང་། de

cette ère fortunée བལ་བཟང་།, il reçut ce nom il y a bien longtemps

et continue à être connu à travers lui jusqu’à ce jour.

ད་ང
kāśyapa
Kāśyapa

A. Le Buddha Dīpaṃkara མར་་མཛད།,  troisième des mille Buddha

སངས་ས་ང་།  de  cette  ère  fortunée,  et  sixième des  sept  Buddha

héroïques སངས་ས་དཔའ་་བན།.

Voir Kāśyapīya ད་ངས།.

B. Mahākāśyapa.

Voir ད་ང་ན་།.

C. Litt.

Protecteur de la lumière. Métaphore de l’aube. Syn. ་ངས།

ད་ང་ན་།
mahākāśyapa
Mahākāśyapa, le grand kāśyapa

Ou ārya Mahākāśyapa འཕགས་པ་ད་ང་ན་།.  L’un des dix auditeurs

proches  ཉན་ས་་འར་བ།  du  Buddha  Śākyamuni  ་བ་པ།,  il  était

suprême dans les qualités ascétiques ངས་པ་ན་ཏན་བ་གས། et fut le

principal dépositaire de l’abhidharma ས་མན་པ། lors du Premier

concile བཀའ་བ་དང་། qu’il organisa. Il devint également le premier

des sept Patriarches གཏད་རབས་བན། de la communauté.

ད་གསལ།
prabhāsvara, ābhāsvara
Claire lumière, Lumière éclatante

A. Lumière éclatante.

Plus élevée des trois résidences གནས་ས། du deuxième dhyāna

du  monde  de  la  forme  བསམ་གཏན་གས་པ་གནས་ས་གམ།,  elle

constitue l’une des dix-sept résidences du monde de la forme

གགས་ཁམས་གནས་ས་བ་བན།.

Parce que les êtres divins qui y ont pris naissance éclairent les

résidences des autres déités du second recueillement du monde

de la forme བསམ་གཏན་གས་པ།, elle est appelée lumière éclatante.

B. Claire lumière de la mort.

Pour plus détails, voir claire lumière de la mort འ་བ་ད་གསལ།, la

huitième et ultime stade des résorptions ཐིམ་མ།.

C. Claire lumière.

Dans les enseignements de la grande perfection གས་ན།, elle

est décrite à travers deux aspects  ད་གསལ་གས།.

ད་གསལ་་མ།
Corps illusoire de claire lumière

Il s’agit de l’un des sept corps illusoires ་ས་བན།, la forme vide ང་

གགས།  qui  est  issue  de  la  force  de  la  méditation  du  stade

d’achèvement གས་མ། et est semblable aux formes sur un miroir

divinatoire ་ཕབ་པ།
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ད་གསལ་བ་ད།
Claire lumière sans voile

Dans l’école sakya ས་།, il s’agit de la nature de Buddha སངས་ས་་

གས། présente en tout être. Voir Tathāgatagarbha ་བན་གགས་པ་ང་

།

ད་གསལ་གས།
Les deux claires lumières

Dans les enseignements de la grande perfection གས་ན།, la claire

lumière est présentée sous ces deux angles ད་གསལ།  :

1. ་ད་གསལ། Claire lumière du fils.

2. མ་ད་གསལ། Claire lumière de la mère.
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ཡ
་་ར་ས་འ་ད་ད།
La marque du corps d’apparence lustrée

L’une des quatre-vingts marques secondaires d’un Eveillé ད་ད་

བཟང་་བད་།. Parce qu’il n’est jamais souillé par la moindre faute

ག་པ།, même s’il ne reçoit pas les ablutions, le corps d’un Eveillé

est comme lustré, propre et pur.

ས་པ་ན།
samartha pratyaya
Condition potentielle

Elles constituent l'un des trois types de conditions ན་གམ།, selon

l'école mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།.

Jetsün Chökyi  Gyältsen ་བན་ས་་ལ་མཚན།  les  définit  ainsi  dans

L'Océan de manifestations du sens général de l'interdépendance

ན་འལ་་ན་ལ་མ། :

« Enoncer que [les phénomènes composés འས་ས།] proviennent de

conditions dites « potentielles » ས་པ། sert un objectif. Il s'agit de

contrecarrer  la  vue  fausse  ག་ག  qui  imagine  que,  au-delà

d'apparaître à partir des deux premières [des trois conditions ན་

གམ།] qui sont leurs causes propres, tous les résultats - existants

ou  inexistants-  proviennent  de  n'importes  quelle  causes  -

existantes  ou  inexistantes,  alors  que  l'interdépendance  des

phénomènes  composés  འས་ ས་ ་ ན་ འལ།  implique  qu'ils

surviennent de causes propres et de genre concordant གས་མན་པ།

qui ont la capacité, le potentiel ས་པ། de les faire naître. »

མར་ལམ།
Trajet retour

Litt. chemin descendant. Trajet effectué pour retourner chez soi, à

partir de la destination que l'on a atteinté, par opposition au trajet

aller ཡར་ལམ།. Ex. Sur le chemin du retour, à partir du monastère de

Ganden དགའ་ལྡན་ནས་མར་ལམ།.

ཡ་མཚན།
Etonné, surpris, émerveillé

Ex. Comme ils répondirent qu'il n'y en avait jamais eu de la sorte,

i l s  f u r e n t  t r è s  é t o n n é s

དེ་རིགས་གཏན་ནས་མེད་ཅེས་ཞུས་པར་ཡ་མཚན་སྐྱེ། .

ཡང་ང་།
apicitta
Epicentre, cœur du cœur, centre du centre

Syn. cœur du cœur ང་་ང་།, centre du centre ་བ་་བ།

ཡང་དག་པ།
saṁyak
Juste, excellent

A. Non artificiel et non trompeur.

Syn. བས་མ་དང་ས་མ་ན་པ།. Ex. méthodes excellentes ཐབས་ཡང་དག་པ།,

raisonnements justes གས་པ་ཡང་དག་པ།.

B. Suprême, parfait, excellent.

Syn.  མག,  རབ།.  Cessation  suprême  ཡང་ དག་ པར་ འག་ པ། ,

épanouissement parfait  ཡང་དག་ས་པ།,  félicité suprême ཡང་དག་པར་

མ་བ།

ཡང་དག་ན་བ།
saṁyak saṁvṛti
Vérité conventionnelle valide, vérité conventionnelle
correcte, vérité conventionnelle juste

Il s’agit de l’une des deux ན་བ་གས། ou des trois ན་བ་གམ། vérités

conventionnelles.  Elle  recouvre  les  causes  et  les  résultats

engendrés par les dix vertus ད་བ་བ། et autres après une analyse

parfaite ཡང་དག des relations interdépendantes ན་འལ། intérieures

et extérieures. Ant. vérité conventionnelle erronée ག་པ་ན་བ།

ཡང་དག་མཐའ།
saṁyak ānta
La finalité juste, l’extrémité parfaite

Il s’agit de l’ainsité ་་ན་ད། ou de la vacuité ང་པ་ད། de la sphère

du complet apaisement de la souffrance inhérente à l’existence

conditionnée བ་པ་འ་ད་་ག་བལ།
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ཡང་དག་པ་ངག
saṁyak vāk
Parole juste

Incluse  dans  le  noble  octuple  sentier  འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བད།,  elle

correspond aux paroles qui répondent sans erreur aux questions

soulevées par les débats ལ་བ། et les doutes ་མ།. Elle déclare :

« ceci est une sagesse pure », et inspire la confiance.

ཡང་དག་པ་ང་་འན།
saṁyak samādhi
Concentration juste

Incluse  dans  le  noble  octuple  sentier  འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བད།,  elle

permet de méditer les antidotes aux voiles བ་པ། qui font obstacles

à  la  réalisation  de  qualités  particulières  telles  que  les

clairvoyances མན་ས།

ཡང་དག་པ་ག་པ།
saṁyak saṁkalpa
Analyse juste

Incluse dans le noble octuple sentier འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བད།, elle fait

pénétrer le sens des Ecritures གང་རབ། tel que le Sūtra piṭaka མ་།

ཡང་དག་པ་་བ།
saṁyak dṛṣṭi
Vue juste, vues excellentes

A. Vues excellentes.

Dans  son  acceptation  générale,  le  terme  désigne  la

compréhension de la vacuité ང་པ་ད། et du non-soi བདག་ད།. Ces

vues sont qualifiées d'excellentes, car elles seules permettent

d'atteindre la libération ཐར་པ། du cycle des existences འར་བ།.

Les vues excellentes constituent ainsi l'un des trois principes du

chemin ལམ་ི་ག་་མ་གམ།.  Elles sont évoquées en ces termes

par l'omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ། :
« Faute d'avoir la sagesse qui réalise le mode d'être ultime,

S'être accoutumé au renoncement ས་འང་། et à l'esprit d'Éveil

ང་བ་་མས།
Ne suffit pas pour trancher la racine du saṃsāra.

Aussi, appliquez-vous à la méthode qui permet de réaliser

l'interdépendance ན་ང་འལ་བར་འང་བ།. »

Il peut y avoir des débats sur ce que recouvrent exactement ces

vues  excellentes.  Selon  certaines  interprétations,  elles

désignent plus spécifiquement les compréhensions de la vacuité

exposées par les écoles cittamātra མས་ཙམ་པ། et mādhyamika ད་

མ་པ།, la preuve étant qu'il est possible, à travers l'une ou l'autre

d'entre elles, de pratiquer les tantra ད།.

B. La vue juste.

Dans le contexte de la vérité du chemin ལམ་བན།, la vue juste est

incluse  dans  le  noble  octuple  sentier  འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བད།  et

correspond à la sublime sagesse ་ས། mondaine འག་ན་པ། pure

qui suit l’obtention de la sublime sagesse non conceptuelle ་ག་

པ། à partir de la seconde terre spirituelle ས་གས་པ།.

Il  s'agit  alors  d'une  branche  du  noble  octuple  sentier  qui

tranche les vues erronées parce que, se fondant sur la sublime

sagesse non conceptuelle qui porte sur la sphère des existants,

le dharmadhātu ས་་དངས།, la pensée surgit : « je vois que c’est

ainsi  »,  et  qu’en  prenant  cette  pensée  pour  objet,  les  vues

erronées sont tranchées.

ཡང་དག་པ་ན་པ།
saṁyak smṛti
Mémoire juste, attention juste

Incluse dans le noble octuple sentier འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བད།, elle sert

d’antidote aux voiles qui empêchent la manifestation de la voie qui

unit calme mental et vue supérieure ་ག་ང་འལ།,  parce qu’elle

permet de ne pas oublier les causes du calme mental ་གནས།, de la

ferme appréhension རབ་་འན་པ། et de l’équanimité བཏང་མས།

ཡང་དག་པ་ལ་བ།
saṁyak vyāyāma
Effort juste

Inclus dans le  noble octuple sentier  འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བད།,  il  fait

méditer  les  antidotes  aux  objets  d’abandon  du  chemin  de  la

méditation མ་ང་། et aux voiles à la connaissance ས་བ། pendant

longtemps sans découragement.

ཡང་དག་པ་འ་བ།
saṁyak ājīva
Moyens d’existence justes

Inclus  dans  le  noble  octuple  sentier  འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བད།,  ils

rendent les activités du corps et de la parole pures, exemptes des

cinq  moyens  d’existences  incorrects  ག་འ་།,  telle  qu’une



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 1037 / 1288

conduite affectée, hypocrite ལ་འས།

ཡང་དག་པ་ལས་་མཐའ།
saṁyak karmānta
Action juste

Litt. la juste limite des actes. Incluse dans le noble octuple sentier

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བད།, elle rejette les karma non vertueux ་ད་བ་

ལས། tels que prendre la vie ག་གད།, aussi infimes soient-ils. Elle

déclare :  « Ceci  est une éthique ལ་མས།  pure »,  et  inspire la

confiance.

ཡང་དག་པར་་བ་ང་།
samudācāra vāyu
Air subtil parfaitement mouvant

Il s’agit de l’un des cinq airs subtils secondaires ཡན་ལག་་ང་།, l’air

du  lézard  ངས་ པ།,  associé  à  l’élément  feu.  Son  siège  est

principalement  la  zone  du  nez,  sa  famille  est  celle  de

Ratnasaṃbhava ན་འང་།, sa fonction est de servir de monture, c’est-

à-dire d’activer, la conscience olfactive ་མ་ས།. Il contribue ainsi

à saisir les odeurs.

ཡང་དག་པར་ངས་པ་ལས་ང་བ་གགས།
samādānika rūpa
Formes issues de la parfaite mise en œuvre

Selon l’école prāsaṅgika ཐལ་འར་བ།, elles constituent l’une des cinq

formes de la sphère de connaissance des phénomènes ས་་་མད་

པ་གགས་།  et  consistent  en  les  formes  non  révélatrices  de  la

pensée མ་པར་ག་ད་མ་ན་པ་གགས།

ཡང་དག་པར་གས་པ་ང་བ།
saṁyak saṃbodhi
Eveil parfaitement accompli

Voir syn. Buddha parfaitement accompli ཡང་དག་པར་གས་པ་སངས་ས།

ཡང་དག་པར་གས་པ་སངས་ས།
saṁyak saṃbuddha
Buddha parfaitement accompli

Il s’agit de l’état dans lequel l’obscurité des deux voiles བ་པ་གས། a

été purifiée སངས།, et le lotus de la sagesse pleinement épanoui ས།.
L’une  des  grandeurs  de  l’Eveil  complet,  il  est  caractérisé  par

l’obtention du grand au-delà des peines sans demeure ་གནས་པ་ང་

འདས།, qui ne se fixe dans aucun des deux extrêmes མཐའ་གས།, ainsi

que la connaissance sans erreur de la réalité telle qu’elle est. Syn.

Eveil parfaitement accompli ཡང་དག་པར་གས་པ་ང་བ།

ཡང་དག་ང་བ་བ།
catvāri samyak prahāṇa
Les quatre parfaits abandons, les quatre abandons
suprêmes

Ils relèvent des trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།.

1. ་ད་བ་ས་པ་ང་བ། Abandonner les non-vertus déjà produites.

2. ་ད་བ་མ་ས་པ་་བད་པ།  Ne pas produire de non-vertus qui ne

sont pas encore produites.

3.  ད་བ་མ་ས་པ་བད་པ།  Engendrer  les  vertus  qui  ne  sont  pas

encore produites.

4. ད་བ་ས་པ་ེལ་བ། Epanouir les vertus qui sont déjà produites.

Syn. ཡང་དག་པར་ང་བ་བ།

ཡང་དག་པ་མ་ན་པ་ན་བ།
saṁyak saṁvṛti
Vérité conventionnelle incorrecte

L’une des trois vérités conventionnelles ན་བ་གམ།. Elle recouvre

les  phénomènes  engendrés  par  les  pratiques  fondées  sur  une

analyse erronée ན་་ག des phénomènes interdépendants ན་འལ།

intérieurs et extérieurs. Syn. vérité conventionnelle fausse ག་པ་

ན་བ།

ཡང་དག་ག་ན།
Argument équivoque pour lequel subsiste un doute

Il  s’agit  de l’un des  deux arguments  équivoques pour lesquels

subsiste  un  doute  ག་ན་ི་མ་ས་པ་གས།.  Un  tel  argument  གས།

n’entraîne pas de certitude མ་ས་པ། car, même si le débatteur est

convaincu qu’il  relève de la classe compatible མན་གས།  avec la

propriété  à  démontrer,  il  est  dans  le  doute  concernant  son

appartenance  ou  non  à  la  classe  incompatible  ་མན་གས།.  Ex.

Prenons un être, Devadatta. Il n’est pas omniscient car il est doté

de parole.  Il  existe  des êtres dotés de parole qui  ne sont  pas

omniscients – donc l’argument relève bien de la classe compatible.

Par contre, il existe tant des êtres omniscients que êtres qui ne le
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sont pas, dotés de parole. Donc être doté de parole ne suffit pas

pour conclure que Devadatta n’est pas omniscient – même si c’est

possible.

ཡང་ལ།
punarnirmāṇa
Emanation d’émanation

Lorsqu'un  être  saint  a  obtenu  la  liberté  par  rapport  à  ses

naissances, une fois passé au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།, il est

capable de revenir pour le bien des êtres selon sa pensée. Une

telle manifestation reçoit le nom de nouvelle émanation, plutôt que

de renaissance, qui s'emploie pour des êtres qui n'ont pas encore

trouvé une telle liberté.

Voir également corps émanation ལ་།.

ཡང་ཡང་ང་མཚམས་ར་བ་ག་བལ།
Souffrance d’être conçu encore et encore

Elle constitue l’une des six souffrances ག་བལ་ག universelle du

cycle des existences འར་བ།.

Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་

ང་། l'évoque ainsi :

« [Selon La Lettre à un ami བས་ངས། :]
« Si  nous comptions l'infinie succession des mères avec des

boules de la taille de baies de genévrier, la terre [entière] ne

saurait suffire… »

Si pour dénombrer notre mère, sa propre mère, la mère de celle-ci

et ainsi de suite, nous faisions de cette vaste planète de toutes

petites boules de terre représentant chacune d'entre elles, nous ne

pourrions pourtant pas y parvenir. Ceci est souligné par la force de

l'expression  «  l'infinie  succession  »,  dont  le  sens  recouvre

également l'impossibilité de décompter chacune de nos mères lors

de l'infinité de nos vies passées. C’est pour cette raison qu'il nous

faut développer un renoncement irréversible ས་འང་།  envers nos

renaissances passées et futures. »

Dans  La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས།, Pabongkha Rinpoche ཕ་ང་ཁ་པ་བ་ན་ང་། reprend la citation

du Śokavinodana sūtra ་ར་ལ་པ་མ། citée par Je Tsongkhapa ་ང་

ཁ་པ། dans Le Grand Lamrim ལམ་མ་ན་།  au moment d'aborder la

souffrance de l'insatisfaction མས་པ་ད་པ་ག་བལ།, cette fois-ci pour

illustrer la souffrance de devoir prendre des naissances répétées :

« « Encore et encore dans les enfers

Tu as avalé du cuivre en fusion -

En des quantités telles

Qu'elles ne pourraient être comparés à l'eau des océans. »

Nés dans les mondes infernaux, nous avons absorbé plus de cuivre

en fusion qu'il n'y a d'eau dans les vastes océans, et si à présent

nous ne parvenons pas à trancher le fil de nos renaissances au sein

du cycle des existences, nous devrons en boire bien plus encore.

« Les excréments que tu as dévoré

En tant que chien ou cochon

Constitueraient un amas bien plus vaste

Que le mont Meru ་རབ་ན་།, reine des montagnes. »

Quand autrefois nous avons été chiens ou cochons, nous avons

avalé bien plus d'immondices que la masse du mont Meru, et si

maintenant nous manquons de mettre un terme au saṃsāra འར་བ།,
nous serons contraints d'en engloutir bien plus encore.

« Du fait d'avoir perdu famille et amis

Tu as versé tant de larmes

Dans les mondes du cycle des existences

Que les océans ne pourraient les contenir. »

Toutes  les  larmes que nous  avons  pleurées  jadis  lorsque nous

avons été séparés de nos pères, de nos mères, de nos enfants, de

nos frères et soeurs représentent un volume bien plus grand que

celui des océans, et si nous ne réussissons pas à en finir pour

toujours avec l'existence conditionnée, nous aurons à pleurer bien

plus encore.

« Tes têtes découpées

En raison de combats déclenchés par d'autres ou par toi

Si elles étaient empilées

Dépasseraient même le monde de Brahmā ཚངས་པ་འག་ན།. »

Si  nous  empilions  toutes  les  têtes  que  nos  ennemis  nous  ont

tranchées lors des combats que nous avons autrefois menés, cet

empilement dépasserait même le mont Meru, et si à présent nous

ne tranchons pas le cours de nos renaissances dans le cycle des

existences, il est certain que nous aurons encore bien plus de têtes

coupées. »

ཡང་ཡང་མ་དམན་་འར་བ་ག་བལ།
Souffrance de passer sans répit par des hauts et des
bas, souffrance de changer constamment de rang

Elle constitue l’une des six souffrances ག་བལ་ག universelle du
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cycle des existences འར་བ།.

Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་

ང་། l'évoque ainsi :

«  Les  positions  élevées  et  basses  n'ont  aucun  caractère  de

certitude dit [Nāgārjuna dans La Lettre à un ami བས་ངས།] :
«  Après être  devenu Indra,  digne des hommages du monde

entier,

Par le pouvoir des karma, on retombe sur terre.

Après avoir été un empereur universel,

On redevient vil esclave au sein du cycle des existences. »

Même  si  vous  devenez  Indra  དབང་ །,  le  roi  des  dieux,  ou  un

empereur universel འར་ས་ར་བ་ལ་།, lorsque différents facteurs

viennent activer un karma non-vertueux accompli dans le passé et

non encore épuisé, pensez à la manière dont vous renaîtrez avec

un statut inférieur d’esclave, ou dans des sphères inférieures. Et

quand bien vous reprendriez naissance comme la lune et le soleil

qui éclairent le monde de leur propre lumière, vous devrez ensuite

renaître  dans  les  ténèbres  les  plus  profondes.  Réfléchissez  au

nombre  de  personnes  enivrées  d’orgueil  en  raison  de  leur

puissance  et  de  leur  richesse  qui  finissent  impuissants  et

misérables, après avoir été punis par les rois,  battus par leurs

ennemis. »

Et selon La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས། :

« Le vinaya agama འལ་བ་ན་གས། déclare :

« Tout ce qui est accumulé finit par être dispersé,

Tout ce qui s'élève finit par tomber,

Toute rencontre finit par une séparation,

Toute vie s'achève par une disparition. »

[...]  Quoi  que l'on puisse  obtenir  d'excellent  dans le  cycle  des

existences, rien n'échappe finalement à la décrépitude. Comme le

déclarait geshe Sangpuwa གསང་་བ། :
«  Dans ce saṃsāra,  on est  contraint  de passer  par  tant  de

retournements  de  situations  གན་བ།  qu'a  cette  évocation,  je

perds toute illusion. » [...]

Autrefois Sangye Gyatso སངས་ས་་མ།, en tant que régent ་ད།,
instaura  de  nombreuses  réformes  affectant  le  gouvernement

central mais finalement, suite à une dissension avec Lhazang Khan

ལ་་་བཟང་།, il eut la tête tranchée. Elle fut laissée des jours durant

près du pont de Thölung sans que personne n'osât en disposer.

Son épouse et ses fils, réduits à la misère, durent s'en aller dans

les régions les plus éloignées. Lhazang Khan de son côté fut tué

lors d'une bataille avec les Jüngar ན་གར།. »

ཡང་ད།
punarbhāva
Réincarnation, renaissance, yangsi

A. Réincarnation ordinaire.

Syn. ་ད།, ་བ།.

B. Yangsi.

Corps d’émanation ལ་། d’un lama ་མ།

ཡངས་པ་ཅན།
vaiśālī
Vaiśālī, Yangpachen

A. Vaiśālī.

Ville indienne proche de Patna, où le Buddha tourna la roue

finale འར་་ཐ་མ།, le troisième cycle de son enseignement.

B. Yangpachen.

Nom d’un sanctuaire ་ཁང་། du monastère de Ganden དགའ་ན།.

C. Yangpachen.

Thubten Yangpachen བ་བན་ཡངས་པ་ཅན། est un monastère situé à

Yangpachen, au sud-est de Lhassa,  et  qui fut le siège de la

lignée des Shamarpa ་དམར་པ།  de l’école karma kagyü ཀ་བཀའ་

བད།

ཡན་ཆད།
A partir de, depuis (ordre ascendant)

Que ce soit d'un point de vue spatial ou temporel, ce terme apposé

à une limite désigne tout ce qui s'étent à partir de celle-ci dans un

ordre  ascendant  -  cette  limite  étant  incluse  dans  l'ensemble

désigné.

Ex. A partir de là, durant de nombreuses années,... à des religieux

résidants  ou  venus  de  toutes  les  directions,  [j'ai  donné  des

e n s e i g n e m e n t s ] .

འདི་ཡན་ཆད་དུ་ལོ་མང་རིང་་་གཉུག་མར་གནས་པ་དང༌ཕྱོགས་འདུས་ཀྱི་

དགེ་འདུན།.

Voir également ant. མན་ཆད།.
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ཡན་ལག་་ཁ་ག
aṅgavarṇa
Teinte secondaire, couleur secondaire

Les textes philosophiques les définissent comme des combinaisons

des couleurs primaires ་བ་ཁ་ག et en distinguent notamment huit

ཡན་ལག་་ཁ་ག་བད།.

Classiquement, celles-ci sont utilisées pour étudier les fondements

des modes de raisonnement གས་ལམ། mis en oeuvre lors des débats

philosophiques pour examiner les différentes relations d'inclusion

་གམ།, d'intersection ་བ།, d'opposition འགལ་བ། ou de bijection ན་

གག.

ཡན་ལག་་ཁ་ག་བད།
aṣṭa aṅgavarṇāḥ
Les huit couleurs secondaires, les huit effets de
couleurs

Mises en évidence dans l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།, les

teintes secondaires ཡན་ལག་་ཁ་ག  constituent  huit  des vingt-cinq

aspects des formes གགས་ར་།, lorsque celles-ci sont considérées

du point de vue des effets :

1. ན་ི་ཁ་ག Nuageux.

2. ་བ་ཁ་ག Enfumé.

3. ལ་ི་ཁ་ག Poussiéreux.

4. ག་་ཁ་ག Brumeux.

5. བ་མ། Ombragré.

6. ་མ་ད་ར་ི་ཁ་ག Ensoleillé.

7. ང་བ། Clair.

8. ན་པ། Obscur.

Elles résultent de la combinaison des quatre couleurs primaires ་

བ་ཁ་ག་བ།.

ཡན་ལག་་ང་།
Les cinq airs subtils secondaires

Parmi  les  airs  subtils  ང་།  du  corps  humain,  il  est  possible  de

distinguer cinq airs  subtils  principaux ་བ་ང་།  et  précisément

cinq airs subtils secondaires.

A.

1.

་བ་ང་། caraṇa vāyu/ Air mobile.

Il fonctionne en relation avec le sens visuel.

2. མ་པར་་བ་ང་། vicaraṇa vāyu/ Air pleinement mobile.

En relation avec le sens auditif.

3.  ཡང་དག་པར་་བ་ང་།  samudācaraṇa  vāyu/  Air  parfaitement

mobile.

En relation avec le sens olfactif.

4. ས་པར་་བ་ང་། avicarata vāyu/ Air certainement mobile.

En relation avec le sens tactile.

5. རབ་་་བ་ང་། upacāra vāyu/ Air fortement mobile.

En relation avec le sens gustatif.

B.

1.

་ང་ས་ཁམས། Air du nāga, qui correspond à l’élément terre.

2.  ས་ལ་ི་ ང་ ང་ ཁམས།  Air  de  la  tortue,  qui  correspond  à

l’élément air.

3. ངས་པ་ང་་ཁམས།  Air du lézard, qui correspond à l’élément

feu.

4.  ས་ན་ ི་ ང་ ་ ཁམས།  Air  de  Devadatta,  qui  correspond  à

l’élément eau.

5. ར་ལ་ི་ང་ས་ཁམས། Air de Vasurāja, qui correspond à l’élément

terre.

ཡན་ལག་བད་ན།
Le fleuve muni des huit qualités

Epithète du Gange ག།

ཡན་ལག་བད་ན་ི་།
Eau munie des huit qualités

1. མངར་བ། Sucrée.

2. བལ་བ། Fraîche.

3. འཇམ་པ། Douce.

4. ཡང་བ། Légère.

5. ངས་པ། Claire.
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6. གཙང་བ། Pure.

7. མན་པ་ལ་་གད་པ། Désaltérante.

Litt. qui ne nuit pas à la gorge.

8. ་བ་ལ་ཕན་པ། Digeste.

Litt.  bénéfique pour l’estomac. Voir également l’eau dotée

des huit qualités ་ཡན་ལག་བད་ན།

ཡན་ལག་བད་ན་ི་བན་གནས།
Vœux d’upavāsatha aux huit branches

Voir vœux d’upavāsatha བན་གནས།

ཡན་ལག་བད་པ་མས།
L’éthique en huit branches

Il s’agit des vœux d’upavāsatha aux huit branches ཡན་ལག་བད་ན་ི་

བན་གནས།. Voir vœux d’upavāsatha བན་གནས།

ཡན་ལག་།
Les cinq membres

A. Les jambes, les bras, et la tête.

B. Les cinq branches de l’astrologie.

Voir astrologie ར་ས།

ཡན་ལག་་ན་ི་ར་བ།
Les pratiques préparatoires en cinq branches

Selon la  tradition du mahāmudrā ག་་ན་། de l’école  Drikung

Kagyü  འ་ང་བཀའ་བད།,  les  pratiques  préliminaires  ན་འོ   sont

composées de cinq branches :

1. ང་བ་་མས་བམ་པ། Méditer l’esprit d’Eveil.

2. རང་ས་ར་བམ་པ། Méditer son propre corps comme la déité.

3. ་མ་ལ་ས་ས་བམ་པ། Méditer la foi et la vénération envers le

maître.

4. ་ག་པ་་བ་བམ་པ། Méditer la vue non-conceptuelle.

5. བ་ན་ིས་ས་འབས་པ།  Sceller la pratique par l’onguent de la

dédicace.

ཡན་ལག་བན་པ།
saptāṅga pūja
Prière en sept branches

1. ག་འཚལ་བ། vandana/ Prosternations.

2. མད་པར་ལ་བ། pūjanā/ Offrandes.

3. བཤགས་པ། deśanā/ Confession.

4. ས་་་རང་བ། anumoda/ Réjouissance.

5. བལ་བ། saṁśodana/ Requête.

6. གལ་བ། adhyeṣaṇa/ Supplication.

7. བ་བ། pariṇāmana/ Dédicace.

ཡན་ལག་ན་་མ་པར་འས་པ།
Les membres harmonieusement proportionnés

Il  s’agit  de  la  marque  des  membres  harmonieusement

proportionnés  ཡན་ལག་ན་་མ་པར་འས་པ་ད་ད།

ཡན་ལག་ན་་མ་པར་འས་པ་ད་ད།
La marque des membres harmonieusement
proportionnés

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé ད་ད་བཟང་་བད་།. Parce qu’un Buddha སངས་ས། enseigne de

manière  extrêmement  précise  et  équilibrée  la  production

dépendante ན་འལ།, les membres principaux ཡན་ལག et secondaires

ང་ལག – tels que les doigts, les orteils, les oreilles – de son corps

sont harmonieusement équilibrés et proportionnés.

ཡབ།
pitṛ
Père

A. Père.

Hon. de père ཕ།

B. Déité masculine ། des tantra ད། associée à la méthode ཐབས།.

ཡབ་་ག་་ག
Les six parures des déités masculines

1. ད་ན། Diadème, coiffe.

2. ་ན། Boucles d’oreilles.
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3. མལ་ན། Collier.

4. ག་། Bracelets.

5. མད་ར་གས། Coupe crânienne.

6. ཐལ་ན་ི་མ་། Enduit de cendres.

ཡབ་གས།
Yapchi, famille de naissance (HH.)

Titre ou nom décerné à la famille qui a donné naissance à un lama

éminent  tel  que  Sa  Sainteté  le  Dalaï-Lama  ou  l'Omniscient

Panchen Lama. Ex. Alors que Sa Sainteté résidait en la demeure de

sa famille de naissance, la maison Langdün, il  offrit  [la prière]

i m m é d i a t e m e n t

གོང་ས་མཆོག་ནས་འཁྲུངས་ཁང་ཡབ་གཞིས་གླང་མདུན་དུ་བཞུགས་འཇགས་སྐ

བས་འཕྲལ་མར་སྩལ་འདུག.

ཡར་ི་མཚམས་ད་་ལས།
Karma incommensurables supérieurs, actions
supérieures incommensurables

Contrairement aux cinq crimes incommensurables མཚམས་ད།, les

effets incommensurables de ces karma sont bénéfiques.

ཡར་ལམ།
Trajet aller

Litt. chemin montant. Trajet effectué vers la destination que l'on

s'est fixée, par opposition au trajet retour མར་ལམ།. Ex. En chemin

[vers  le  lac  sacré],  il  décida,  conformément  aux  coutumes

anciennes,  de  rendre  visite  au  monastère  de  Ganden

སྔར་སྲོལ་ལྟར་ཡར་ལམ་དགའ་ལྡན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་གཏན་ཁེལ་བར་

བརྟེན།.

ཡས་འད།
Expulsion des obstacles par le bas

Pratiques de purification des voiles et obstacles dans lesquelles

ceux-ci sont visualisés comme étant expulsés par le bas du corps.

ཡས་བབ་་དགའ་བ།
Les quatre félicités de la descente

Elles  correspondent  aux  quatre  joies  དགའ་བ་བ།.  Dans  le  stade

d’achèvement  གས་མ།  de  la  classe  féminine  མ་ད།  des  tantra

suprêmes  de  la  méditation  ལ་ འར་ ་ ད་ ་ ད།,  elles  sont

expérimentées lors de la pratique du feu intérieur གམ་།, lorsque

les airs subtils ང་། pénètrent en quatre cakra འར་། le long du

canal central ད་མ།.

1. ང་མས་་་ལས་བབ་པས་དགའ་བ། Félicité de la descente du sommet

de la tête de l’esprit d’Eveil.

2. མན་པར་བབ་པས་མག་དགའ། Félicité excellente de la descente au

niveau de la gorge.

3. ང་གར་དགའ་ལ། Félicité extraordinaire de la descente au niveau

du cœur.

4. ་བར་ན་ག་ས་དགའ། Félicité innée au niveau du nombril.

ཡས་བབ་མས་བན།
Descente et ascension

Il s’agit d’une part de la descente ཡས་བབས། de l’esprit d’Eveil ང་

མས། du sommet de la tête ་། jusqu’au lieu secret གསང་གནས།, et à

l’inverse  de  l’ascension མས་བན།  depuis  le  joyau ར་། à travers

quatre points, tels que le nombril ་བ།

་་བ་པ།
En cent syllabes

Il  s’agit  des  dhāraṇī  mantra  en  cent  syllabes  exactement.  Ex.

Mantra en cent syllabes de Vajrasattva ར་མས་་་་བ་པ།, mantra

en  cent  syllabes  de  Heruka  ་་ ཀ་་་བ་པ།,  mantra  en  cent

syllabes de Yamāntaka གན་་གད་་ག་བ།, mantra en cent syllabes

du Tathāgata ་བན་གགས་པ་ག་བ།

་་།
Déité de la lettre

Il s’agit de l’une des six déités des tantra de l’action ་ད་་ག. La

pratique  consiste  à  méditer  la  syllabe  ག་འ།  germe  ས་ན།  du

mantra གས། issu du disque de lune conventionnel apparu de la

vacuité ང་པ་ད།

་དམ།
iṣṭadevatā
Yidam, déité tutélaire, se vouer
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A. Déité tutélaire.

Dans  les  tantra  ད་།,  ce  terme  désigne  une  déité  །  –  un

Buddha  སངས་ས།  ou  un  bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།  –  qui  est

suivie བན་། de manière spécifique.

B. Se vouer, engagement de l’esprit, vocation.

Syn. engagement ་དམ་བཅའ་བ།, conviction ཁས་ན་པ།.

Les anciens kadampa avaient coutume de déclarer que leur yidam,

c'est-à dire étymologiquement ce à quoi ils liaient ou vouaient -

dam - དམ། leur esprit - yi - ད།, n'était autre que l’esprit d’Eveil ང་

བ་་མས།.  Cette  expression  pouvait  également  être  comprise

comme le fait qu’ils se vouaient tout entier à l’esprit d’Eveil.

De  manière  analogue,  certains  enseignements  de  la  grande

perfection གས་པ་ན་།  incitent les pratiquants à prendre comme

yidam la conscience parfaitement pure ག་པ།.

Cependant,  si  des  pratiquants  considèrent  une déité  spécifique

comme  leur  yidam,  il  s'agit  de  celle  vers  laquelle  ils  se

tourneraient spontanément en cas de danger immédiat.

་གས།
preta
Preta, esprit avide

Constamment tourmentés par la  faim et  la  soif,  affligés par la

fatigue et la peur, la chaleur et le froid, ils constituent l’une des

trois renaissances infortunées ངན་འོ་གམ།. Il est possible parmi eux

de  distinguer  trois  genres  ་གས་གམ།,  chacun  soumis  à  des

souffrances communes et spécifiques ་གས་་ག་བལ།.

La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། les

décrit ainsi :

«  Les  membres  des  esprits  avides  sont,  de  façon  grotesque,

disproportionnés au reste de leur corps. Ils ont une grosse tête

avec des cheveux ébouriffés. Leur visage est couvert de rides. Leur

cou, extrêmement fin, ne peut supporter leur tête. Leur torse est

aussi  grand  qu'une  montagne  ;  cependant  leurs  bras  et  leurs

jambes sont aussi fins qu'une paille et donc incapables de porter

leur corps. Leur infirmité est cent fois pire que celle que les êtres

humains âgés expérimentent quand leurs jambes deviennent trop

faibles  pour  soutenir  leur  corps.  Certains  preta  n'ont  pas  un

nombre pair de membres.

Parce  qu'ils  ne  trouvent  rien  à  boire  pendant  de  nombreuses

années, leur corps ne possède plus la moindre goutte de sang, de

lymphe ou d'autres fluides. Ils ressemblent à des troncs d'arbres

morts  enveloppés  dans  des  morceaux  de  cuir  desséché.  Leurs

tendons  déshydratés,  leurs  veines  et  les  autres  ligaments  sont

enveloppés dans une peau ratatinée.

Quand ils se déplacent, les articulations de leurs bras et de leurs

jambes s'entrechoquent et émettent des craquements, comme des

morceaux  de  bois  sec  que  l'on  heurte  l'un  contre  l'autre.  Ils

émettent  aussi  des  étincelles  rougeâtres,  comme  les  pierres

lorsqu'on les cogne l'une contre l'autre.

Les esprits avides souffrent à l'extrême de la faim et de la soif

parce qu'ils ne trouvent rien à manger ou à boire pendant des

centaines et des milliers d'années. Leur désir de nourriture et de

boisson les force à poursuivre leur quête d'aliments. Cependant, à

cause  de  leur  corps  débile,  cette  errance  ne  leur  apporte

qu'épuisement. Et s'il  arrive qu'ils aperçoivent les serviteurs de

Yama,  le  Seigneur de la  mort,  ils  en sont  si  effrayés qu'ils  se

sentent comme si leur corps allait se briser en morceaux.

Pendant l'été, quand il fait chaud, même la lune les brûle, et dans

le froid de l'hiver, même le soleil refroidit leur corps. Là aussi leurs

souffrances sont atroces. »

Syn.  entièrement  laid  ངན་བ།,  fleuve  infranchissable  ་་རབ་ད།,

dénué de splendeur དཔལ་ན།, dénués d’excellence ན་གས་ན།.

་གས་་ག་བལ།
Les souffrances des esprits avides, les tourments des
preta

La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།,
notamment, met en évidence six souffrances générales des esprits

avides ་གས།, réparties en trois groupes :

1. བས་མ་པ་ག་བལ། La souffrance de la faim et la soif.

2. ངལ་འགས་པ་ག་བལ། La souffrance de la fatigue et la peur.

3. འར་འགས། La souffrance de la chaleur et du froid.

Ainsi que trois catégories de souffrances particulières :

1. ་བ་པ་ཅན།  Les souffrances des esprits avides accablés par

des obstacles externes.

2. ནང་་བ་པ་ཅན།  Les souffrances des esprits avides tourmentés

par des obstacles internes.

3. འར་འགས། Les souffrances des esprits avides qui ont la gorge

nouée.

La Lettre à un ami བས་ངས། les évoque ainsi :

91.  Les  esprits  avides  aussi  subissent  continuellement  le

tourment

De ne jamais obtenir la satisfaction de leurs désirs.
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Ils souffrent infiniment de la soif, de la faim, du froid,

De la chaleur, de la fatigue et de la peur.

92. Certains ont la bouche de la taille du chas d'une aiguille,

Mais l'estomac comme une montagne,

Et ils sont tenaillés par la faim.

Ils  n'ont  pas  la  faculté  d'avaler  le  moindre  détritus

malpropre.

་གས་ོང་ར།
La cité des preta

Ce terme désigne, de manière métaphorique, le monde des preta

་གས།

་གས་ནང་་བ་པ་ཅན།
Esprits avides confrontés à des obstacles intérieurs

Ils  constituent l’un des trois types d’esprits  avides ་གས་གམ།,
ceux dont  la  bouche et  la  gorge sont  extrêmement  fines  mais

l’estomac incroyablement grand.

Pour plus de détails, voir les esprits avides tourmentés par des

obstacles internes ནང་་བ་པ་ཅན།.

་གས་་བ་པ་ཅན།
Esprits avides confrontés à des obstacles extérieurs

Ils  constituent l’un des trois types d’esprits  avides ་གས་གམ།,
ceux qui ne trouvent, malgré leurs efforts, ni à manger, ni à boire ;

et  qui,  quand  bien  même  ils  finiraient  par  en  trouver,  se

retrouveraient  confrontés  à  des  obstacles  extérieurs  leur

empêchant  d’en  disposer.

Pour  plus  de  détails,  voir  les  esprits  avides  accablés  par  des

obstacles externes ་བ་པ་ཅན།.

་གས་གམ།
Les trois genres d’esprits avides, les trois preta

Les esprits avides ་གས། sont de trois genres :

1.  ་ བ་ པ་ ཅན།  Ceux  qui  sont  confrontés  à  des  obstacles

extérieurs.

Voir ་གས་་བ་པ་ཅན།.

2.  ནང་་ བ་པ་ ཅན།  Ceux  qui  sont  confrontés  à  des  obstacles

intérieurs.

Voir ་གས་ནང་་བ་པ་ཅན།.

3.  ཟས་མ་ི་བ་པ་ཅན།  Ceux qui  sont  confrontés à  des obstacles

portant sur le manger et le boire.

Cette  dernière  catégorie  est  parfois  aussi  décrite  comme

celle de ceux qui ont la gorge nouée འར་འགས། ou de ceux

qui sont confrontés aux deux types d’obstacles གས་ཀ་བ་པ་

ཅན།.

་རང་།
Se réjouir

Voir réjouissance ས་་་རང་བ།.

ག་ཆ།
Manuel

A. Manuels de différentes sortes.

Ex. manuel d’histoire ་ས་ག་ཆ།, manuel littéraire མ་ི་ག་ཆ།.

B. Manuel religieux.

Manuels  propres  à  chacun  des  collèges  des  grands  sièges

monastiques གདན་ས། et qui exposent les cinq disciplines majeures

བཀའ་ད་།

ག་བ།
Cent syllabes

Voir syn. ་་བ་པ།

ག་ས།
Les chiffres et les lettres, éduqué

Litt.  Les  lettres  ་།  et  le  calcul  ས།.  Ex.  Parce  que  c'était

quelqu'un doté d'une excellente éducation et que dans les affaires

du monde, il se montrait fiable, avisé, et plein de discernement

ཡིག་རྩིས་ལེགས་ཤིང་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བར་བརྟན་བརླིང་ཚོད་ཆེ་སྒམ་པས

།.

ད།
mana
Conscience, mental

Syn. conscience མ་ས།, mental མས།
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ད་་་མད།
mano āyatana
Source du mental, base de connaissance du mental

Il s’agit de l’une des douze sources de perception ་མད་བ་གས།, la

faculté sensorielle དབང་། qui fait apparaître ། et s’accroître མད་པ།

la conscience mentale ད་ས།. Elle correspond au sens mental ད་

དབང་།

ད་་ཁམས།
manodhātu
Elément de l’esprit

Voir abr. ད་ཁམས།

ད་་ད་བ་གམ།
tri manakusala
Les trois vertus de l'esprit, les trois vertus mentales

1. བབ་མས་ད་པ། nabhidhya/ Absence de convoitise.

2. གད་མས་ད་པ། navyapanna/ Absence de malveillance.

3. ག་་ད་པ། namithyadristi/ Absence de vues fausses.

Elles sont à l’opposé des trois fautes mentales ད་་ས་པ།  ou, de

manière équivalente, des trois non-vertus de l'esprit ད་་་ད་བ་

གམ།.

ད་་མན་མ།
citta pratyakṣa
Perception directe mentale

Elle constitue l’une des quatre perceptions directes མན་མ་བ།.

Elle  est  décrite  comme  une  alter-perception  གཞན་ ག non-

conceptuelle  correcte  ག་ད་མ་འལ་བ་ས་པ། dont  la  condition

souveraine particulière ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན། est le sens mental ད་

དབང་།.

Ex. les cinq clairvoyances མན་པར་ས་པ་།, la clairvoyance མན་ས།

limitée  d’un  être  de  l’état  intermédiaire  བར་།,  la  perception

mentale directe prenant pour objet les cinq objets des sens. Selon

l’omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ།, ce dernier type de perception

se produit à la fin de chaque continuum de perception sensorielle

དབང་་མན་མ།.

ད་་ས་པ།
Les fautes mentales

Elles recouvrent, parmi les dix non-vertus ་ད་བ་བ།, les trois qui

relèvent de l’esprit :

1. བབ་མས། Convoitise.

2. གད་མས། Malveillance.

3. ག་། Vues fausses.

ད་་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་འ་ས།
manosaṃsparśa ja saṃjñā
Identification issue de la réunion du contact et du sens
mental, identification en relation avec le sens mental

Elle constitue l'une des six classes de d'identifications འ་ས་ག,

considérées selon leur support.

D'après les traités de Logique ཚད་མ།, il s'agit d'une identification འ་

ས། apparue immédiatement དས་། sur le support du sens mental

ད་་དབང་།, sa condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་པ་བདག་

ན།.

ད་་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ།
manosaṃsparśa ja vedanā
Sensations issues de la réunion du contact et du sens
mental, sensations en relation avec le sens mental

Elle constitue l'une des six classes de sensations ར་བ་ག.

Selon les traités de Logique ཚད་མ།, il s'agit d'une sensation ར་བ།

apparue immédiatement དས་། sur le support du sens mental ད་་

དབང་།, sa condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན།.

ད་་མ་པ།
Vœux de l’esprit

Ils consistent en la volition མས་པ། de rejeter complètement les non

vertus ་ད་བ། de l’esprit.

ད་་མ་པར་ས་པ།
Conscience mentale

Voir abr. ད་ས།



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 1046 / 1288

ད་་མ་པར་ས་པ་ཁམས།
mano vijñānadhātu
L’élément de la conscience mentale

Il constitue l'un des dix-huit éléments ཁམས་བ་བད། et correspond à

la conscience mentale ད་ས།.

ད་་མ་ས།
Conscience mentale

Voir abr. ད་ས།

ད་་དབང་།
Sens mental, faculté sensorielle de l’esprit

Voir ད་དབང་།

ད་་་ད་བ་གམ།
Les trois non-vertus de l'esprit

Il s'agit parmi les dix non-vertus ་ད་བ་བ།, des trois non-vertus qui

relèvent de l'esprit, dans l’ordre de gravité décroissante :

8. བབ་མས། La convoitise.

9. གད་མས། La malveillance.

10. ག་། Les vues fausses.

ད་་ལས།
mana karma
Karma mental

Il  convient  de  rappeler  que  les  karma  ལས།  sont  susceptibles

notamment  de  recouvrir  deux  aspects  :  un  facteur  mental,  la

volition མས་པ།  ; et les empreintes བག་ཆགས། laissées par elle sur le

courant de conscience. On retrouve cette double dimension pour

les karma mentaux.

A. Karma volitif མས་པ་ལས།.
Selon  cette  acception,  ils  correspondent  à  la  volition

accompagnant toute pensée, quelque qu’elle soit.

B. Karma ལས། accumulé par l’esprit.

Dans cette acception, il s’agit plus précisément des empreintes

déposées dans l’esprit par un processus mental. Ex. Parmi les

dix non-vertus ་ད་བ་བ།, les trois accumulées par l’esprit ད་་

ས་པ།  : la convoitise, la malveillance et les vues fausses ; ou

inversement  les  vertus  accumulées  par  l’esprit  tel  que

l’abandon de ces trois pensées. Il  convient de distinguer les

karma mentaux des karma qui relèvent de la forme, qui sont

soit physiques ས་་ལས།, soit oraux ངག་་ལས།

ད་་ས།
mana kāya
Corps mental

Il s’agit de l’un des trois corps ས་གམ། de l’état intermédiaire བར་

།, base de purification ང་ག།. Une fois mort et avant d’avoir repris

naissance, un tel corps mental ne rencontre pas d’obstacles, ses

facultés sont au complet, il se nourrit d’odeurs et il est semblable à

une illusion de l’esprit.

ད་་ས་པ།
mano jñāna
Perception mentale

Il  s’agit  d’une  perception  ག་པ།  qui  apparaît  de  sa  condition

souveraine  particulière  ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན།,  le  sens  mental  ད་

དབང་།. Elle se distinguent ainsi des perceptions sensorielles དབང་ས།.

Il convient également de la distinguer de la conscience mentale ད་

་མ་ས།.  En effet,  une perception mentale est constituée d'une

conscience mentale environnée par des facteurs mentaux མས་ང་།.

ད་ཁམས།
mana dhātu
Elément du mental

Il constitue l’un des dix-huit éléments ཁམས་བ་བད། et correspond

au sens mental ད་དབང་། .

ད་དགའ་ས་འན།
sumana dharmadhāraṇa
L’esplanade détentrice de l’enseignement et de la joie
intérieure

Voir syn. tuṣita sumana dharmadhāraṇa དགའ་ན་ད་དགའ་ས་འན་།

ད་མན།
citta pratyakṣa
Perception mentale directe

Abr. de ད་་མན་མ།
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ད་ས་་གས།
Preuve par la confiance, argument fondé sur la
confiance

Elle constitue l’un des trois arguments valides གས་ཡང་དག་གམ།. La

preuve བ་ད། étant établie en se fondant sur des écritures pures

qui soutiennent la triple analyse དད་པ་གམ་ིས་དག་པ་ང་།, la thèse

བབ་། est vérifiée. Ex. De la générosité ན་པ།, les possessions ; de

l’éthique  ལ་མས།,  le  bonheur.  Une  telle  affirmation  est  non

trompeuse, car fondée sur des écritures pures qui soutiennent la

triple analyse.

ད་ས་་དད་པ།
pratyayita śraddhā
Foi confiante, conviction

Elle constitue l’une des trois དད་པ་གམ། ou quatre དད་པ་བ། formes de

foi དད་པ།.

Elle a l’aspect de reconnaître en tant que tel ce qui est vrai et ce

qui ne l’est pas. Elle peut porter sur tout type d’objets – vertueux,

non vertueux ou neutres. Comme tous les types de foi, sa fonction

est de servir de support à l’aspiration འན་པ།. Dans le cas où elle

porte sur des objets non-vertueux, elle fonde l’aspiration à s’en

séparer.

Ex. confiance en la loi de causalité ལས་་འས།, conviction que les

facteurs perturbateurs ན་ངས། sont sources de souffrance.

Dans son commentaire de l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།,

Gyältsab Je ལ་ཚབ་། la décrit ainsi :

«  Comme les  karma  vertueux  et  non-vertueux  ainsi  que  leurs

résultats, la souffrance et l’origine, les causes et les effets ont un

mode  d’existence  infaillible,  […]  la  conviction  qu’ils  sont

exclusivement ainsi est la foi pleinement convaincue. »

ད་ས་་ཚད་མ།
Perception véridique fondée sur la confiance

Il s’agit d’une inférence fondée sur la confiance ད་ས་ས་དཔག, l’une

des trois perceptions véridiques ཚད་མ་གམ།

ད་ས་ས་དཔག
āptānumāṇa
Inférence fondée sur la confiance

Il s’agit de l’une des trois catégories d’inférences ས་དཔག་གམ།. Il

s’agit  d’une  perception  ས་པ།  dénuée  d’erreur  ་བ་བ།  d’un

phénomène très caché ན་་ག་ར།,  son objet  de compréhension

གཞལ་།, qui prend pour support un argument གས། valide objet de

confiance ད་ས།.

Ex.  réalisation  གས་པ།  obtenue  sur  la  base  d’une  source  ང་།

parfaite, au moyen des trois investigations དད་པ་གམ།, comme la

compréhension grâce aux traités véridiques que la générosité est

cause de richesses.

ད་ས་པ་དད་པ།
pratyayita śraddhā
Foi confiante

Voir syn. ད་ས་་དད་པ།.

ད་གས།
dvi citta
Esprit partagé, les deux types d’esprit

A. Esprit partagé.

Esprit en proie au doute ་མ།, qui hésite entre deux directions.

B. Les deux types d’esprit.

1. ན་དམ་པ་ད། Esprit ultime.

2. གདས་བས་་ད། Esprit temporaire.

ད་་་ང་བ།
amanāpa
Désagréable, déplaisant, repoussant

ད་་ང་བ།
manāpa
Agréable, plaisant, attirant

ད་དོད།
manaḥ parīkṣā
Appréciation juste, conjecture juste

Elle constitue l’une des sept catégories de perceptions ་ག་བན།.
Dans  Le  Vocabulaire  philosophique,  Dagpo  Rinpoche  la  décrit

ainsi :

« Il s’agit d’une perception conceptuelle ག་པ། qui, ne reposant ni

sur la force de l’expérience, ni sur celle d'un argument valide, est

dépourvue de certitude ས་པ། excluant immédiatement དས་། toute
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erreur [litt. exagération ་འགས།], et qui saisit son objet véridique

de façon juste [litt. nouvelle] et catégorique མཐའ་གག་།. »

Toute sagesse issue de l’étude ས་ང་་ས་རབ།,  qui  n'appréhende

son  objet  qu’à  travers  une  image  mentale  issue  du  son  ་།,
constitue une appréciation juste.

Ex.  la  simple  pensée  qu'un  vase  est  impermanent  sans  en

connaître les raisons, ou sans que celles-ci soient établies avec

fermeté.  Une  telle  perception  est  juste  (ce  qui  exclut  les

perceptions fausses ག་ས།), catégorique (ce qui exclut les doutes

་མ།), ne repose pas sur la force de l'expérience (ce qui exclut les

perceptions directes མན་མ།), ni sur la force d'un argument (ce qui

exclut les inférences ས་དཔག).

Il est possible d’en distinguer deux ད་དོད་གས།, trois ད་དོད་གམ།

ou cinq genres ད་དོད་།.

ད་དོད་།
pañca manaḥparīkṣā
Les cinq appréciations justes

Il  est possible de répartir les appréciations justes ད་དོད།  selon

notamment ces cinq catégories :

1. ་མཚན་ད་པ་ད་དོད། Les appréciations juste infondées.

2. ་མཚན་དང་འགལ་བ་ད་དོད། Les appréciations justes du fait d’être

fondées sur des raisons inverses.

3.  ་མཚན་མ་ས་པ་ད་དོད། Les  appréciations  justes  du  fait  que

leurs raisons soient mal assurées.

4.  ་མཚན་ད་ང་གཏན་ལ་མ་བས་པ་ད་དོད།  Les  appréciations  justes

non établies bien que fondées sur une raison.

5. ་མཚན་མ་བ་པ་ད་དོད། Les appréciations justes du fait d’être

fondées sur des raisons qui ne sont pas établies.

ད་དོད་གས།
dvi manaḥparīkṣā
Les deux appréciations justes

Il  est possible de répartir les appréciations justes ད་དོད།  selon

notamment deux catégories :

1. ་མཚན་ད་པ་ད་དོད། Les appréciations juste infondées.

2. ་མཚན་ད་པ་ད་དོད། Les appréciations justes fondées.

Celles-ci peuvent elles-mêmes se décomposer en deux :

a. ་མཚན་ཡང་དག་བན་པ་ད་དོད། Les appréciations justes fondées

sur des raisons valides.

b.  ་མཚན་ར་ང་ལ་བན་པ་ད་དོད།  Les  appréciations  justes

fondées  sur  des  raisons  trompeuses.

ད་དོད་གམ།
tri manaḥparīkṣā
Les trois appréciations justes

Il  est  possible  de  répartir  les  appréciations  justes  ད་དོད།
notamment selon trois catégories :

1. ་མཚན་ད་པ་ད་དོད། Les appréciations juste infondées.

2. ་མཚན་ར་ང་ལ་བན་པ་ད་དོད། Les appréciations justes fondées

sur des raisons trompeuses.

3. ་མཚན་མ་ས་པ་ད་དོད། Les appréciations justes du fait que ses

raisons soient mal assurées.

ད་འག
Ravir, être ravi

Litt.  ce qui s'empare de l'esprit.  Ex. Etre ravi par des qualités

ཡོན་ཏན་གྱིས་ཡིད་འཕྲོག་པ།.

ད་ལ་ད་པ།
manaskāra
Attention, mémoire, analyse

A. Attention.

Elle constitue l’un des cinq facteurs omniprésents ན་འོ་།, sans

lesquels l'esprit ne pourrait fonctionner. Elle est donc présente

aux côtés de chaque conscience མ་ས།.

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། la décrit ainsi :

« [Elle est caractérisée] par le fait que le mental se porte. Sa

fonction est de faire saisir par le mental l'objet visé. »

Le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན།  apporte ces

précisions :

« Elle fixe le mental, auquel elle est corrélée par les identités

མངས་ན་མ་པ་།, sur un objet visé particulier. La différence

avec la volition མས་པ། est que la volition dirige le mental en

général vers l'objet,  tandis que l'attention lui fait fixer de

manière  répétée celui-ci.  L'attention relevant  de  la  phase

préparatoire ར་བགས། du premier dhyāna བསམ་གཏན་དང་། fixe

[le mental] sur l'objet visé de façon continue. [Quelque soit le
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cas,] l'attention fait saisir par le mental l'objet considéré en

empêchant qu'il ne se porte sur un autre objet. »

B. Mémoire.

Syn. mémoire ན་པ།.

B. Analyse.

Syn. analyse བསམ་གགས།

ད་ད་ག
Les six attentions

Elles constituent les six stades préparatoires au premier dhyāna

བསམ་གཏན་དང་་ར་བགས་ག.

1.  མཚན་ ད་ ་ ར་ ག་ པ་ ད་ ད།  Attention  qui  comprend  les

caractéristiques  particulières.

2. ས་པ་ད་ད། Attention issue de la détermination.

3. རབ་་དན་པ་ད་ད། Attention séparatrice.

4. དགའ་བ་བད་པ་ད་ད། Attention joyeuse et contristée.

5. དོད་པ་ད་ད། Attention issue de l’analyse.

6. ར་བ་མཐ་ད་ད། Attention préparatoire ultime.

ད་ལ་ད་པ་གང་བ།
Distraction relative à l’attention

Il s’agit de l’une des six distractions མ་གང་ག mises en évidence

dans l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’Asaṅga གས་ད།. Elle

consiste plus précisément en une déviation par laquelle soit on se

concentre dans une absorption inférieure, soit on demeure dans un

véhicule  moindre.  Dans  son  commentaire,  Gyältsab  Je  ལ་ཚབ་།
précise : « Après avoir interrompu l’absorption méditative dans le

quatrième recueillement, décider de s’absorber dans le troisième

ou dans [un autre] en-deçà ; après avoir quitté le grand véhicule,

décider de demeurer dans le petit, bref après avoir abandonné une

[strate]  supérieure,  porter  son  attention  sur  [une  inférieure]

constitue la distraction relative à l’attention. » Ailleurs il est dit

encore qu’il s’agit de l’attention ད་ལ་ད་པ། portée à la tristesse ་བ།

ou à l’impatience ་བད་པ། en raison des souffrances du cycle des

existences འར་བ།, ou portée au véhicule des auditeurs ཉན་ས།, par

un pratiquant qui a la nature du grand véhicule ག་པ་ན་།. Parce

que  de  telles  attentions  font  décliner  du  grand véhicule,  elles

dispersent l’esprit et sont considérées comme des distractions མ་

པར་གང་བ།

ད་ད་བ།
Les quatre attentions, les quatre activités mentales

Il s’agit des quatre attentions du calme mental ་གནས་་ད་ད་བ། .

ད་དབང་།
mano indriya
Sens mental, faculté sensorielle de l’esprit, mental

Abr. de ད་་དབང་།.

A. Sens mental, faculté sensorielle de l’esprit.

Il s’agit de n’importe laquelle des six consciences མ་ས་གས་ག
qui,  dès  qu’elle  cesse,  sert  de  support  à  l’apparition  d’une

conscience  mentale  ད་ས།.  Ex.  Une  conscience  visuelle  qui

perçoit un vase et qui, dès qu’elle a cessé, est suivie par un

premier instant de conscience mentale qui perçoit ce vase, est

le sens mental de celle-ci. De même, quand un premier instant

de conscience mentale cesse, il sert de sens mental au second

instant qui lui succède immédiatement.

B. Mental, esprit.

Syn. ད།. Ex. un immense amour a ravi son esprit བ་བ་ན་ས་ད་

དབང་འག་པ།

ད་ལ་་འན་ཞབས་ལ་་་ན།
Défaut d'être semblable à un récipient troué, de ne pas
retenir

Il s’agit de l'une des trois conditions défavorables à écarter par le

disciple བ་མ། au moment d’écouter ས་པ། l’enseignement.

Le grand Pabongkha Dorjechang ཕ་ང་ཁ་ན་་། décrit un tel défaut

ainsi dans La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས། :

« Le troisième défaut est d’être comme un pot troué. Quoique ni

renversé ni malodorant, un récipient dont le fond fuit ne peut rien

retenir du liquide que l’on y verserait. La personne semblable à un

tel pot écoute soigneusement et sans une motivation défectueuse,

mais est  incapable de retenir les enseignements,  qu’elle oublie

aussitôt.

Il  est  extrêmement  difficile  pour  nous  d’éviter  d’oublier  les

enseignements. C’est pourquoi nous devrions utiliser les textes du

lamrim  et  leurs  plans  comme  base  pour  revoir  les  points

enseignés.  En  lisant  chaque  section,  il  faut  se  souvenir  des
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explications qui ont été données et y réfléchir encore et encore.

Une autre méthode particulièrement efficace est de discuter des

enseignements  avec  des  amis  dans  le  dharma  après  chaque

session. »

ད་བན་ར་།
cintāmaṇi
Le joyau qui exauce les souhaits

Joyau qui accorde toutes les richesses dans la vie actuelle, mais

n’est d’aucune utilité au-delà.

ད་བན་ར་་་་མས་བད།
cintāmaṇiupamacittotpāda
Esprit d’Eveil semblable au joyau qui exauce les
souhaits

Douzième des  vingt-deux  esprits  d’Eveil  མས་བད་ར་གས།,  il  est

accompagné de la perfection des souhaits ན་ལམ་ི་ཕར་ན། dans le

courant  de  conscience  des  bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།  de  la

huitième terre spirituelle ས་བད་པ།. Il est dit semblable au joyau qui

exauce les souhaits ད་བན་ར་། parce qu’à partir de ce stade les

prières s’accomplissent telles que formulées. Voir bodhicitta ང་བ་

་མས།

ད་ང་མས་པ།
manojñamaitrī
Affection, amour affectueux, empathie, sympathie,
amitié

Il  s’agit  de  l’une  des  deux  formes  d’amour  མས་པ།,  et  de  la

quatrième des sept instructions causes et fruit ་འས་མན་ངག་བན།.

L'affection consiste à percevoir l'autre comme profondément cher.

Son sort, tout ce qui lui arrive de bien ou de mal, nous importe

vraiment, de manière désintéressée. L'affection est la conséquence

de la gratitude ན་ག། et constitue le fondement indispensable de la

compassion ང་། et de l’amour bienveillant བ་ན་མས་པ།.

ད་ལས་ས།
Né de l’esprit

Epithète du roi des démons du monde du désir བད་དགའ་རབ་དབང་ག

ད་ལས་ང་བ།
manobhāva
Apparu de l’esprit

A. Existence de l’état intermédiaire, être de l’état intermédiaire.

Syn. བར་ད།. Sans dépendre d’autres sources, ils surgissent dans

l’état intermédiaire བར་་བ། de l’esprit uniquement.

B. Le roi des démons du monde du désir.

Syn. né de l’esprit ད་ལས་ས།

ད་ས།
manovijñāna
Perception mentale

Abr. de ད་་མ་པར་ས་པ། ou ད་་ས་པ།.

Il s’agit de toute perception ག་པ། qui, sur la base de sa condition

souveraine  particulière  ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན།,  le  sens  mental  ད་

དབང་།, perçoit de sa propre force son objet, la nature de la sphère

des phénomènes mentaux ས་་་མད།.

Ex. la conscience mentale qui saisit un vase.

ད་ས་ག་ས།
Perception mentale fausse

Elle  relève des  perceptions  fausses  non-conceptuelles  ག་ད་ག་

ས།.  Il  s’agit  des  perceptions  fausses  ག་ས།  relatives  à  la

conscience mentale ད་ས།. Ex. La conscience mentale à laquelle

apparaît en rêve un cheval qu’elle prend pour un cheval.

ད་ས་་ར་པ་ར་བ།
Sensation associée à une conscience mentale

Il s'agit de toute sensation ར་བ། associée par les identités མངས་ན་

མ་པ་། à une conscience mentale ད་ས།.

Voir également syn. sensation issue de la réunion du contact et du

sens mental ད་་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ།.

ན་ད་འག
Il est dit être

Syn. ན་ས་ད།. Ex. Il est dit qu'il était respecté de tous et considéré

a v e c  c o n f i a n c e  c o m m e  u n  c o n s e i l l é  a v i s é

ཚང་མས་བརྩི་མཐོང་ཆ་འཇོག་གིས་བློ་གྲོས་འདྲི་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡི
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ན་ཚོད་འདུག.

བ།
Se cacher

[Verbe intransitif ; p. བས། ; pr. ཡིབ། ; f. ཡིབ། ; i. བས།.] Ex. Les

moines  survivants  ainsi  que  tous  les  hommes  de  la  région

s'enfuirent  et  se  cachèrent  dans  la  forêt  ལྷག་ལུས་གྲྭ་པ་དང༌།

ཡུལ་མི་སྐྱེས་པ་ཚང་མ་ནགས་གསེབ་ཏུ་བྲོས་ཡིབ།.

མ།
mātṛ
Mère, la Mère

A. La Mère.

Il s’agit d’une épithète de la perfection de la sagesse ས་རབ་་ཕ་

ལ་་ན་པ།. Elle recouvre trois aspects :

1. གང་་ར་ན། La perfection de la sagesse en tant que traité,

la  perfection de la  sagesse en tant  qu'enseignement.  Elle

comprend les différentes versions du Sūtra de la perfection

de la sagesse ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།.

Ex. La Mère en cent mille stances མ་འམ་པ།.

2.  ལམ་ི་ ར་ན།  La  perfection  de  la  sagesse  en  tant  que

chemin.  Il  s'agit  de  la  perfection  de  la  sagesse  dans  le

courant  de  conscience  d'un  bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།,  à
l'état d'être ordinaire ou d'ārya.

3.  འས་་ར་ན།  La  perfection  de  la  sagesse  en  tant  que

résultat. Aussi appelée la Mère en tant que résultat, ou la

Mère  résultante  འས་མ།,  il  s'agit  de  la  perfection  de  la

sagesse dans le courant de conscience d'un Buddha, qui peut

être décrite de différentes manières, notamment comme son

omniscience མ་མན།.

B. Mère.

Hon. de mère.

C. Déité tutélaire ་དམ། féminine associée à la sagesse ས་རབ།

མ་ི་འལ་ང་བ་དང་བད།
Les cent-huit thèmes de la Mère

Il s’agit des thèmes abordés par le Sūtra de la perfection de la

sagesse  ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།.  1-53. ན་ནས་ན་ངས་གས་་འལ་ང་ང་

གམ། Cinquante-trois thèmes consacrés à ce qui est en lien avec

les facteurs perturbateurs de l’esprit. 54-108. མ་ང་གས་་འལ་ང་་

བ་་། Cinquante-cinq thèmes consacrés à ce qui est en lien avec

la pleine purification.

མ་ི་ག་་།
Les cinq ornements d’une déité tutélaire féminine

1. ད་ན། Diadème.

2. ན་ན། Boucles d’oreille.

3. མལ་ན། Colliers.

4. ག་། Bracelets.

5. ་རགས། Ceinture.

མ་ས་འང་བས་གམ།
Les trois versions étendue, médiane et condensée de la
Mère

Il s’agit des trois versions du Sūtra de la perfection de la sagesse,

Prajñāpāramitā sūtra ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།.

1.  འམ།  śatasāhasrikā/ Perfection de la sagesse en cent-mille

stances.

2. ་། viṁśatisāhasrikā/ Perfection de la sagesse en vingt-mille

stances.

3. བད་ང་པ། aṣṭasāhasrikā/ Perfection de la sagesse en huit-mille

stances.

མ་།
Les cinq mères, les cinq parèdres

Il s'agit des parèdres des Buddha des cinq familles ལ་བ་གས་།.

1. སངས་ས་ན་མ། Buddhalocanā.

Parèdre de Vairocana ད་དཔག་ད།, aussi connue sous le nom

de  Locanā  ན་མ།,  elle  représente  la  pureté  de  l'élément

espace.

2. ་མ་། Māmakī.

Parèdre d'Akṣobhya ད་དཔག་ད།, elle représente la pureté de

l'élément eau.

3. ་མ་། Vajradhātviśvarī —Ratnapāṇi

Parèdre  de  Ratnasaṃbhava  ན་ན་འང་གནས།,  aussi  connue

comme Dhātviśvarī དངས་ག་མ།, elle représente la pureté de

l'élément terre.
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4. ས་དཀར་། Pāṇḍarāvasinī.

Parèdre d'Amitābha ད་དཔག་ད།, elle représente la pureté de

l'élément feu.

5. དམ་ག་ལ་མ། Samayatārā.

Parèdre  d'Amoghasiddhi  ན་ད་བ་པ།,  aussi  connue  comme

Tārā ལ་མ།, elle représente la pureté de l'élément air.

མ་བས་པ།
La mère condensée

Il s’agit de la version condensée en huit mille stances de la mère

མ།, le Sūtra de la perfection de la sagesse ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།.

Voir Sūtra de la Perfection de la Sagesse en huit mille stances བད་

ང་པ།

མ་འམ་པ།
La mère en cent mille stances

Il  s’agit  de la version étendue du Sūtra de la perfection de la

sagesse ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།

ལ།
viṣaya
Objet, lieu

A. Objet.

Voir  les  deux  ལ་ལ་གས་་ད་བ་མ་ངས།  ou  les  quatre  ལ་བ།
classes d’objets d’une perception.

B. Lieu, région.

ལ་ི་བལ་ན།
Phénomènes extra-sensoriels du fait de l’éloignement
spatial

Il  s’agit  de  l’une  des  trois  catégories  de  phénomènes  extra-

sensoriels བལ་ན་གམ།. Elle recouvre les phénomènes difficiles à

appréhender  du  fait  de  l’obstacle  que  représente  leur  grand

éloignement dans l’espace. Ex. le fruit sālu ་། du continent du

Nord Uttarakuru ང་་་་ན།

ལ་ི་ད་གསལ།
viṣaya prabhāsvara

Claire lumière de l’objet

Il s'agit du Corps de la loi ས་། non composé འས་མ་ས།

ལ་ས་པ།
pañca viṣaya niyata
Les facteurs mentaux à objets déterminés

Il s’agit de l’une des six catégories qui condensent les cinquante-

et-un  facteurs  mentaux  མས་ ང་ ང་ གག ,  présentées  par

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ ན་ བས།.  Ils  sont  en  général

vertueux,  parfois  également  neutres,  mais  jamais  non-vertueux.

Leurs  objets  sont  strictement  déterminés,  c’est-à-dire  qu’ils

répondent à des critères définis :

1. འན་པ། chanda/ Aspiration, volonté.

2. ས་པ། adhimokṣa/ Détermination.

3. ན་པ། smṛti/ Mémoire.

4. ང་་འད། samādhi/ Concentration.

5. ས་རབ། prajñā/ Sagesse.

ལ་ས་།
viṣayapratiniyama
Les cinq facteurs mentaux à objets déterminés, les cinq
facteurs aux objets certains

Parmi les cinquante-et-un facteurs mentaux མས་ང་་བ་་གག mis

en évidence par l'Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།, il s'agit de

cinq facteurs mentaux dont les objets sont strictement déterminés,

répondant à des critères spécifiques. Ils sont en général vertueux,

mais  sont  susceptibles  dans  certains  contextes  d'être  neutres.

Cependant, ils ne sont jamais non-vertueux.

1. འན་པ། La volonté, l'aspiration.

Son objet a nécessairement été désiré ou voulu auparavant

འད་པའམ་བསམ་པ་དས་།.

2. ས་པ། La détermination.

Son objet a nécessairement été appréhendé avec certitude

par une perception véridique auparavant ཚད་མས་ས་ཟིན་ི་ལ།.

3. ན་པ། La mémoire.

Son objet est nécessairement un objet familier, auquel on

s'est accoutumé འས་པ་དས་།.

4. ང་་འན། La concentration.

Son objet est nécessairement conçu བགས་ཟིན་པ་དས་།, c'est-
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à-dire mental.

5. ས་རབ། La sagesse.

Son objet est nécessairement un phénomène à examiner བག་

་དས་།.

ལ་།
Les cinq objets, les cinq types d'objets

Il  s'agit  des  cinq  objets  des  sens  et  des  cinq  consciences

sensorielles མ་ས་གས་ག :

1. གགས། Les formes.

2. ། Les sons.

3. ། Les odeurs.

4. ། Les saveurs.

5. ག་། Les touchers.

ལ་ཅན།
viṣaya
Sujet

Phénomène qui s’engage dans son objet, phénomène efficient དས་

།  qui  est  muni  de son objet  quelle  que soit  sa  nature.  Il  est

possible de distinguer trois sujets ལ་ཅན་གམ།. Ex. l’esprit །, les

sens དབང་།, l’individu གང་ཟག

ལ་ཅན་ི་ད་གསལ།
Claire lumière du sujet

Il s’agit du corps de la sublime sagesse de la grande félicité བ་བ་ན་

་་ས་་།

ལ་ཅན་དབང་་།
Les cinq sens en tant que sujets

Il  s’agit  des  cinq  sens  དབང་ ་ །  qui  servent  de  support  à

l’engagement  dans  les  cinq  objets  ལ་།,  et  qui  à  ce  titre

constituent autant de sujets ལ་ཅན།

ལ་ཅན་་བ་བ།
Sujet non trompeur

Il s’agit premièrement de toute perception certaine ས་ས། du fait

d’une perception véridique ཚད་མ། qui ne s’est pas contentée d’une

simple  analyse  de  son  objet  non  trompeur  ལ་ ་ བ་ བ།    ;

deuxièmement  des  individus  གང་ ཟག qui  réalisent  de  telles

perceptions ; et troisièmement des sens དབང་། exacts མ་འལ་བ། qui

concourent à de telles perceptions. Voir sujet ལ་ཅན།

ལ་ཅན་གམ།
tri viṣaya
Les trois sujets

1. གགས་་ར་པ་ལ་ཅན། Les sujets qui relèvent de la forme.

Ex.  les  sens  dotés  de  forme  དབང་་ གགས་ཅན་ པ།,  les  sons

significatifs ད་ད་་།.

2. ས་པར་ར་པ་ལ་ཅན། Les sujets qui relèvent de l’esprit.

Ex. le mental མས། et les facteurs mentaux མས་ང་།.

3.  ན་ན་ འ་ ད་ ་ ར་པ་ ལ་ཅན།  Les  sujets  qui  relèvent  des

formations  dissociées.

Ex. l’individu གང་ཟག

ལ་ལ་གས་་ད་བ་མ་ངས།
La catégorisation en deux des objets

Les  objets  d’une  perception  peuvent  être  répartis  en  deux

catégories selon différentes perspectives.

A.  རང་མཚན་དང་་མཚན།  Phénomènes  à  caractéristiques  propres  et

phénomènes à caractéristiques générales.

B. མན་ར་དང་ག་ར། Phénomènes manifestes et phénomènes cachés.

C. འས་ས་དང་འས་མ་ས། Phénomènes composés et phénomènes non-

composés.

D. དགག་པ་དང་བ་པ། Phénomènes négatifs et phénomènes positifs.

E. འགལ་བ་དང་འལ་བ། Phénomènes antagonistes et phénomènes liés.

F. ང་བ་དང་ལ་བ། Phénomènes apparaissant et exclusions.

G. ་དང་་ག Général et particulier.

H.  ས་ས་དང་ག་ས།  Phénomènes  substantiels  et  phénomènes

abstraits.

I. མཚན་ད་དང་མན་། Définition et objet défini.

J.  ན་བ་དང་ན་དམ།  Phénomènes  conventionnels  et  phénomènes

ultimes.
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ལ་དང་ལ་ཅན།
Objet et sujet

Voir objet ལ། et sujet ལ་ཅན།

ལ་ག
Les six objets, les six types d’objets

Il s'agit des objets de chacune des six consciences མ་ས་གས་ག :

1. གགས། Les formes.

2. ། Les sons.

3. ། Les odeurs.

4. ། Les saveurs.

5. ག་། Les touchers.

6. ས། Les phénomènes.

ལ་དས།
magadha
Magadha, pays central, contrée centrale, terre centrale

A. Magadha, en Inde.

Royaume de  l'Inde  ancienne,  historiquement  riche  de  hauts

lieux  spirituels  tels  que  Vārāṇasī  ་་ཎ་།,  il  est  qualifié  en

Tibétain de pays central, car le Buddha y manifesta l'Eveil et y

prodigua  de  nombreux  enseignements,  tandis  que  sa

communauté se développa grandement à partir de son sol. Il

comportait six cités majeures ལ་དས་་ོང་ར་ག.

B. Pays central, contrée centrale, terre centrale.

Il s'agit d'un lieu où réside au moins un ārya འཕགས་པ། ou quatre

moines pleinement ordonnés ད་ང་།.

Alternativement, le critère est parfois considéré comme étant la

présence des quatre entourages d’un Tathāgata ་བན་གགས་པ་

འར་བ།.

Avoir pris naissance dans un pays central, pas nécessairement

le  Magadha,  constitue  l'un  des  dix  attributs  འར་པ་བ།  d'une

précieuse vie humaine.

ལ་དས་་ོང་ར་ག
Les six cités du Magadha

Il s'agit des six cités majeures de la contrée centrale, le Magadha

ལ་དས།, du temps du Buddha Śākyamuni ་་།.

1. ལ་་ཁབ། Rājagṛha.

2. ཡངས་པ་ཅན། Vaiśālī.

3. མཉན་ད། Śrasvastī.

4. ཙམ་པ་ཀ། Campaka.

5. གནས་བཅས། Sāketā.

6. ་་ཎ་། Vārāṇasī.

ལ་་བ་བ།
Objet non trompeur

Phénomène qui existe tel que l’esprit qui le saisit le perçoit. Ex. le

vase et l’eau versée par le vase. Ils existent conformément à leurs

caractéristiques propres རང་མཚན། et accomplissent leur fonction.

ལ་བ།
catvāri viṣaya
Les quatre objets, les quatre objets de perception

Il  s’agit  de  quatre  catégories  d’objets  qui  permettent  de

comprendre les différentes perceptions །, telle que décrites par

l'école sautrāntika, et dont la description est globalement acceptée

par les écoles supérieures.

1. ང་ལ། Objet apparaissant.

2. གང་ལ། Objet saisi.

3. ན་ལ། Objet conçu.

4. འག་ལ། Objet introductif.

A  ces  quatre  objets,  il  convient  d'associer  également,  selon  le

contexte, deux autres objets :  l'objet d'observation དགས་ལ།  et

l'objet  du  mode  de  saisie  འན་ ངས་་ ལ།.  Toute  perception

conceptuelle ག་པ། correcte possède ces quatre objets ainsi que ces

deux objets complémentaires.

་།
Sceau de la sublime sagesse

Il s’agit de la sublime sagesse qui unit indissociablement la clarté

གསལ་བ། et le profond ཟབ་།, et qui constitue le mudrā ག་། de la

sublime sagesse ་ས།
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་ས་པ།
jñānaka
Etre de sagesse

A.  Les  êtres  héroïques  de  sublime  sagesse  ་ས་མས་དཔའ།,  les

déités ། méditées et produites devant soi.

B.  La  déité  au-delà  du  monde  འག་ན་ལས་འདས་པ་། vis-à-vis  de

laquelle est effectuée une pratique, depuis son invitation jusqu’à sa

résorption.

་ས།
jñāna
Sublime sagesse, sagesse fondamentale, sagesse
supérieure

A. Sagesse fondamentale.

Selon  l'école  des  anciennes  traductions  ང་མ།,  il  s'agit  de  la

conscience ས་པ། présente depuis toujours ་ནས་གནས་པ། dans le

courant de conscience des êtres, la connaissance parfaitement

pure,  rigpa  ག་པ།,  claire  གསལ་བ།  et  vide  ང་པ།  qui  demeure

naturellement au sein du courant de conscience de tous les

êtres.

B. Sublime sagesse, sagesse supérieure.

Pour les autres écoles du bouddhisme tibétain, le terme désigne

plutôt  la  sagesse  des  ārya  འཕགས་པ།,  en  d'autres  termes  la

compréhension  directe  de  la  vacuité  ང་ད་མན་མ་་གས་པ་ས་

རབ།.

་ས་་།
jñāna kāya
Jñānakāya, corps de sublime sagesse

Voir abr. ་ས་།.

་ས་་མཁའ་འོ་མ།
jñāna ḍākinī
Jñāna ḍākinī, ḍākinī de sublime sagesse

Voir abr. ་ས་མཁའ་འོ

་ས་་ཐིག་།
jñāna bindu
La goutte de sublime sagesse

Goutte ཐིག་།  indestructible  au milieu du cœur.  Voir  également

sublime sagesse ་ས།

་ས་་ར་ལ།
Clochette et vajra de sublime sagesse

Il s’agit du vajra ་། à neuf rayons et de la clochette ལ་།  qui

symbolisent la méthode ཐབས། et la sagesse ས་རབ། intérieures, ou la

grande félicité བ་བ་ན་། et la vacuité ང་པ་ད།

་ས་་ང་བ།
Les apparences de la sublime sagesse

Il  s’agit des apparences ང་བ། pures comme les corps །  ou les

champs purs ང་ཁམས།

་ས་་ན།
jñāna cakṣu
L’œil de la sublime sagesse

Il s’agit de la sublime sagesse ་ས། qui a réalisé l’Eveil complet ང་

བ།   et  connaît  directement  tous  les  aspects  de  tous  les

phénomènes dans leur ainsité et leur multiplicité ་་་ད།

་ས་་ཕར་ན།
jñāna pāramitā
La perfection de la sublime sagesse

Abr. de ་ས་་ཕ་ལ་་ན་པ།.

་ས་་ག་།
jñāna mudrā
Mudrā de la sublime sagesse

Voir syn. ་།

་ས་་གས།
jñāna saṃbhāra
Accumulation de sagesse

Il  s’agit  de  l’une  des  deux  accumulations  གས་ གས།    :

l’accumulation de la sublime sagesse ་ས། sans objet, c’est-à-dire

l’accumulation de vertus ད་བ། non souillées ཟག་ད། par la sagesse

réalisant la vacuité ང་པ་ད། imprégnée de l’esprit d’Eveil ང་བ་་

མས།, qui fait obtenir le corps de la loi de sublime sagesse ་ས་ས་

།, son fruit.
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་ས་་ཕ་ལ་་ན་པ།
jñāna pāramitā
Perfection de la sublime sagesse

Dixième des dix perfections ཕར་ན་བ།, elle consiste en la réalisation

profonde  que  tous  les  phénomènes  sont  vides  ང་ པ།   de

caractéristique.

་ས་།
jñāna kāya
Corps de sublime sagesse

Epithète de Mañjuśrī འཇམ་དཔལ་དངས།. A ne pas confondre avec le

corps de la loi de sublime sagesse ་ས་ས་།, jñāna dharmakāya.

་ས་མཁའ་འོ
jñāna ḍākinī
Jñāna ḍākinī, ḍākinī de sublime sagesse

Il s’agit d’une ḍākinī མཁའ་འོ་མ། au-delà du monde འག་ན་ལས་འདས་པ།,

d’une ārya féminine འཕགས་མ།, d’une yoginī ལ་འར་མ། de vajra ་། .

་ས་་མ།
Corps illusoire de la sublime sagesse, corps illusoire de
sagesse

Il  s’agit  de l’un des sept  corps illusoires ་ས་བན།   :  le  corps

illusoire  émané  par  la  sublime  sagesse  ་ས།,  continuum  de

l’ornement  inépuisable  ་ཟད་པ་ན་ི་འར་། des  trois  secrets  གསང་

གམ། des Tathāgata ་བན་གགས་པ།

་ས་།
pañca jñānani
Les cinq sublimes sagesses, les cinq sagesses
supérieures

Il s’agit de cinq aspects de la sublime sagesse ་ས། spécifique à

l’Eveil complet ང་བ།  :

1. ་ང་་་་ས། ādarśā jñāna/ Sublime sagesse semblable au

miroir.

2. མཉམ་ད་་ས། samatā jñāna/ Sublime sagesse de l’égalité.

3.  ར་ག་་ས།  pratyavekṣaṇā  jñāna/  Sublime  sagesse  de  la

discrimination.

Voir ་ར་ག་པ་་ས།.

4.  ་བ་ ་ ས།  kṛtyānusthāna  jñāna/  Sublime  sagesse  de

l’accomplissement de l’activité, sublime sagesse de l’activité.

5. ས་དངས་་་ས། dharmadhātu jñāna/ Sublime sagesse de la

sphère de la réalité, sublime sagesse du dharmadhātu.

་ས་ས་།
jñāna dharmakāya
Jñāna dharmakāya, corps de la loi de sublime sagesse

Parmi les quatre corps d’un Eveillé ་བ།, il s'agit de l’un des deux

aspects du dharmakāya, ou corps de la loi ས་།.

Il  s’agit  de  la  sublime  sagesse  finale  réalisée  lorsque  l’Eveil

complet est atteint,  et  qui  est caractérisée par les vingt-et-une

expressions de la sublime sagesse immaculée ཟག་ད་་ས་་ཚན་ར་

གག   :  elle  connaît  simultanément  tous  les  aspects  des

connaissables dans leur ainsité et leur multiplicité ་་་ད།.

Elle constitue ainsi le soixante-huitième des soixante-dix sujets de

la perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le second des

quatre phénomènes qui caractérisent le corps de la loi ས་་ས་

བ།. La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-

dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་

་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། le décrit ainsi :

« Il s’agit de la sublime sagesse ་ས། finale qui voit en se fondant

à  la  fois  sur  le  mode  d'être  ་ ་ བ།  des  phénomènes  et  leur

multiplicité ་ད་པ།.
Elle comporte vingt-et-un aspects : les vingt-et-une expressions de

la sublime sagesse immaculée ཟག་ད་་ས་་ཚན་ར་གག. [...]

En termes de champ d’application, les corps de la loi de sublime

sagesse n'existent que dans l'état de Buddha སངས་ས།. »

་ས་མད་ན།
jñāna stūpa
Stūpa de sublime sagesse

Il  s’agit  du  stūpa  de  la  roue  de  l’enseignement  ས་འར་མད་ན།

parmi les huit stūpa མད་ན་ཆ་བད།

་ས་ལ་འག་པ།
jñānāvatāra
L’Entrée dans la sagesse

Il  s’agit  de l’un des Sept  traités  sur  l’abhidharma  མན་པ་་བན།,
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composé par Kātyāyana ཀ་་།

་ས་གས།
dvi jñāna
Les deux sagesses, les deux sagesses supérieures

Il existe plusieurs acceptions à leur sujet, notamment :

A.

1. མཉམ་བཞག་་ས། Sublime sagesse en absorption.

2. ས་བ་་་ས། Sublime sagesse consécutive à la méditation.

B. Les deux connaissances མན་པ་གས།.

་ས་ང་།
bhāvaviveka
Jñānagarbha

Maître  indien  qui  naquit  au  VIIe  ou  VIIIe  s.  Il  fut  l’un  des

détenteurs de la tradition de l’école mādhyamika svātantrika ད་མ་

རང་ད་པ།, et composa notamment Les deux vérités selon la voie du

milieu ད་མ་བན་གས།

་ས་ལ་ན་པ།
Confiance en la sublime sagesse

Il  s’agit  de l’une des quatre confiances ན་པ་བ།  :  la confiance

placée  en  la  sagesse  qui  est  libre  de  toutes  les  conceptions

extrêmes ས་པ་མཐའ་བད།  telles que la production et la cessation

ultimes et  qui  comprend le  mode d’être  གནས་གས།  de tous  les

phénomènes,  ainsi  qu’en  la  sublime sagesse  ་ས།  qui  connaît

parfaitement les deux non-soi བདག་ད་གས།

་ས་དག་པ།
Pureté de la sublime sagesse

Elle constitue l’une des quatre puretés དག་པ་བ།  : la sagesse མན་པ།

qui ne peut être obstruée par l’obstacle qu’est l’attachement ཆགས་

པ། pour tous les connaissables.

་ས་་།
jñāna vajra
Sublime sagesse adamantine

Goutte ཐིག་། indestructible au niveau du cœur.

་ས་།
Yeshe De

Voir Zhang Yeshe De ཞང་་ས་།

་ས་ལ་དབང་བ།
Pouvoir sur la sublime sagesse

Elle constitue l’un des dix pouvoirs དབང་བ། des bodhisattva ང་བ་

མས་དཔའ།  : le pouvoir de montrer les dix forces d’un Ainsi-Allé ་

བན་གགས་པ་བས་བ།, les quatre absences de peur ་འགས་པ་བ།, les

dix-huit qualités uniques aux Eveillés སངས་ས་་ས་མ་འས་པ་བ་བད།,

les trente-deux signes principaux མཚན་བཟང་་མ་་་གས།, les quatre-

vingts  marques  secondaires  ད་ད་བཟང་་བད་།  et  l’Eveil  complet

མན་པར་གས་པར་ང་བ།.

་ས་་ང་།
Miroir de la sublime sagesse

Epithète de Mañjuśrī འཇམ་དཔལ་དངས།

་ས་བ།
catvāri jñāna
Les quatre sublime sagesses

Il  s’agit,  parmi  les  cinq  sublime  sagesses  ་ས་།,  des  quatre

premières.

་ས་ད།
Yeshe Ö

Roi du Ngari མངའ་ས།, il vécut cinq générations après Langdarma

ང་དར་མ།.  Alors qu’il  faisait  les  préparatifs  pour inviter  le  Noble

Seigneur Atiśa ་་། au Tibet, il fut enlevé par les Garlok གར་ག, et

préféra  la  mort  plutôt  que ne leur  fut  versée la  rançon qu’ils

demandaient,  prévue pour  inviter  le  grand pandit  indien.  Pour

cette raison, il est connu comme le maître divin ་་མ། de la région

du Ngari. C’est à son neveu, Jangchup Ö ང་བ་ད།, que revint la

tâche de concrétiser son souhait de voir venir au Pays des neiges

l’incomparable Atiśa Dīpaṃkara Śrī Jñāna ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།
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་ས་མས་དཔའ།
jñānasattva
Etre héroïque de sublime sagesse, être héroïque de
sagesse supérieure, être de sublime sagesse

Dans le stade de production བད་མ། des tantra suprêmes de la

méditation  ལ་འར་་ད་་ད།,  il  constitue  l’un  des  trois  êtres

héroïques  évoqués  མས་དཔའ་མ་བགས།.  Il  s’agit  d’une  déité

semblable à l’être héroïque d’engagement དམ་ག་མས་དཔའ།, méditée

dans le cœur de celui-ci, siégeant notamment sur des coussins de

lotus, de lune et de soleil. L’être de sublime sagesse diffère de

l’être d’engagement de par sa couleur, son visage ou ses bras

་ད་བ་གས།
Les douze objets rituels d’un yogi

1. ར་ལ་གས། Vajra et clochette.

2. ཅང་། Petit tambourin.

3. ད་པ། Coupe crânienne.

4. ཁ་་ཁ། Bâton.

5. ས་ན། Ornements d’os.

6. ན་ན་བད། Huit joyaux.

Voir ན་་་ན་བད།.

7. གག་ར་ག་ག། Nœud sur le sommet de la tête.

8. དགང་གས། Louche rituelle.

9. མ་པ། Vase.

10. ང་བ། Rosaire.

11. ག་པགས་ཤམ་ཐབས། Vêtement de peau de tigre.

12. ད་གག་ད་གག། Vêtement inférieur et supérieur.

་ད་བ་གམ།
Les treize articles

Il s’agit des treize articles de subsistance འ་བ་་ད་བ་གམ།

་ད་ག
Les six articles

Il  s’agit  des  six  articles  de  subsistance  འ་བ་་ད།  d’un  moine

pleinement  ordonné ད་ང་།.  1-3.  ས་ས་མ་གམ།  Les  trois  robes

monastiques. 4. ང་བད། Bol à aumône. 5. ་ཚགས། Filtre à eau. 6.

གང་བ། Tapis.  Ils  relèvent  des  quatre  catégories  d’articles  des

religieux རབ་ང་་་ད་བ།

་ད་ལ་དབང་བ།
Pouvoir sur les objets

Il s’agit de l’un des dix pouvoirs དབང་བ། des bodhisattva ང་བ་མས་

དཔའ།, le pouvoir d’être béni par l’ornement de tous les plus beaux

objets du monde འག་ན།

ངས་བ།
pariniṣpanna
Phénomènes certains, phénomènes pleinement établis

Abr. de ངས་་བ་པ་མཚན་ད།

ངས་བ་གས།
Les deux phénomènes certains, les deux phénomènes
pleinement établis

Les  phénomènes  certains  ངས་་བ་པ་མཚན་ད།  présentent  deux

aspects :

1. འར་ད་ངས་བ། Les phénomènes certains immuables.

2. ན་་མ་ག་པ་ངས་བ། Les phénomènes certains sans erreur.

ངས་དག་བ།
Les quatre complètes puretés

Il s’agit des quatre puretés དག་པ་བ།

ངས་འན།
parigraha
Tuteur

A. Maître qui saisit འན་པ།, c’est-à-dire qui protège complètement

ངས་། des extrêmes du cycle des existences ད་པ། et de la paix ་

བ།.
B. Professeur de l’émanation d’un lama.
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ངས་འན་གས།
Les deux tuteurs

1. ་ངས་འན། Le tuteur extérieur.

2. ནང་་ངས་འན། Le tuteur intérieur.

ངས་འན་་ས་ལ་མཚན།
Yongzin Yeshe Gyältsen

ངས་གས་ད་བན།
paripūrayati upāsaka
Les laïques ordonnés accomplis

Ils  constituent  l’une  des  trois  catégories  de  laïques  ordonnés

véritables ད་བན་དས་གནས་པ་གམ།. Il s’agit des hommes ou femmes

bouddhistes qui se sont engagés à observer les cinq préceptes

d’abstention fondamentaux བབ་པ་ག་། jusqu’à leur mort, tout en

ayant une vie de famille. Ex. Marpa le Traducteur མར་པ་་་བ།

ངས་་བ་པ་མཚན་ད།
pariniṣpanna lakṣaṇa
Les phénomènes pleinement établis, les phénomènes
certains

Abr. ངས་བ།. Il s’agit de l’une des trois classes de phénomènes

མཚན་ད་གམ།  mis  en  évidence  par  l’école  cittamātra  མས་ཙམ་པ།.
Avérés par la connaissance juste des ārya et considérés comme

existant en soi བན་པར་བ་པ།, ils correspondent à l’ainsité ས་ད།, au

mode d’être des phénomènes. Ils sont dits pleinement établis ངས་

་བ་པ། car ultimement il n’existe rien d’autre que les phénomènes

non-composés en dehors des phénomènes imputés ན་བཏགས།, et les

objets  parfaitement  purs  perçus  par  les  sagesses  non-

conceptuelles réalisant l’absence de dualité གས་ང་། entre l'objet

perçu et le sujet percevant. Ainsi est-il  possible d’en distinguer

deux  catégories  ངས་ བ་ གས།   :  les  phénomènes  certains

immuables འར་ད་ངས་བ། et les phénomènes certains sans erreur

ན་་མ་ག་པ་ངས་བ།

ངས་་འལ་བ་ག
Les six investigations complètes

Il s’agit des investigations

1. ན། artha/ De la signification.

2. དས་། bhāva/ De la substance.

3. མཚན་ད། lakṣṇa/ Des caractéristiques.

4. གས། pakṣa/ Des directions.

5. ས། kāla/ Du temps.

6. གས་པ། nyāya/ Des raisonnements.

ངས་་གས་པ།
paripūrṇa
Parfaitement accompli, parachevé

ངས་་གས་པ་འག་པ།
paripūrṇa nirodha
Complète cessation

ངས་་མ་གས་པ་འག་པ།
aparipūrṇa nirodha
Cessation incomplète

ད་པ།
bhāva
Existant

Il  s'agit  de tout phénomène qui constitue l’objet དགས་པ།  d’une

perception véridique ཚད་མ།.

Ex. un pilier ou un vase, objets d’une perception véridique. Syn.

connaissable ས་།, base établie ག་བ།, phénomène ས།, objet de

compréhension གཞལ་།.

ད་མཐའ།
Extrême d’existence

Il s’agit de l’un des deux extrêmes མཐའ་གས།  : la saisie འན་པ། d’une

existence propre, de par ses propres caractéristiques, རང་་མཚན་ད་

ས་ད་པ། ou absolue ན་དམ་པ།

ད་པ་དས་་ལ་ག་།
Vue fausse portant sur les existants

Il s’agit d’une vue extrême dépréciatrice de non-existence ར་འབས་

་ད་མཐའ།, qui par exemple nie l’existence des arhat ད་བམ་པ།
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ད་པར་་བ་།
sarvāstivāda
L’école sarvāstivāda, les sarvāstivādin

Il  s’agit  de  l’école  sarvāstivādin  ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་།,  l’une  des

quatre écoles philosophiques principales des auditeurs ཉན་ས་་བ་

་བ།, aussi appelée ceux qui affirment l’existence de toutes les

bases, mūlasarvāstivādin ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ།. Il est possible d’en

distinguer sept courants ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་བན།. Elle est la base

de toutes les  écoles  philosophiques bouddhistes,  et  est  connue

pour affirmer l’existence substantielle ས་ད། des cinq bases ག་།
des connaissables. Elle récitait les sūtra en sanskrit, et sa lignée

débuta avec leur abbé de descendance royale et fils du Buddha,

Rāhula ་གཅན་འན།. Leurs vêtements monastiques étaient marqués

d’un lotus et d’une roue, et le nom de leurs religieux pleinement

ordonnés ད་ང་། s’achevaient en général par śrī དཔལ།, bhadra བཟང་

། ou garbha ང་།. Ils affirmaient notamment que les trois temps

sont  dotés  de  substance  ས་་ད་པ།,  que  tous  les  phénomènes

composés འས་ས། sont instantanés, et que l’Eveil est obtenu par la

compréhension du non-soi de l’individu གང་ཟག་་བདག་ད། au terme

de  trois  ères  incalculables  ངས་ད་གམ།.  C’est  leur  tradition

monastique que Śāntarakṣita ་བ་མ། transmit au Tibet.

ད་ན་ད་ན།
Absence et non-absence

A. Quatrième des quatre sphères du monde sans forme གགས་ད་་

མད་་བ།.
Il s’agit de la sphère de l’absence d’identification et de la non-

absence  d’identification  འ་ས་ད་འ་ས་ད་ན་ི་་མད།,  c’est-à-

dire le sommet de l’existence ད་པ་་།.

B. Vue philosophique du moine chinois Hashang ་ཤང་མ་་ཡ་ན།.

Elle était répandue à l’époque du Roi Trisong Detsen ་ང་་བཙན།

ད་ན་ད་ན་་མད།
Sphère de l’absence et de la non-absence

Emergeant de la sphère du néant ་ཡང་ད་པ་་མད།, le pratiquant

pense :  cette  identification est  semblable  à  une maladie,  à  un

abcès, à un inconfort. A partir de cette analyse, il interrompt cette

identification  འ་ས།  et  l’identification  devient  de  plus  en  plus

subtile, jusqu’à ce qu’il entre en absorption sur une identification

extrêmement subtile ན་་་བ།. Ainsi, il y a à la fois absence ད་པ་ཡང་

མ་ན། d’une identification grossière རགས་པ། et non-absence ད་པའང་མ་

ན། d’identification. Il s’agit de la quatrième des quatre sphères du

monde sans forme གགས་ད་་མད་་བ།,  aussi appelée sphère de

l’absence d’identification et de la non-absence d’identification འ་

ས་ད་ འ་ ས་ད་ ན་ ི་ ་ མད།,  qui  correspond  au  sommet  de

l’existence  ད་པ་་།

ད་ད་་འག་་གཏན་གས།
Attestation constituée par l’absence d’observation d’un
résultat direct

Elle constitue l’une des cinq grandes attestations གཏན་གས་ན་་།.
En  analysant  les  résultats,  et  notamment  la  production  ou  la

cessation  de  leur  existence  ou  de  leur  non-existence,  cette

attestation montre, parmi les trois portes de libération མ་པར་ཐར་པ་

་གམ།, la porte de libération de l’absence de souhaits ན་པ་ད་པ་

མ་པར་ཐར་པ་།.  Ex.  Prenons  un  phénomène  efficient  tel  qu’une

pousse. Elle est dépourvue d’existence réelle བན་བ། puisqu’elle ne

naît pas, au moment de ses causes, d’une situation d’existence, de

non-existence, des deux simultanément ou de l’absence des deux

simultanément. Cette attestation relève des preuves par l’absence

d’observation des causes de phénomènes susceptibles d’apparaître

་ང་བ་འལ་་་མ་དགས་པ་གས།

ད་ད་འག
Il est dit avoir

Ex. Il est dit qu'environ trente pêches ont ainsi été empilées lors

d e  c e t t e  r é c o l t e  m i r a c u l e u s e

ཁམ་འབྲས་སུམ་ཅུ་སྐོར་བརྩེགས་མར་མ་སྨོས་ལོ་ཐོག་འདྲ་བ་བྱུང་ཡོ

ད་ཚོད་འདུག.

ན་ཆབ།
Offrande d’eau

Syn. མད་ན།, འར་འང་།

ན་མད།
Relation de patron à maître spirituel

Relation entre un maître spirituel, digne d’offrandes མད་གནས།, et

un patron ན་བདག, un roi ou un empereur par exemple, qui appuie
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son activité spirituelle. Syn. མད་ན།

ན་ཏན།
guṇa
Qualité , capacité

A. Qualité.

Ex. qualité d’érudition མཁས་པ་ན་ཏན།.

B. Capacité, propriété positive.

Ex. Les propriétés d’un médicament ན་ི་ན་ཏན།

ན་ཏན་བ་ག་བ་གས།
Les douze groupes de cent qualités, les douze qualités
centuples

Elles  sont  obtenues  par  un bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།  lorsqu’il

atteint le chemin de la vision མང་ལམ།.

1. ས་ད་ག་མ་གག་ལ་སངས་ས་བ་ཞལ་མང་བ།  En un unique instant,

avoir la vision de cent Buddhas.

2.  སངས་ས་བས་ན་ིས་བབ་པར་ས་པ།  Avoir  la  conscience  de

recevoir  simultanément  la  bénédiction  de  cent  Buddhas.

3. ལ་པ་བ་འད་པ། Émettre cent émanations.

4.  ས་ད་ག་མ་གག་ལ་བལ་པ་བར་ན་པ།  En  un  unique  instant,  se

manifester à travers cent éons.

5. ན་དང་་མ་མཐའ་བ་ལ་་ས་་གཟིགས་པ་འག་པ།  Voir par l’œil de la

sublime sagesse cent ères antérieures et ultérieures.

6.  ང་་འན་བ་ལ་མས་པར་འག་ང་ང་བ།  Entrer  et  émerger  de  cent

concentrations simultanément.

7. མས་ཅན་བ་ན་པར་ད་པ། Faire porter à maturité cent êtres.

8. ང་ཁམས་བ་ག་བར་ད་པ། Faire trembler cent champs purs.

9. ང་ཁམས་བ་ད་ས་གསལ་བར་ད་པ། Illuminer cent champs purs.

10. ས་་་་བ་འད་པ། Ouvrir cent portes du Dharma.

11. རང་་ས་བར་ན་པ། Manifester cent formes physiques.

12. ས་་་ལ་ཡང་འར་ན་མ་གས་པ་བས་བར་བར་ན་པ།  Manifester cent

parfaits entourages pour chaque forme physique.

ན་ཏན་།
Les cinq qualités caractéristiques, les cinq qualités

A. Les cinq qualités caractéristiques.

Il s’agit de cinq des vingt-cinq qualités résultantes འས་ས་ར་།

des Buddha, selon les traités nyingma ང་མ།  :

1. མ་པར་དག་པ་ང་ཁམས། Champ parfaitement pur.

2.  ་ ཚད་ ལ་ བ་ གཞལ་ ཡས་ ཁང་།  Un  palais  aux  dimensions

inconcevables.

3. གསལ་ང་དག་པ་ད་ར། Une lumière claire et pure.

4. ད་་འཕགས་པ་གདན་། Un trône extraordinaire.

5. དས་ར་ད་པ་ངས་ད། Des possessions inépuisables.

B. Les cinq qualités.

Selon l’école philosophique hindouiste Vaiśeṣika ་ག་པ།  :

1. ་ནམ་མཁ་ན་ཏན། Le son, comme qualité de l’espace.

2. ་ས་ན་ཏན། L’odeur, comme qualité de la terre.

3. ་་ན་ཏན། Le goût, comme qualité de l’eau.

4. ག་་ང་་ན་ཏན། Le toucher, comme qualité de l’air.

5. ཁ་ག་་ན་ཏན། La couleur, comme qualité du feu.

ན་ཏན་ད།
guṇaprabha
Guṇaprabha

Maître indien éminent du vinaya འལ་བ།,  il  figure parmi les six

ornements et deux excellences ན་ག་མག་གས།. Il naquit à Mathurā

བམ་བག dans une famille brahmane puis entra en religion et reçut

les vœux de pleine ordination au sein de l’école mūlasarvāstivādin

ད་པར་་བ་།. Auprès de Vasubandhu དག་གན།, il étudia les trois

corbeilles ་ད་གམ།, et il est dit qu’il le surpassa dans le domaine

de l’éthique. Il composa notamment le Vinayasūtra འལ་བ་མ་།

ན་ཏན་གམ།
tri guṇa
Les trois principes

Il  s’agit  des  trois  principes  admis  par  l’école  philosophique

hindouiste sāṃkhya ངས་ཅན་པ།.

1. ལ། rajas/ Energie.
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2. ན། tamas/ Obscurité.

3. ང་བས། sattva/ Lumière, bonté.

ན་ཏན་བགས་པ་་་ད།
2.44. Ne pas faire l’éloge des qualités

Il  s'agit  de  la  quarante-quatrième  des  quarante-six  fautes

secondaires à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག  et

parmi elles de la dixième à l'encontre de l’aide apportée à autrui

མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva, par malveillance, ne souligne pas les

éminentes qualités d’autres êtres, ne fait pas leur vibrant éloge, et

n’exprime pas son approbation à qui a excellemment parlé, il y a

faute et transgression, et c'est une faute associée aux facteurs

perturbateurs.

S’il ne le fait pas par indolence, paresse et laisser-aller, c'est une

faute dissociée des facteurs perturbateurs.

S’il voit que l’intéressé a, par nature, peu de désirs et qu’il se

conforme ainsi à son attente, il n'y a pas de faute. S’il est malade

et hors d’état, il n'y a pas de faute. Si, par ce moyen, il désire

discipliner,  il  n'y  a  pas  de  faute,  cf.  plus  haut.  Si  c’est  pour

préserver la règle interne de la communauté, il n'y a pas de faute.

S’il  redoute  que  l’intéressé,  alors,  ne  développe  des  facteurs

perturbateurs principaux, et de la suffisance, de l’infatuation, que

cela ne lui nuise, et que c’est pour l’éviter, il n'y a pas de faute. Si

les  [éloges  faites  des]  qualités  semblent  factices  et  pas

authentiques,  si  les  “vertueuses  paroles  ”  semblent  de  même

factices et ne sont pas authentiques, il n'y a pas de faute. Si c’est

pour  vaincre  des  tīrthika  ་གས།,  il  n'y  a  pas  de  faute.  Si  la

conversation bat son plein, il n'y a pas de faute. »

གཡའ་བཟང་བཀའ་བད།
Ecole Yazang Kagyü

Il s’agit d’un courant de la branche pagdru kagyü ཕག་་བཀའ་བད། de

l’école kagyü བཀའ་བད། fondée à l’origine par un disciple de Drogön

Pagmo Drukpa ཕག་་་པ་་་ལ་།, Kälden Yeshe Senge ལ་ན་་ས་

ང་ et son disciple Yazang Chöje Chökyi Mönlam གཡའ་བཟང་ས་་ས་

་ན་ལམ།, dont elle tire son nom. Elle constitue ainsi l’un des huit

courants mineurs de l’école kagyü བཀའ་བད་ང་བད།

གཡས་བར།
Circumambulation par la droite

Il s’agit de la façon traditionnelle de tourner autour de temples, de

stūpa et de lieux sacrés.

ག།
Turquoise

གལ་ཁ།
Champ de bataille, cour de ferme

A. Champ de bataille.

Ex.  Des troupes innombrables se rendirent sur le champ de

bataille དཔུང་གི་ཚོགས་བགྲང་དུ་མེད་པ་གཡུལ་ཁར་ཆས།.

B. Cour de ferme.

Lieu  où  les  fermiers  préparent  et  organisent  les  céréales

récoltées.  Ex.  Dans  la  cour  de  la  ferme  du  domaine  de

Serkhang,  la  maison  régionale  de  Dokhang  se  chargea  de

p r é p a r e r  u n  r e p a s  r a f f i n é  p o u r  m ' a c c u e i l l i r

གསེར་ཁང་གཞིས་ཀྱི་གཡུལ་ཁའི་ནང་རྡོ་ཁང་ཁང་ཚན་གྱིས་ཐབ་བསུའ

ི་གྲ་སྒྲིག་ཟབ་རྒྱས་གནང་འདུག་པ།.

གལ།
Bataille

Ex. Le héros partit pour la bataille དཔའ་བོ་གཡུལ་དུ་ཆས་པ།.

གལ་འག
Combattre, faire la guerre

Ex. Plus tard, quand les habitants de Chatreng et les chinois se

combattirent རྗེས་སོར་ཆ་ཕྲེང་བ་དང་རྒྱ་མི་གཡུལ་འཁྲུགས་སྐབས།.

གང་བ།
vikṣepa
Distraction, distrait

Voir syn. distraction མ་པར་གང་བ།

ག།
śāṭhya
Fausseté

Elle constitue l’un des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་
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ན་་།, selon l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’ārya Asaṅga

གས་ད། :

« Du fait  d’un vif  attachement pour les biens et  les honneurs,

apparentée à l’attachement འད་ཆགས།  et à l’ignorance མ་ག་པ།,  la
fausseté consiste à complètement dissimuler ses fautes,  du fait

d’un vif attachement pour les biens et la considération. Sa fonction

est de faire obstacle à l’obtention d’excellentes instructions. »

Dans son commentaire Gyältsab Je ལ་ཚབ་། insiste :

« Apparenté à l’attachement et à l’ignorance, sous l’emprise de

l’attachement aux biens et aux honneurs, on souhaite duper autrui

et l’empêcher de savoir nos fautes. »

Il  convient  de  la  distinguer  de  la  dissimulation  འཆབ་པ།.  Une

première  différence  est  que  la  dissimulation  conduit  à  nier

directemnt avoir commis une faute quand celle-ci est montrée du

doigt  par  une personne bien intentionnée et  dans un contexte

approprié,  tandis  que  la  fausseté  mène  à  adopter  différentes

stratégies pour cacher des défauts. Une seconde distinction est

que, en termes de fonction, la première mène à avoir des regrets

et à empêcher de se sentir heureux du fait de rendre incapable de

s'ouvrir  aux autres,  tandis  que la  seconde -  la  fausseté -  rend

indigne  de  recevoir  les  instructions,  du  fait  d'un  manque

d'honnêteté  qui  va  à  l'encontre  de  la  première  des  cinq

caractéristiques d'un disciple བ་མ་མཚན་ད་།.

ག་།
Séduction et fausseté, ruse

Il s’agit d’un état d’esprit régis par la séduction ། et la fausseté

ག།, deux des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་།

ག་་མ་གམ།
Fausseté, séduction et manipulation

Cette expression fait référence à trois états d'esprit distincts - la

fausseté ག།, la séduction ། et la manipulation མ།, qui sont à

l'oeuvre parfois de concert.

ག་བ་ད་པ་ན།
nrīha pratyaya
Condition immobile

Elles constituent l'un des trois types de conditions ན་གམ།, selon

l'école mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།.

Jetsün Chökyi  Gyältsen ་བན་ས་་ལ་མཚན།  les  définit  ainsi  dans

L'Océan de manifestations du sens général de l'interdépendance

ན་འལ་་ན་ལ་མ། :

« Enoncer que [les phénomènes composés འས་ས།] proviennent de

conditions dites « immobiles » ག་བ་ད་པ། sert un objectif. Il s'agit

de mettre en évidence que le monde en tant que réceptacle n'a pas

été créé par un mouvement ག་བ། antérieur de l'esprit d'un être tel

qu'Īśvara  དབང་ག,  mais  qu'il  advient  de  conditions  immobiles  [-

c'est-à-dire qui ne consistent pas en le mouvement de l'esprit d'une

déité créatrice འག་ན་བད་པ་། -], leurs propres causes. »

གགས།
Recouvrir, cacher

[Verbe transitif ; p. གཡོགས་པ། ; pr. གག་པ། ; f. གག་པ། ; i. གཡོགས་པ།.]

Ex. Se voiler la face རང་མགོ་རང་གིས་གཡོགས།.
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ར
ལ་བ་དངས་བད།
Lignée de transmission de l’esprit d’un Victorieux

Elle prend la forme d’une transmission sans mots, ni signes du

dharmakāya de Samantabhadra ན་་བཟང་། aux saṃbhogakāya des

Eveillés  tels  que  ceux  des  cinq  familles  dans  la  terre  pure

d’Akaniṣṭha ག་ན།, et de là aux nirmāṇakāya des Eveillés tels que

les douze maîtres ན་པ་བ་གས། de la grande perfection གས་པ་ན་།

ཉན་ས་་ང་བ།
L'Eveil des auditeurs

Parmi les trois Eveils ང་བ་གམ།, il s'agit de l'Eveil des auditeurs

ཉན་ས།, décrit comme la vérité de la cessation འག་པ་བན་པ། et du

chemin ལམ་ི་བན་པ། dans le courant de conscience d'un destructeur

de  l'ennemi  ད་བམ་པ།  en  tant  qu'auditeur.  Il  est  possible  d'en

distinguer six avec des tonalités différentes ཉན་ས་་ང་བ་ག.

ར།
rakta
Sang

Syn. sang ག

རགས་པ།
sthūla
Grossier

རགས།
Barrage, file, grossier

A. Barrage.

Abr. de ་རགས།.

B. File.

Ex. Une file de chevaux depuis Lhassa ལྷ་ས་ནས་ཆིབས་རགས།.

C. Grossier.

Abr. de རགས་པ།. Ex. subtil et grossier ་རགས།.

རགས་པ་ར་།
Les vingt-cinq objets grossiers

1-5. ང་་། Les cinq agrégats. 6-9. ཁམས་བ། Les quatre éléments.

10-15. ་མད་ག Les six bases de connaissance. Voir les six bases

de  connaissance  internes  ནང་་་མད་ག.  16-20.  ལ་།  Les  cinq

objets.  21-25.  ག་ས་་་ས་།  Les  cinq  sublime  sagesses  du

moment de la base.

རགས་པ་མ་པ།
sthūlākāra
Aspect grossier

རང་།
Autonome, indépendant

Qui n’a pas besoin de dépendre d’autrui. Ex. C’est quelqu’un qui

peut travailler de manière autonome ལས་ཀ་རང་་བ་པ་ད་མཁན།

རང་་བ་པ་ས་ད།
Existence autonome et substantielle, existence
autonome et auto substantielle

Voir syn. རང་་འན་བ་པ་ས་ད།

རང་་བ་པ་ས་ད་་བདག
Identité autonome et substantielle, soi autonome et
substantiel

Voir existence autonome et substantielle རང་་འན་བ་པ་ས་ད།.

རང་་འན་བ་པ་ས་ད།
Existence autonome et substantielle, existant autonome
substantiel

Il s’agit de l’un des quatre existants substantiels ས་ད་བ།.

Selon certaines écoles philosophiques hindouistes, cette acception

recouvre tout phénomène substantiel ས་ད། particulier qui peut

être perçu par les cinq sens, les cinq portes ་།. Selon eux, de tels

phénomènes existent substantiellement de manière autonome རང་།

parce que leur nature ་། n’a besoin de dépendre de rien d’autre.
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Ex. une identité autonome et substantielle,  un soi autonome et

substantiel རང་་བ་པ་ས་ད་་བདག.

L’existence d’une telle identité autonome et substantielle est niée

par l'ensemble des écoles philosophiques bouddhistes.  Pour les

écoles vaibhāṣika ་ག་་བ།, sautrāntika མ་་པ།, cittamātra མས་ཙམ་

པ།  et mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།,  l’absence d’une telle

identité correspond au non-soi subtil de l’individu གང་ཟག་་བདག་ད་་

།,  pour  l’école  mādhyamika  prāsaṅgika  ད་མ་ ཐལ་ འར་ བ།,  il

correspond seulement à son aspect grossier གང་ཟག་་བདག་ད་རགས་པ།.

Il s'agit dans ce contexte d'une identité - un « moi » ou un « je » -

qui est comme le chef du corps et de l'esprit, qui dirige les cinq

agrégats  constitutifs  d'un  individu.  Cette  identité  est  décrite

comme autonome et substantielle parce qu'elle apparaît comme

ayant une existence substantielle qui ne dépendrait ni du corps, ni

de  l'esprit.  C'est  une telle  perception  qui  prédomine dans  nos

paroles et dans nos pensées de tous les jours, lorsque nous disons

ou pensons par exemple : « mon corps » ou « mon esprit ». Une

telle identité apparaît comme le chef, le propriétaire, le maître du

corps et de l'esprit. Ceux-ci apparaissent comme ses subalternes,

ses possessions, ou ses vassaux.

C'est cette perception d'une identité autonome et substantielle qui

conduit également au sentiment d'une permanence : nous avons le

sentiment d'être la même personne depuis notre enfance, et nous

projetons cette même personne dans nos anticipations du futur.

Quand nous disons ou pensons : « ce matin, j'ai fait ceci ou cela ;

ce soir, j'irai là-bas... », c'est en référence à cette perception d'un

soi autonome et substantiel. Et quand nous disons chercher notre

véritable identité, vouloir exprimer ce que nous sommes vraiment,

aspirer à nous épanouir,  il  conviendrait  de vérifier si  une telle

recherche ne serait pas liée également à cette perception de nous-

même.

རང་་འར་མས་་གནས་བས་་ན་་ད་པ།
2.42. Ne pas accomplir le bien temporaire de ceux qui
nous entourent

Il  s'agit  de  la  quarante-deuxième  des  quarante-six  fautes

secondaires à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག  et

parmi elles de la huitième à l'encontre de l’aide apportée à autrui

མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas accomplir le bien

de son entourage འར་མས་་་ན་་ད།.

རང་་མཚན་ད།
Caractéristiques propres

Il s’agit des caractéristiques ད་ས། ou fonctions ད་ལས། spécifiques

d’un phénomène. Ex. un pilier a pour caractéristique propre de

soutenir une poutre. A distinguer de caractéristiques générales ་

མཚན་ད།

རང་་མཚན་ད་ས་བ་པ།
svalakṣaṇa siddha
Existence de par ses propres caractéristiques

Il  s’agit  d’un  phénomène  qui  existe  de  par  ses  propres

caractéristiques,  comme  base  de  conception  ན་ ག།  de  la

perception conceptuelle ག་པ། qui le saisit.

Voir  existence  de  son  propre  côté  རང་ས་ནས་བ་པ།,  que  l’école

mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།  admet et considère comme

synonyme.

Elle est  niée par l’école mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ།.

Voir vacuité de caractéristiques propres རང་་མཚན་ད་ང་པ་ད།.

རང་་མཚན་ད་ང་པ་ད།
svalakṣaṇa śūnyatā
Vacuité de caractéristiques propres, vide de
caractéristiques propres, absence d’une existence de ses
propres caractéristiques

Elle constitue l’une des seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག. Selon l’école

mādhyamika  prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།,  les  caractéristiques

propres  རང་་མཚན་ད།  des  phénomènes  qui  relèvent  des  facteurs

perturbateurs ན་ངས། comme ceux qui relèvent de l’Eveil ང་བ།

sont toutes des bases de vacuité ང་ག།. [En d’autres termes, tous

les  phénomènes,  quels  qu’ils  soient,  sont  dépourvus  de

caractéristiques  propres  de  manières  absolue.]  Telle  est  leur

ainsité ས་ད།. En ce qui concerne les caractéristiques, il s’agit par

exemple de convenir en tant que forme, pour les formes གགས།  ;

d’avoir la caractéristique d’expérimenter, pour les sensations ར་བ།
 ; d’avoir la caractéristique de saisir les signes, pour l’identification

འ་ས།  ; et de même pour les autres agrégats ང་་།. Si on analyse

les  caractér ist iques  de  chacun  de  ces  phénomènes

individuellement,  on  comprend  qu’elles  ne  peuvent  être

pleinement  établies  ངས་་ བ་ པ།,  et  ainsi  il  est  dit  que  ces

phénomènes sont dépourvus de caractéristiques propres.
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རང་ོལ།
Libération propre, libération spontanée

Il s’agit de l’un des quatre grands modes de libération ོལ་གས་ན་

་བ།.  Selon  la  grande  perfection  གས་པ་ན་།,  la  conscience

spontanée རང་ང་་ག་པ། a la capacité de se libérer par la nature de

son ainsité,  sans avoir  recours à des antidotes fabriqués quels

qu’ils soient, comme un serpent se dénoue lui-même. Parce qu’une

telle libération ོལ། ne dépend pas d’autres facteurs, elle est dite

libération propre རང་།, ou libération spontanée.

རང་ལ།
pratyekajina
Victorieux solitaire, Victorieux pour soi

Il  s’agit  d’un  pratiquant  qui  a  pénétré  dans  le  véhicule  des

victorieux solitaires རང་ལ་ི་ག་པ།. Un victorieux solitaire peut être

soit dans l’entraînement རང་ལ་བ་པ།, soit au-delà de l’entraînement

རང་ལ་་བ་པ།. Dans ce dernier cas, il est appelé pratyekabuddha,

réalisé solitaire རང་སངས་ས།

རང་ལ་ི་ས།
La terre des victorieux solitaires

Ce terme désigne les pratiquants qui, parmi les trois véhicules ག་

པ་གམ།, ont pénétré dans celui des victorieux solitaires རང་ལ།. Il

fait référence plus précisément aux claires réalisations མན་གས།
des victorieux solitaires qui constituent le fondement de toutes

leurs qualités. Elle comporte cinq chemins རང་ལ་ི་ལམ་།

རང་ལ་ི་ག་པ།
pratyekajina yāna
Véhicule des victorieux solitaires

La porte d’entrée du véhicule des victorieux solitaires རང་ལ། est

similaire à celle des auditeurs ཉན་ས།  : le renoncement ས་འང་། et

l’aspiration à une libération personnelle. Cependant, ses bases, ses

voies et ses résultats sont distincts ག་ལམ་འས་གམ།.

Premièrement, ses vues ་བ། sont constituées non seulement de la

réalisation du non-soi de l’individu གང་ཟག་་བདག་ད། mais également

de l’absence de nature propre de l’objet perçu གང་བ་རང་བན་ད་པ།,
ainsi les victorieux solitaires réalisent-ils un aspect et demi du non-

soi བདག་ད་ད་དང་གས།.

Deuxièmement, sa méditation repose essentiellement sur les douze

liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།,  ainsi  que leur mode

d’introduction ན་འལ་གས་འང་། et d’émancipation ན་འལ་གས་ག à

travers les douze vacuités qui mènent à la libération གས་ག་ང་པ་

བ་གས།, et y mettent progressivement un terme.

Sa conduite ད་པ། néanmoins est similaire à celle des auditeurs.

Enfin, troisièmement, du fait de ces distinctions en ce qui concerne

les vues et les méditations, son fruit  est différent de celui des

auditeurs et peut prendre deux aspects : celui d’un réalisé solitaire

semblable  au  rhinocéros  བ་་་་རང་སངས་ས། pour  ceux  aux

facultés les plus vives, et celui d’un réalisé solitaire semblable au

perroquet  ་་ ་་རང་སངས་ས། pour  ceux  aux  facultés  moins

aiguisées.

Voir également véhicule des réalisés solitaires རང་སངས་ས་་ག་པ།.

རང་ལ་ི་ལ་འར་མན་མ།
Perception directe yoguique d’un victorieux solitaire

Il s’agit de la sagesse d’un réalisé solitaire རང་སངས་ས། (c’est-à-dire

d’un destructeur de l’ennemi, d’un être qui a atteint le stade au-

delà de l’entrainement, l’aboutissement du véhicule des victorieux

solitaires རང་ལ་ི་ག་པ།  )  ainsi  que la  sublime sagesse ་ས།  en

absorption des chemins de la vision མང་ལམ། et de la méditation མ་

ལམ།  d’un victorieux  solitaire  རང་ལ།  qui  réalise  directement  les

modes d’introduction ན་འལ་གས་འང་།  et  d’émancipation ན་འལ་

གས་ག  des  douze  liens  interdépendants  ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།.

Voir  perception  directe  yoguique  ལ་འར་མན་མ།,  ainsi  que

perception directe yoguique des auditeurs ཉན་ས་་ལ་འར་མན་མ། et

des héros de l’Eveil ག་ན་ི་ལ་འར་མན་མ།

རང་ལ་ི་ང་བ།
L'Eveil des victorieux solitaires

Parmi les trois Eveils ང་བ་གམ།, il s'agit de l'Eveil des réalisés

solitaires རང་སངས་ས་་ང་བ།, décrit comme la vérité de la cessation

འག་པ་བན་པ། et le chemin au-delà de l'entraînement ་བ་ལམ། des

victorieux  solitaires  རང་ལ།,  plus  simplement  désigné  parfois

comme l'état de réalisé solitaire རང་སངས་ས། (s'y reporter pour plus

de détails).
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རང་ལ་ི་གས།
Nature d’un victorieux solitaire

Potentiel ས་པ།  d’atteindre l’Eveil d’un victorieux solitaire རང་ལ།
qui  relève  de  l’esprit  d’un  victorieux  solitaire  du  chemin  de

l’entraînement བ་ལམ།

རང་ལ་ི་ལམ་།
pañca pratyekajina mārgāḥ
Les cinq chemins d’un victorieux solitaire

Il  s’agit de cinq stades successifs de la voie parcourue par les

réalisés solitaires རང་ལ་ི་ག་པ།  :

1. གས་ལམ། Chemin de l’accumulation.

2. ར་ལམ། Chemin de la préparation.

3. མང་ལམ། Chemin de la vision.

4. མ་ལམ། Chemin de la méditation.

5. ་བ་ལམ། Chemin au-delà de l’entraînement.

རང་ལ་ི་ལམ་ས་པ་ལམ་ས།
pratyekajinamārgajñānamayī mārgajñātā
La connaissance des voies qui connaît la voie des
victorieux solitaires

Il  s’agit  de  la  voie  des  victorieux  solitaires  semblables  au

rhinocéros བ་་རང་ལ་ི་ལམ།, le treizième des soixante-dix sujets de

la perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux du troisième des

onze phénomènes qui caractérisent la connaissance des voies ལམ་

ས་་ས་བ་གག.

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  la  décrit  ainsi  :

« Il s’agit d’une voie ལམ། des ārya du grand véhicule qui demeure

dans une réalisation similaire à celle des victorieux solitaires རང་

ལ།, en ce sens qu’elle prend pour objet les douze sources des

perceptions  ་མད་བ་གས།  et  pour  aspect  la  réalisation  directe

qu’en tant qu’objets perçus elles sont dépourvues de la moindre

existence extérieure, pour le bien des êtres à aider qui constituent

des victorieux solitaires. »

Les bodhisattva doivent accomplir le bien de tous les êtres, en

particulier quelle que soit  leur lignée parmi les trois sortes de

lignées གས་ཅན་གམ།. Ainsi, ils doivent être capables de guider tant

les auditeurs, que les victorieux solitaires ou les héros de l’Eveil,

selon leurs voies respectives.

En particulier, parce que les victorieux solitaires sont amenés à

réaliser la vacuité en tant qu’absence de différence de substance

entre l’objet perçu et le sujet percevant, les bodhisattva doivent

être  capables  de  les  mener  à  la  libération à  travers  une telle

contemplation.

Cependant, pour leur venir en aide, les bodhisattva n’ont pas à

engendrer exactement ces voies en eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils

n’ont pas besoin de faire apparaître une claire réalisation d’un seul

des deux aspects du non-soi des phénomènes tel qu’il existe dans

le courant de conscience d’un victorieux solitaire, qui constitue en

réalité un objet d’abandon pour eux.

En lieu et place, les ārya bodhisattva réalisent une sublime sagesse

qui sait comment les victorieux solitaires réalisent un aspect et

demi du non-soi བདག་ད་ད་དང་གས།, et une telle connaissance leur

permet de les guider.

« Cette connaissance des voies qui connaît la voie des victorieux

solitaires comporte trois dimensions : les connaissances de la voie

[des victorieux solitaires] qui relèvent du chemin de la vision མང་

ལམ།, du chemin de la méditation མ་ལམ།, ou du chemin au-delà de

l’entraînement ་བ་ལམ།.
En termes de champ d’application, elle existe depuis le chemin de

la vision du grand véhicule jusqu’à l’état de Buddha inclus. »

རང་ལ་ད་བམ་པ།
Destructeur de l’ennemi, victorieux solitaire

Il s’agit d’un réalisé solitaire རང་སངས་ས།, l’un des deux ད་བམ་པ་

གས།  ou  trois  ད་བམ་པ་གམ།  destructeurs  de  l’ennemi,  et  plus

précisément  celui  qui  a  parcouru  le  chemin  des  victorieux

solitaires རང་ལ་ི་ག་པ།

རང་ལ་འཕགས་པ།
ārya pratyekajina
Noble victorieux solitaire

Victorieux solitaire རང་ལ། qui a vu directement མན་མ་། la vérité.

རང་ལ་་བ་པ།
Victorieux solitaire, au-delà de l’entraînement

Il s’agit d’un destructeur de l’ennemi, victorieux solitaire རང་ལ་ད་
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བམ་པ།

རང་ལ་བ་པ།
Victorieux solitaire, dans l’entraînement

Victorieux solitaire རང་ལ། qui n’a pas encore réalisé le stade de

destructeur de l’ennemi རང་ལ་ད་བམ་པ།

རང་ལ་གམ།
tri pratyekajina
Les trois victorieux solitaires

Parmi les victorieux solitaires རང་ལ།, il est possible d’établir une

distinction  entre  ceux  qui  ont  été  ou  non  précédemment  des

auditeurs ཉན་ས།, et encore plus finement, de les différencier selon

le  moment  où  ils  ont  ainsi  rejoint  le  véhicule  des  victorieux

solitaires རང་ལ་ི་ག་པ།.

1. བ་་་་རང་ལ། Victorieux solitaire semblable au rhinocéros.

Victorieux solitaire qui n’a pas emprunté précédemment le

chemin des auditeurs. Il obtiendra le fruit de réalisé solitaire

semblable au rhinocéros བ་་་་རང་སངས་ས།.

2. གས་ད་་རང་ལ། Réalisé solitaire sociable.

Auditeur  qui,  avant  d’avoir  émergé  du  chemin  de  la

préparation ར་ལམ།, devient victorieux solitaire རང་ལ།.

3. གནས་པ་རང་ལ། Réalisé solitaire résidant.

Auditeur qui, après avoir obtenu simplement le fruit d’entrée

dans le courant ན་གས་འས་།, devient réalisé solitaire.

རང་ད་པ།
svātantrika
Ecole svātantrika

Litt. « de sa propre continuité », qui est synonyme avec autonome

རང་དབང་།, ou existant de son propre côté རང་ས་ནས་བ་པ།. Il s’agit en

effet de l’école mādhyamika ད་མ་པ། qui admet que l’existence en

soi བན་བ། puisse être réfutée par des arguments གས། parfaits qui

existent de leur propre côté རང་ས་ནས་བ་པ། selon les trois modalités

ལ་གམ།. Pour plus de détails, voir syn. mādhyamika svātantrika

ད་མ་རང་ད་པ།

རང་ད་ཤར་གམ།
Les trois maîtres svātantrika de l’est

Il  s’agit  de  trois  maîtres  éminents  de  l’école  mādhyamika

svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།, originaires de l’est de l’Inde :

1. ་བ་འ། Śāntarakṣita.

Auteur notamment du Madhyamakālaṃkāra, L’Ornement du

mādhyamika ད་མ་ན།.

2. ་ས་ང་། Jñānagarbha.

Auteur  notamment  des  Deux  Vérités  de  la  terre  du

mādhyamika  ས་ད་མ་བན་གས།  ou  Satyadvayavibhaṅga,  La

Distinction des deux vérités བན་གས་མ་འད།.

3. ཀ་མ་ལ་་ལ། Kamalaśīla.

Auteur notamment du Madhyamakāloka, L’Eclat de la voie du

milieu ད་མ་ང་བ།. Tous trois se sont inscrits dans le courant

mādhyamika yogācāra svātantrika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་རང་ད་པ།

རང་ས་ནས་བ་པ།
Existence de son propre côté, existence propre

Selon l'école mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ།, l’existence

propre est synonyme d’existence réelle, absolue བན་བ།.

Mais l'école mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།, introduit une

distinction  entre  les  deux.  Selon  elle,  les  existants  ད་པ།  sont

produits de leur propre côté parce que si on les soumet à une

analyse pour découvrir ce qu’ils sont, il est possible de les trouver

à  partir  de  leur  base  de  dénomination  གདགས་ག།.  La  base  de

dénomination  supporte  quelque  chose  qui  est  l’existant,  elle

supporte ses traits distinctifs.

Par exemple, l’individu est conçu sur la base des cinq agrégats ང་

་།. Et, si on le cherche parmi eux, selon cette école, on le trouve

au niveau de l’agrégat de la conscience མ་ས་་ང་།. Pour elle, il

en va de même pour tous les phénomènes et elle considère comme

synonymes : existence de son propre côté, existence de sa propre

nature  རང་ བན་  ིས་ བ་ པ། ,  existence  de  par  ses  propres

caractéristiques  རང་་མཚན་ད་ས་བ་པ།,  existence  de  manière

indépendante  རང་དབང་ས་བ་པ།.

Par contre, pour eux, aucun phénomène n’existe réellement བན་

བ།.

La négation d'une existence réelle de quel qu'objet que ce soit est
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le trait distinctif de l'école mādhyamika ད་མ་པ།. Cependant, au

sein même de l'école mādhyamika,  ses différents courants,  et

notamment le courant mādhyamika svātantrika, la décrivent de

manières distinctes.

Selon le courant mādhyamika svātantrika, un objet n'existe que

si deux critères sont réunis :

i. l’analyse de cet objet conçu et dénommé permet de découvrir

quelque chose qui le définit ; et

ii. cet objet apparaît à une perception exacte.

Sur cette base, cette école nie qu’un objet puisse exister de lui-

même sans dépendre de la perception exacte qui le saisit, et cela

constitue pour elle l’existence réelle བན་བ། qu'elle réfute.

Ainsi, l'école svātantrika introduit une distinction entre existence

propre et existence réelle, en admettant que tous les phénomènes

qui  existent  ont  une  existence  propre,  dans  la  mesure  où  ils

apparaissent à des perceptions exactes qui trouvent quelque chose

qui  les  déf init ,  tout  en  niant  qu' i ls  puissent  exister

indépendamment  de  ces  perceptions,  et  ainsi  avoir  la  moindre

existence réelle.

རང་ཅག
Nous, nous-mêmes (L)

Première  personne  du  pluriel,  sans  genre  contrairement  au

masculin ་་ཅག ou au féminin ་་ཅག.

རང་གས་འན།
Egocentrisme, chérissement de soi, autochérissement

Comme le décrit La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་

ོལ་ལག་བཅངས།  :

«  Bien  que  l’égocentrisme  རང་གས་འན།  et  l'appréhension  d'une

identité  བདག་འན།  soient  distinctes,  […]  tous  deux  constituent

comme la racine de tous les maux.

L'appréhension d'une identité, pensant « moi, moi », appréhende le

moi comme établi réellement བན་བ།  ; l’égocentrisme, incapable

de se détacher de ce moi, ne cesse de le chérir. En bref, tous les

problèmes proviennent de ce que nous pensons au plus profond de

nous : « il me faut le bonheur ». »

Śāntideva ་བ་། exprime de même dans le Bodhicaryāvatāra ད་

འག  :

«  Tous  les  bonheurs  du  monde  viennent  de  la  recherche  du

bonheur d’autrui ; toutes les souffrances du monde viennent de la

recherche de son propre bonheur. »

De même que l'antidote à l'ignorance qui fait s'identifier à une

identité absolue est la sagesse qui comprend directement le non-

soi, ou l'absence d'identité བདག་ད།, le remède à l'égocentrisme est

l'esprit d'Eveil, bodhicitta ང་བ་་མས།.

རང་གས་འན་ི་ན་་་མ་ནས་བསམ་པ།
Réfléchir, sous tous les angles possibles, aux
inconvénients de se chérir soi-même

Il s'agit de la seconde étape de la méditation de l'égalité puis de

l'échange  entre  soi  et  autrui  བདག་གཞན་མཉམ་བ།  qui  permet  de

réaliser l'esprit d'Eveil ང་བ་་མས།.

Selon  La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས། :

« Comme l’énonce le Lama Chöpa ་མ་མད་པ། :
“ La maladie chronique de se chérir soi-même,

Voyant  qu’elle  est  la  cause  qui  génère  les  souffrances

redoutées, … ”

Le Bodhicaryāvatāra  ང་བ་མས་དཔ་ད་པ་ལ་འག་པ།  exprime quant à

lui :

“ Toutes les souffrances du monde

Viennent de vouloir son propre bonheur. ”

[...] Depuis les conflits entre les rois et les ministres du monde et

entre  les  nations  jusqu’aux  querelles  qui  éclatent  dans  la

population et les familles ou les bagarres qui opposent des moines,

le tout incombe à l’égocentrisme རང་གས་འན།. Si, sans se chérir soi-

même, on parvenait à dire : “ Cela m’est égal ; faites à votre gré ”,

aucun de ces problèmes ne surviendrait.

Les  voleurs,  les  bandits,  et  jusqu’au  mécontentement  ressenti

quand des souris ont troué le sac d'orge grillé,  sont encore et

toujours  suscités  par  l ’égocentrisme.  Les  morts  par

empoisonnement ou intoxication alimentaire viennent de ce que,

se chérissant soi-même, on a avalé n’importe quoi en quantité ;

aussi n’est-on pas tué par le poison mais par l’égocentrisme. Être à

tort accusé de vol alors que dans le même temps on n’a cherché à

léser personne est le résultat d’avoir nui à autrui sous l’emprise de

l’égocentrisme dans les vies passées.

De plus, l’égocentrisme est comme un boucher qui tuerait tant les

bonnes renaissances que la libération. Il est comme un brigand

qui, le sac plein des trois poisons de l'esprit ག་གམ། sur son dos,

pillerait les récoltes de vertus. Il est comme un paysan qui, en

semant  les  graines  de  mauvais  karma  dans  les  champs
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d’ignorance, préparerait les moissons du saṃsāra འར་བ།. C’est un

rapace qui,  même en pleine  bataille,  quand s’abattent  flèches,

lances et épées, espère en tirer un profit. C’est un traître dépourvu

de scrupules qui, dans l’adversité, abandonne jusqu’à ses maîtres

et abbés tout comme ses père et mère. C’est un pouilleux aux

mains vides qui depuis la nuit des temps n’a jamais été capable de

produire la moindre qualité.

Il place ses espoirs et ses craintes dans ce qui ne le mérite pas.

Envers les supérieurs, les égaux et les inférieurs, il  fait preuve

respectivement de jalousie, d'esprit de compétition et de dédain.

Qu’on le complimente et le voilà arrogant ; qu’on le critique et le

voilà furieux. Il attire tous les fléaux du monde. Il est la source de

toutes les non-vertus. Depuis des temps sans commencement il

nous plonge dans la souffrance. Il est semblable à un fléau à tête

de hibou. Tel est l’égocentrisme. [...]

Le Bodhicaryāvatāra le confirme :

“ Parce que toi, mon esprit, tu désires accomplir ton bien,

Alors même que sont écoulés d’innombrables éons,

Au prix d’immenses peines,

Tu n’as créé que de la souffrance. ”

Ainsi, ce qui depuis des temps sans commencement nous précipite

dans  les  affres  du  saṃsāra,  c’est  notre  égocentrisme  et  rien

d’autre. Bien que l’égocentrisme རང་གས་འན། et la saisie du soi བདག་

འན།  soient  deux  choses  distinctes,  ils  sont  présentés  dans

l’entraînement  de  l’esprit  ་ང་།  comme ne  faisant  qu’un  parce

qu’ils sont convergents. En résumé tous deux constituent comme

la  racine  de  tous  les  maux.  L’une,  pensant  “  moi,  moi  ”,

appréhende ce moi comme réellement établi ; l’autre, incapable de

se  détacher  de  lui,  ne  cesse  de  le  chérir.  En  bref,  tous  les

problèmes viennent de ce que nous pensons au plus profond de

nous : “ Il me faut le bonheur ”. Ainsi ne pourrons-nous pas nous

sentir heureux si nous ne domptons pas notre égocentrisme.

Notre  tort  est  de  n’avoir  pas  auparavant  recherché  la  cause

première des souffrances qui nous accablent. Puisque désormais

nous l'avons déterminée, nous devons considérer l’égocentrisme

comme notre seul ennemi et faire en sorte de le détruire. »

རང་ད་མ་ངས་བར་ད་པ་ས་དགས།
Défaut de causer sa propre perte

Il constitue le cinquième des six défauts de ne pas penser à la mort

འ་བ་མ་ན་པ་ས་དགས།.  Selon la La Libération suprême entre nos

mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

« L'inconvénient de ne pas se souvenir de la mort est que cela rend

fortement  attaché  à  la  vie  présente.  Poursuivant  des  buts

concernant  la  seule  existence  actuelle,  nous  réagissons  envers

autrui  avec  attachement,  irritation  ou  ignorance,  selon  que  la

personne aura tenté de nous aider ou de nous causer du tort. Nous

nous battons ou nous querellons aussi avec les autres, et, à leur

tour  ils  nous  accusent  d'avoir  mauvais  caractère  ou  ils  nous

infligent d'autres mauvais traitements.

Quant aux résultats, nous finissons par nous attirer toutes sortes

d'ennuis, depuis des estafilades à la tête jusqu'à de plus sérieuses

blessures.  En bref,  nous ne faisons que susciter notre malheur

dans cette vie et les suivantes. »

རང་ང་།
svaśūnyatā
Vacuité propre

Selon l’école Jonangpa ་ནང་པ།, il s’agit de la vue selon laquelle d’un

point de vue conventionnel ན་བ།, tous les phénomènes sont vides

d’une existence véritable de leur propre côté རང་ས་་བན་པ།. Pour la

vérité ultime,  ils  défendent une vue différente :  la  vacuité des

autres གཞན་ང་།

རང་ན།
Le bien de soi, le propre bien, le bien personnel

Il recouvre toute activité bénéfique à soi-même. Voir également

bien d’autrui གཞན་ན།

རང་ན་ི་གས།
Argument pour soi-même

Il  s’agit  d’un argument valide གས་ཡང་དག avancé par l’initiateur

d’un  débat  ་ ལ།,  mais  qui  n’est  pas  à  l’intention  de  son

partenaire, le contradicteur ་ལ།.  Ex. Bien qu’il  n’y ait pas de

partenaire de débat, établir le raisonnement : parce qu’il y a de la

cendre, il y a du feu.

རང་ན་ས་དཔག
svārthānumāna
Inférence pour soi-même

L’une  des  deux  catégories  d’inférences  ས་དཔག་གས།,  selon  le

critère de l’énonciation ས་བད།.  Pour son propre bien, pour sa

propre  compréhension,  il  s’agit  d’une  inférence  qui  réalise

correctement, tel qu’il est, un phénomène caché ག་ར།, quel qu’il

soit,  à  travers  une  démarche  logique  གཏན་ གས།  valide.  Cet
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inférence ས་དཔག est à distinguer de l’inférence pour autrui གཞན་ན་

ས་དཔག

རང་ག
Abstraction propre

Il  s’agit de l’une des trois abstractions ག་པ་གམ།.  L’abstraction

propre d’un phénomène est l’inverse de ce qui est distinct de lui-

même. Autrement dit, l’abstraction d’un vase est un phénomène

permanent associé au vase et qui correspond à une conception

générique du vase lui-même. Deux phénomènes peuvent avoir la

même abstraction propre རང་ག་གག་པ། – par exemple deux vases ;

ou deux abstentions propres distinctes རང་ག་ཐ་དད་པ། – par exemple

phénomènes produits ས་པ། et phénomènes impermanents ་ག, ou

connaissables ས་། et existants ད་པ།

རང་ག་གག་པ།
Abstraction propre identique

Il s’agit de phénomènes qui n’ont pas d’abstraction propre རང་ག
différente,  comme par  exemple  deux  existants,  ou  deux  vases.

Leurs  abstractions  ག་ པ།   propres  sont  identiques  car  ils

n’apparaissent pas à l’esprit différemment.

རང་ག་ཐ་དད་པ།
Abstractions propres distinctes

Il s’agit de phénomènes qui ont chacun une abstraction propre རང་

ག différente, comme par exemple les phénomènes produits ས་པ།

et les phénomènes impermanents ་ག, ou les connaissables ས་།

et les existants ད་པ།. Bien qu’ils recouvrent chacun respectivement

le même champ, leurs abstractions propres sont différentes car

elles  n’apparaissent  pas  à  l’esprit  de  la  même  manière.  Par

exemple,  l’abstraction  ག་པ།  des  phénomènes  impermanents

correspond à des phénomènes qui ne sont pas permanents, tandis

que l’abstraction pour les phénomènes produits correspond à des

phénomènes apparus à partir de causes et de conditions.

རང་ང་་ས།
svayambhū vijñāna
Sublime sagesse spontanée

Ce terme peut avoir différentes acceptions, selon les contextes. Il

désigne notamment la conscience parfaitement pure, rigpa ག་པ།,

qui allie indissociablement la sphère de la réalité ས་དངས། et la

sublime sagesse ་ས། présente depuis toujours dans le courant de

conscience des êtres.

རང་ན།
Apparu spontanément

Manifesté sans avoir recours à un effort. Ex. Une forme de fleur de

lotus  de  la  taille  d'un  thokhang  apparue  spontanément  de  la

c o l o n n e  v e r t é b r a l e  [ d e  s o n  c o r p s  m o m i f i é ]

སྒལ་ཚིགས་མཐོ་གང་ལྷག་ཙམ་མེ་ཏོག་པདྨའི་གཟུགས་སུ་རང་བྱོན།.

རང་དབང་།
Indépendance, existence indépendante

རང་དབང་ས་བ་པ།
Existence de manière indépendante

Voir  existence  de  son  propre  côté  རང་ ས་ ནས་ བ་ པ།,  que  les

mādhyamika  svātantrika  ད་མ་ རང་ ད་ པ།  considèrent  comme

synonyme.

རང་དབང་ད་པ།
Non-indépendance, existence non-indépendante

རང་འར་།
Les cinq attributs personnels

Parmi  les  dix  libertés  འར་པ་ བ། offertes  par  une  précieuse

existence humaine disponible et qualifiée དལ་འར།, il s’agit de ceux

qui sont propres à soi-même :

1. ་ན་པ། Etre un humain.

2. ལ་དས་་་བ། Avoir pris naissance dans un pays central.

3. དབང་་ཚང་བ། Avoir les facultés au complet.

4. ལས་མཐའ་མ་ག་པ། S’être tenu à l’écart des actes les pires.

5. སངས་ས་་བན་པ་ལ་དད་པ། Avoir foi en l'enseignement du Buddha.

Ou également avoir foi en les trois corbeilles ་ད་གམ་ལ་དད་པ།
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རང་ལ་ག་ན་ད་བན་་ལ་བན་པ།
2.28. Bien que sa voie soit celle du mahāyāna, s’adonner
à celui des śrāvaka

Il s'agit de la vingt-huitième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

seconde à l'encontre de la perfection de la sagesse ས་རབ་དང་འགལ་བ་

བད།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de s’adonner au véhicule des

auditeurs, bien que sa voie soit celle du grand véhicule རང་ལ་ད་

བན་་ལ་བན།.

རང་ལ་ད་བན་་ལ་བན།
2.28. Bien que sa voie soit celle du grand véhicule,
s’adonner à celui des auditeurs

Il s'agit de la vingt-huitième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

seconde à l'encontre de la perfection de la sagesse ས་རབ་དང་འགལ་བ་

བད།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva, alors qu’il a accès aux corbeilles ་ད་

གམ།  des bodhisattva,  n’y  consacre aucun effort  et  les  néglige

complètement, et ce pour appliquer son énergie aux corbeilles des

śrāvaka ཉན་ས།,  il  y  a faute et transgression, et c'est une faute

associée aux facteurs perturbateurs. »

རང་མཚན།
svalakṣaṇa
Phénomène à caractéristiques propres

Il s’agit d’un phénomène efficient, qui est établi de ses propres

caractéristiques རང་་མཚན་ད་ས་བ་པ།, d’un phénomène efficient qui

n’est  pas  une  simple  imputation  བཏགས་པ།   d’une  perception

conceptuelle ག་པ།,  mais un objet qui est établi par ses propres

caractéristiques  རང་ས་ནས་བ་པ།.  Il  consiste  en  un  phénomène

ultimement capable d’accomplir une fonction, composé འས་ས།, tel

qu’un  pilier  ou  un  vase,  qui  loin  d’exister  seulement  par  la

réfutation de son objet de négation དགག་།, ou l’apparition à l’esprit

d’une image mentale ན་།, apparaît à l’esprit directement མན་མ།.

Dans  le  système  sautrāntika  མ་་ པ།,  ils  sont  synonymes  de

phénomènes  efficients  དས་ད།,  vérité  ultime  ན་དམ་བན་ པ།,

phénomène impermanent ་ག་པ།, phénomène composé འས་ས། et

phénomène  véridique  བན་ བ།.  Voir  ant.  phénomènes  à

caractéristiques  générales  ་མཚན།

རང་བན་ིས་བ་པ།
Existence de sa propre nature

Voir  existence  de  son  propre  côté  རང་ ས་ ནས་ བ་ པ།,  que  les

mādhyamika  svātantrika  ད་མ་ རང་ ད་ པ།  considèrent  comme

synonyme.

རང་གཞན།
Soi et autrui

Ex. être bénéfique à la fois à soi et autrui རང་གཞན་གས་ཕན།

རང་བན།
svabhāva
Nature, essence, nature propre, naturel, spontané

A. Nature, essence, nature propre.

Syn. état naturel ངང་ལ, nature ་།, caractère གས་ཀ།.

B. Naturel, spontané.

Syn. non-artificiel བས་ན།, sans effort འབད་ལ་ད་པ།.

རང་བན་ི་བལ་ན།
Phénomène extrasensoriel par nature

Il s’agit de l’un des trois types de phénomènes extrasensoriels བལ་

ན་གམ།, des phénomènes efficients དས་། qu’il n’est pas possible

de voir du fait d’obstacle lié à leur nature. Ex. les êtres de l’état

intermédiaire བར་ད།, les démons mangeurs de chair ཤ་ཟ།

རང་བན་ི་གཏན་གས།
Attestation par la nature, simple argument

A. Attestation par la nature.

Il s’agit d’un argument ་མཚན། qui se fonde sur la nature ་།

identique  entre  la  thèse  བ་།  et  de  l’argument  བ་ད།,  une

preuve par la nature རང་བན་ི་གས།.

B. Simple argument.

Il s’agit selon cette acception d’un pseudo argument བ་ད་ར་
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ང་།

རང་བན་ི་གས།
svabhāva liṅga
Preuve par la nature, argument de la nature

Elle constitue l’un des trois arguments valides གས་ཡང་དག་གམ།, ou

des trois attestations གཏན་གས་གམ།. Il s’agit d’un argument གས།

valide qui  démontre la  thèse བ་།  du fait  d’avoir  une relation

d’identité  de  nature  བདག་གག་ འལ།  avec  celle-ci.  Ainsi,  si

l’argument est présent, la thèse est vérifiée.

Ex. Le son est impermanent du fait d’être un phénomène produit.

Il est possible d’en distinguer de deux types རང་བན་ི་གས་གས།

རང་བན་ི་གས་གས།
Les deux arguments de la nature, les deux preuves par
la nature

Il est possible de distinguer deux classes de preuves par la nature

རང་བན་ི་གས།.

1.  ད་པར་ས་པ་བ་གས། Argument  de  la  nature  relatif  à  une

particularité,  preuve  par  la  nature  en  se  fondant  sur  une

particularité.

Ex.  Le  son  d’une  conque  est  impermanent,  du  fait  de

provenir d’un effort. La particularité ད་པར། que ce son doive

être  produit  d’un  effort  est  un  argument  qui  permet  de

démontrer la thèse, sa nature impermanente.

2. ད་པར་དག་པ་བ་གས།  Argument de la nature sans référence à

une particularité, preuve par la nature ne se fondant pas sur

une particularité.

Ex. Le son est impermanent du fait  d’être un phénomène

efficient. La thèse est démontrée sans dépendre – litt. « en

étant propre » དག་པ། – de l’analyse des causes et conditions à

partir desquelles il est ou non produit, d’où il provient, et

autres.

རང་བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ།
Acte négatif en soi, acte mauvais par nature

Il s’agit de l’un des deux types de fautes ཁ་ན་མ་་བ་གས།, celles qui

constituent  des inconduites  ག་པ།  par  nature –  comme tuer,  et

celles  qui  seraient  simplement  contraire  à  une  règle  བབ་མས།
établie par le Buddha.

རང་བན་ི་གནས།
Demeure de la nature

A. Champ pur du Corps de la loi.

Syn. ས་་ང་།.

B. Dharmadhātu, sphère de la réalité.

Syn. ས་དངས།

རང་བན་ི་ང་འདས།
Au-delà des peines par nature

Il s’agit de la vacuité ང་པ།, de l’absence d’existence réelle བན་བ།
de l’esprit de chaque être.

རང་བན་ི་ལ་མས།
Ethique par nature

Fait référence au fait d’ôter la vie ག་གད་པ།, de prendre ce qui n’a

pas  été  donné  མ་ན་ པར་ ན་ པ།,  de  commettre  des  inconduites

sexuelles  ག་པར་གམ་པ།,  de  mentir  ན་་་བ།.  En  rejetant  de  tels

actes, sans pour autant suivre une règle བཅས་མས། prescrite par le

Buddha, des mérites sont accumulés བད་ནམས། par nature, ce qui

en fait une éthique par nature.

རང་བན་ི་ཡན་ལག
svabhāvāṅga
Branche de la nature même

Il s’agit de l’une des sept branches de l’Eveil ང་བ་ཡན་ལག་བན།, la
branche de l’Eveil de la discrimination profonde des phénomènes

ས་མ་འད་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག

རང་བན་ིས་བ་པ།
svabhāvasiddha
Existence intrinsèque, existence inhérente, existence de
par sa propre nature

Pour  l’école  mādhyamika  prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།,  elle  est

synonyme  d’existence  réelle  བན་བ།,  alors  que  pour  l’école

mādhyamika  svātantrika  ད་མ་རང་ད་པ།  elle  est  équivalente  à

l’existence propre རང་ས་ནས་བ་པ།,  qu’elle distingue de l’existence

réelle.
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རང་བན་ིས་མ་བ་པ།
Non-existence intrinsèque, absence d’existence
inhérente, absence d’existence de par sa propre nature

Voir ant. existence intrinsèque རང་བན་ིས་བ་པ།

རང་བན་ིས་གང་བ།
Distraction par nature

Il s’agit de l’une des six distractions མ་གང་ག mises en évidence

dans l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’Asaṅga གས་ད།. Elle

consiste plus précisément en les cinq ensembles de conscience,

c’est-à-dire  les  perceptions  qui  apparaissent  à  travers  les  cinq

portes des sens ་།. Dans son commentaire, Gyältsab Je ལ་ཚབ་།
précise  :  «  Les  perception  sensorielles  sont  appelées

« distractions » du fait que lors d’une absorption méditative, leur

apparition fait immédiatement sortir de la concentration. »

རང་བན་འགལ་བ་གཏན་གས།
Attestation en contradiction avec la nature

Il s’agit de l’une des trois attestations contradictoires འགལ་བ་གཏན་

གས་གམ།.  En l’occurrence, cette attestation est trompeuse གཏན་

གས་ར་ང༌། du fait que la nature de l’argument གས། soit en totale

contradictoire avec celle de la thèse བབ་།. Ex. Soit le son. Il est

permanent, du fait d’être produit.

རང་བན་འགལ་དགས།
Observation d’un phénomène opposé par nature

L’une des six observations opposées འགལ་་དགས་པ་ག  qui  fonde

l’argument de l’observation d’un phénomène opposé par nature རང་

བན་འགལ་དགས་་གས།

རང་བན་འགལ་དགས་་གས།
Argument de l’observation d’un phénomène opposé par
nature

L’un des six types d’arguments de l’observation d’un phénomène

opposé  འགལ་་དགས་པ་གས་ག.  Par  l’observation  d’une  preuve

opposée par nature à la propriété que l’on cherche à nier བབ་་

ས།, celle-ci est réfutée. Ex. Prenons pour sujet un intense brasier

qui se propage. Il serait impossible en un tel endroit de ressentir le

moindre froid. En raison de la chaleur du feu, un tel ressenti qui ne

pourrait en aucun cas exister simultanément est réfuté.

རང་བན་བད་་ན་ག
Les quatre-vingts conceptions naturelles, les quatre-
vingts élaborations mentales spontanées

Le tantra de Guhyasamāja གསང་བ་འས་པ།, ainsi que sa présentation

dans Les Cinq Stades, Pañcakrama མ་པ་་པ། de Nāgārjuna འཕགས་པ་

་བ། mettent en évidence quatre-vingt perceptions conceptuelles

མ་ག réparties à travers trois groupes principaux : 1-33. ང་བ་དཀར་

ལམ་པ་རང་བན་་ང་་ཆར་གགས་ན་ག་་གམ།  Trente-trois  conceptions

relatives  à  l’irritation  spontané,  qui  correspondent  à  la  voie

blanche de l’apparence. 34-73. མད་པ་དམར་ལམ་པ་རང་བན་འད་ཆགས་་ཆར་

གགས་ན་ག་བ་བ། Quarante conceptions relatives à l’attachement

spontanée qui correspondent à la voie rouge de l’accroissement

rouge.  74-80.  མད་པ་དམར་ལམ་པ་རང་བན་ག་ག་་ཆར་གགས་ན་ག་བན།
Sept  conceptions  relatives  à  l’ignorance  spontanée  qui

correspondent  à  la  voie  noire  de  l’obtention  proche.

རང་བན་ང་པ་ད།
prakṛti śūnyatā
Vacuité par nature

Elle constitue l’une des seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག. Il s’agit de la

vacuité ང་པ་ད། qui s’étend depuis toujours à tous les phénomènes,

composés འས་ས། ou non-composés འས་མ་ས།. Tous, par nature རང་

བན་ིས།, demeurent dans la vacuité.

རང་བན་གནས་གས།
prakṛtistha gotra
Lignée naturelle, nature fondamentale

Litt. Lignée qui demeure naturellement.

Il s’agit du potentiel d’atteindre l’Eveil qui est présent dans chaque

être ou en d’autres termes,  de la nature d’ainsité ་བན་ད།  qui

deviendra le corps de la nature profonde, ou svabhāvakāya ་་ད་

།,  de l’état de Buddha. En d'autres termes, elle consiste en la

vacuité ང་པ་ད། de tout courant de conscience encore obscurci par

l'un ou l'autre des deux voiles བ་གས།.

Elle peut être mise en parallèle avec la lignée en épanouissement

ས་འར་ི་གས།.  Celles-ci constituent les deux aspects du support

des accomplissements བ་པ་ན།, quatrième des soixante-dix sujets

de la perfection de la sagesse ན་བན་བ།.
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L'Abhisamayālaṅkāra  མན་གས་ན།  met  en  évidence  quatorze

aspects  de  la  lignée  naturelle  qui  constitue  le  support  des

accomplissements du grand véhicule ག་ན་བ་པ་ན་རང་བན་གནས་གས་

བ་བ།.

རང་བན་མ་དག
Pureté foncière, foncièrement pur

Désigne  l’ainsité  ས་ད།  de  l’esprit,  fondamentalement  non

entachée par la moindre souillure ་མ།

རང་བན་མ་དག་་་་ད་།
svabhāvaviśuddhabhūta svabhāvakāya
Corps de la nature profonde foncièrement pure

Il s’agit de l’un des deux aspects du corps de la nature profonde ་

་ད་་གས། d’un Eveillé : la vacuité ང་པ་ད། de son esprit.

Avant d'atteindre l'état de Buddha, la vacuité de l'esprit de chaque

être  caractérise  sa  nature  éveillée,  son  potentiel  d'Eveil,  ou

tathāgatagarbha  ་བན་གགས་པ་ང་།.  Au  moment  où  l'Eveil  est

actualisé, la vacuité de l'esprit correspond désormais à ce corps de

la nature profonde foncièrement pure.

རང་བན་མ་དགས་པ་གས།
Argument de l’absence d’observation de la nature,
preuve par l’absence d’observation de la nature

Il  s’agit  de  l’une  des  quatre  argumentations  par  l’absence

d’observation d’un phénomène lié འལ་་མ་དགས་པ་གས་ར་བ།. Par

l’argument གས། qui consiste en l’absence d’observation par une

perception  véridique  directe  མན་ མ་ ཚད་ མ།  du  phénomène

susceptible d’apparaître, qui est la nature རང་བན། du phénomène

efficient  –  ce  qui  constitue  l’argument  བ་ད།,  elle  réfute  la

présence  de  ce  phénomène  efficient  དས་།,  sa  base  ག།.  Ex.

Prenons  pour  sujet  un  vase  qui  n’est  pas  observé  par  une

perception véridique ཚད་མ།.  Il  n’y a pas de vase, puisqu’un vase

n’est pas observé par une perception véridique.

རང་བན་ར་ན།
svabhāva prajñāpāramitā
Perfection de la sagesse par nature

Il  s'agit  de  l'une des  quatre  acceptions  de la  perfection de la

sagesse ར་ན་བ། : la vacuité ང་པ་ད།. C'est parce qu'elle est l'objet

de  la  perfection  de  la  sagesse  ར་ན།  que  la  vacuité  est  ainsi

appelée perfection de la sagesse par nature.

རང་བན་ན་བ།
svabhāvasahajasiddha
Spontanéité naturelle

A. Ce qui se réalise sans effort.

B.  Spontanéité  naturelle  dans  les  enseignements  de  la  grande

perfection གས་པ་ན་།.

Il s’agit du fait que toutes les qualités des trois corps ་གམ།

d’un  Eveillé  sont  spontanément  ན་ིས་བ། présentes  depuis

toujours dans la nature རང་བན། de l’esprit.

རང་ག
svasaṃvedanā
Auto-perception

Il  s’agit  de  perceptions  ས་པ།  qui  prennent  l’aspect  du  sujet

percevant འན་མ།, [c'est-à-dire qui saisissent une alter-perception

གཞན་ག]. Exclusivement tournées vers l’intérieur ཁ་ནང་་་ས་པ།, et

saisissantes,  elles  sont  dépourvues  d’erreur  མ་འལ་བ།  et  de

conceptions ག་ལ།.

Dagpo Rinpoche les décrit ainsi dans son enseignement sur Les

Quatre Ecoles philosophiques (1988-1990) :

« Selon les sautrāntika མ་་པ། qui suivent les raisonnements གས་

པ་ས་འང་་མ་་པ།, elles sont nécessaires, car les alter-perceptions

གཞན་ག,  telles  que  les  perceptions  sensorielles  དབང་ས།,  ne

suffiraient pas pour se souvenir des objets perçus.

Selon eux, les alter-perceptions doivent être elles-mêmes objets

d’une expérience, elles ont besoin d’un témoin, et toute perception

à deux aspects, l’un objectal གང་མ། , l’autre percevant འན་མ། .
Supposons  que  l’on  pose  un  morceau  en  verre  sur  un  objet.

Puisque le verre est transparent, l’objet est visible, mais il y a alors

deux aspects : celui de l’objet, et celui de la transparence. L’auto-

perception serait semblable à ce dernier, et l’alter-perception au

premier – ce qui explique la définition de l’auto-perception en tant

que perception qui a l’aspect de saisir. Ainsi, selon cette école,

lorsqu’on dit : « j’ai vu du bleu », c’est parce que l’auto-perception

a  expérimenté  la  perception  visuelle,  ce  qui  permet  de  s’en

souvenir.

L’auto-perception est admise non seulement par les sautrāntika

qui suivent les raisonnements (il demeure un doute concernant les

sautrāntika  qui  suivent  les  textes  ང་་ས་འང་་མ་་པ།  ),  mais
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également  par  les  cittamātra  མས་ ཙམ་ པ།   qui  suivent  les

raisonnements  གས་ པ་ ས་ འང་ ་ མས་ ཙམ་ པ།,  ainsi  que  les

mādhyamika  yogācāra  svātantrika  ལ་འར་ད་པ་ད་མ་པ།.  »

Ainsi, l'enjeu des auto-perceptions est la description du mécanisme

de la mémoire ན་པ། - mais il s'agit moins de la mémoire des objets

eux-mêmes, que de la mémoire d'avoir perçu ces objets. Dagpo

Rinpoché  éclaire  ce  point,  notamment  dans  L'Esprit  et  ses

fonctions (1986) :

«  A  propos  du  souvenir  d’avoir  vu  un  objet  bleu,  tous  les

philosophes bouddhistes admettent qu'on se rappelle alors à la fois

l'objet bleu lui-même et, inconsciemment, avoir eu la perception

d'un objet bleu. La pensée : « j'ai vu un objet bleu » comporte à la

fois  la  remémoration  de  l'objet  bleu  et  celle  de  la  perception

antérieure  d'un  objet  bleu.  Ceci  est  unanimement  admis.  La

divergence porte sur ce qui permet de se rappeler la perception

antérieure d’un objet bleu [, en d'autres termes, d'avoir vu l'objet

bleu].

Les tenants de l'auto-perception soutiennent que, s'il n'y avait pas

d'auto-perception, lorsqu'on pense : « j'ai vu un objet bleu », on

pourrait se rappeler l'objet bleu, mais pas d'avoir eu la perception

de l'objet bleu. La séparation est nette entre l'objet bleu dont on se

rappelle  et  la  perception  de  l'objet  bleu  dont  on  se  rappelle

également. Ils affirment donc que, si on peut se rappeler avoir vu

un  objet  bleu,  c'est  parce  que  l'objet  a  été  perçu  par  une

perception  visuelle,  et  que  si  on  peut  se  rappeler  avoir  eu  la

perception visuelle d'un objet bleu, c'est parce que la perception

visuelle elle-même a été perçue par une autre perception,  une

auto-perception. »

རང་ག་མན་མ།
svasaṃvedanā pratyakṣa
Auto-perception directe

Il s’agit de l’une des quatre perceptions directes མན་མ་བ།. Par

définition, toute auto-perception རང་ག est directe མན་མ། car elle

est une perception qui a l’aspect de saisir [une alter-perception

གཞན་ག ] et qui est non-erronée མ་འལ་བ། et libre de représentation

ག་ལ།.  Ex.  auto-perception  qui  expérimente  une  perception

visuelle qui saisit un vase.

རང་ག་མན་མ་བཅད་ས།
Auto-perception consécutive directe

Ce  type  d’auto-perception  རང་ག  constitue  l’une  des  quatre

perceptions consécutives directes མན་མ་ི་བཅད་ས།

རང་ག་མན་མ་ཚད་མ།
svasaṃvedanā pratyakṣa pramāṇa
Perception véridique directe d’auto-perception, auto-
perception véridique directe

Il s’agit de l’une des quatre perceptions véridiques directes  མན་

མ་ཚད་མ་བ།. Pour les écoles sautrāntika མ་་པ།, cittamātra མས་ཙམ་

པ།, et mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།, une telle perception a

l’aspect de saisir nouvellement གསར་། de manière non trompeuse

་བ་བ།, non-erronée མ་འལ་བ། et libre de conceptions ག་ལ། [une

alter-perception གཞན་ག ]. Pour plus de détails, se reporter à auto-

perception  རང་ག.  Ex.  auto-perception  qui  saisit  l’omniscience,

auto-perception  qui  expérimente  au  premier  instant  une

perception conceptuelle ག་པ།  ou une perception visuelle ག་ས།
qui saisit un vase.

རང་གས་འན་པ་ཐལ་འར།
Les conséquences par l’absurde qui mettent en avant
leurs propres raisons, les déductions par l’absurde qui
mettent en avant leurs propres raisons

Elles relèvent des déductions par l’absurde qui mettent en avant

l’argument བ་ད་འན་པ་ཐལ་འར།, et sont de quatre genres རང་གས་

འན་པ་ཐལ་འར་བ།

རང་གས་འན་པ་ཐལ་འར་བ།
Les quatre types de conséquences par l’absurde qui
mettent en avant leurs propres raisons, les quatre
genres de déductions par l’absurde qui mettent en avant
leurs propres raisons

Les  conséquences  ou  déductions  qui  mettent  en  avant  leurs

propres  raisons རང་གས་འན་པ་ཐལ་འར།  recouvrent  quatre  genres,

qui relèvent chacune des dix-huit conséquences par l’absurde qui

mettent en avant l’argument བ་ད་འན་པ་ཐལ་འར་བ་བད།  :

1.  རང་བན་དང་འགལ་བ་རང་བན་དགས་པ་ཐལ་འར།  Les  conséquences

tirées de l’observation d’une nature opposée à la nature.

2. ་དང་འགལ་བ་འས་་དགས་པ་ཐལ་འར། Les conséquences tirées de

l’observation d’un résultat opposé à la cause.

3. བ་ད་དང་འགལ་བ་བ་་དགས་པ་ཐལ་འར། Les conséquences tirées

de  l’observation  d’une  instance  particulière  opposée  à  une

catégorie générale.

4.  འགལ་བ་བ་་དགས་པ་ཐལ་འར།  Les  conséquences  tirées  de

l’observation d’une instance particulière opposée.
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རང་ལས་ས།
Né de lui-même

Epithète de Viṣṇu བ་འག

རང་ལས་ས་་ཚད་མ།
svataḥ prāmāṇya
Perception véridique dont la certitude vient d’elle-
même, perception véridique qui apporte une certitude
par elle-même

Elle  s’inscrit  dans  l’une  des  deux  façons  dont  une  perception

véridique ཚད་མ། apporte une certitude, avec celle dont la certitude

vient  d’autres  facteurs  གཞན་ལས་ས་་ཚད་མ།.  Une  telle  perception

véridique n’a pas besoin de l’intervention d’autres éléments pour

apporter une certitude : elle l’obtient par sa propre force. Ex. une

inférence ས་དཔག qui  réalise  que le  son est  impermanent,  une

perception véridique sensorielle – visuelle en l’occurrence -  qui

saisit une fleur utpala en l’esprit d’un individu qui connaît une telle

fleur,  ou  une  perception  véridique  mentale  dans  l’esprit  d’un

individu  qui  connaît  la  dénomination  d’une  telle  fleur.  Elle

comporte elle-même cinq catégories རང་ལས་ས་་ཚད་མ་།

རང་ལས་ས་་ཚད་མ་།
pañca svataḥ prāmāṇya
Les cinq perceptions véridiques dont la certitude vient
d’elle-même, les cinq perceptions véridiques qui
apportent une certitude par elles-mêmes

Les perceptions véridiques qui apportent une certitude par elles-

mêmes  རང་ལས་ས་་ ཚད་ མ།  peuvent  être  réparties  en  ces  cinq

catégories :

1. ན་མས་པ་ཅན་ི་དབང་མན་ི་ཚད་མ།  Perception véridique sensorielle

familière avec l’objet.

2. ན་ད་ང་ཅན་ི་དབང་མན་ི་ཚད་མ།  Perception véridique sensorielle à

laquelle une fonction apparaît.

3.  རང་ག་མན་མ་ཚད་མ།   Perception  véridique  directe  d’auto-

perception.

4. ལ་འར་མན་མ་ཚད་མ།  Perception véridique directe yoguique.

5. ས་་དཔག་པ་ཚད་མ། Perception véridique inférée.

Syn. དཔག་པ་ཚད་མ།

རང་གས།
Par sa propre force, de soi-même, par la force des
choses

Ex. Entre temps, pendant treize ans, du fait que toute la région du

monastère ne connut  aucun moment de paix,  par  la  force des

choses l'élaboration de calomnies à l'encontre de Lhasa resta à

l ' é t a t  l a t e n t

བར་ལམ་ལོ་བཅུ་གསུམ་རིང་དགོན་ཡུལ་ཚང་མ་ལྷིངས་འཇགས་མ་བྱུང་སྟབ

ས་ལྷ་སར་བསྙོན་འཛུགས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ཡང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཡུན་རིང་བ

ག་ལ་ཞ།.

རང་སངས་ས།
pratyekabuddha
Réalisé solitaire, réalisé pour soi, pratyekabuddha

Pratiquant  qui,  au  cours  de  sa  dernière  vie  dans  le  cycle  des

existences ད་པ།, sans suivre un maître, analyse l’ainsité ས་ད། de

la production interdépendante ན་ང་འལ་བར་འང་བ། et réalise le non-

soi de l’individu གང་ཟག་་བདག་ད། et simplement la moitié du non-soi

des phénomènes ས་་བདག་ད།, manifestant ainsi un Eveil pour lui-

même en atteignant l’état d’arhat ད་བམ་པ།.  Il  s’inscrit  dans le

petit véhicule ག་པ་ང་།.

Parce  qu’il  réalise  un  Eveil  pour  lui  seul,  qui  ne  permet  pas

d’accomplir le bien d’un grand nombre d’êtres, [et qu'il l'obtient

par sa propre force, sans suivre de maître dans sa dernière vie au

sein du cycle des existences,] avant de passer au-delà des peines, il

est appelé réalisé solitaire.

Syn. Réalisé par une condition ན་གག་གས།, partiellement réalisé ་

་སངས་ས།,  méditant de l’interdépendance ན་འལ་མ།,  victorieux

solitaire  རང་ལ་སངས་ས།  ou  རང་ལ།,  éveillé  pour  soi  རང་ང་བ།,

chercheur de la paix individuel རང་་ན་གར།, réalisé intermédiaire

སངས་ས་འང་།, victorieux semblable au rhinocéros བ་་ལ་བ།.

རང་སངས་ས་་ག་པ།
pratyekabuddha yāna
Véhicule des réalisés solitaires

Il s’agit de la voie par laquelle le pratiquant, sans suivre un maître

dans sa dernière vie au sein du cycle des existences ད་པ།, réalise

le mode d’introduction ན་འལ་གས་འང་། et d’émancipation ན་འལ་

གས་ག de la production dépendante ན་ང་འལ་བར་འང་བ།, ce qui lui

permet de réaliser le non-soi de l’individu གང་ཟག་་བདག་ད།  et de

rejeter  le  voile  des  facteurs  perturbateurs  ན་ངས་པ་བ་པ།.  Voir
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également véhicule des victorieux solitaires རང་ལ་ི་ག་པ།

རང་སངས་ས་་ང་བ།
L'Eveil des réalisés solitaires

Il est caractérisé par la vérité de la cessation འག་པ་བན་པ། et le

chemin au-delà de l'entraînement ་བ་ལམ། des victorieux solitaires

རང་ལ།, et il est plus simplement désigné parfois comme l'état de

réalisé solitaire རང་སངས་ས། (s'y reporter pour plus de détails).

རང་སངས་ས་བ་་་།
Réalisé solitaire à un rhinocéros semblable

Réalisé  solitaire  qui  a  accumulé  les  mérites  de 100 éons et  a

développé ainsi des facultés acérées extraordinaires. Parce qu’il

demeure solitaire, il est dit semblable à un rhinocéros.

Voir également syn. réalisé solitaire semblable à un rhinocéros བ་

་་་རང་སངས་ས།.

རངས་ད་་་ག་ད།
Udraka Rāmaputra

Second des  deux maîtres  du Buddha,  il  lui  enseigna comment

atteindre  la  sphère  de  l’absence  d’identification  et  de  la  non-

absence  d’identification  འ་ས་ད་འ་ས་ད་ན་ི་་མད།  ou  sommet

de  l’existence  ད་པ་ ་།,  qu’il  avait  lui-même  obtenue  et  qu’il

considérait comme la libération. Après l’avoir lui-même atteinte, le

prince Siddhārtha ན་བ།  poursuivit  sa route afin de trouver la

libération véritable et l’Eveil.

རབ་།
prabhava
Source

Il s’agit de la troisième des quatre caractéristiques de la vérité de

l’origine, parmi les seize aspects des quatre nobles vérités བན་བ་

མ་པ་བ་ག. La vérité de l’origine est source car elle suscite l’infinie

variété  de  renaissances  au  sein  des  six  classes  du  cycle  des

existences. Dans Les Quatre Nobles Vérités selon les trois écoles

kadampa, Dagpo Rinpoche la décrit ainsi : « La noble vérité de

l’origine  est  source  car  elle  provoque  des  renaissances  d’une

infinie variété au sein des six classes du cycle des existences. Cet

aspect contrecarre la perception erronée qui fait croire, à propos

des  agrégats  souillés  ང་་།  qui  constituent  un  individu,  qu’il

existerait un moi, une entité qui serait de nature permanente, tout

en  étant  d’aspect  provisoirement  impermanent  རང་བན་ག་ལ་གནས་

བས་་ག་པར་་བ།.  Un  individu  est  constitué  d’un  corps  et  d’un

esprit.  Il  est  assez  aisé  de  prendre  conscience  du  caractère

transitoire, impermanent de ses agrégats physiques. Mais comme

il est dit que l’agrégat de la conscience passe d’une vie à une

autre, certains en viennent à considérer la conscience comme une

entité permanente. Cette double facette – des agrégats physiques

impermanents et une conscience permanente définissant l’individu

–  constitue  la  perception  fausse  contrecarrée  par  ce  troisième

aspect. »

རབ་དགའ།
Béatitude, joie intense

Abr. de la terre spirituelle de la béatitude རབ་་དགའ་བ་ས།

རབ་་ཚ་བ།
pratāpana
Extrême chaleur

Septième des huit enfers chauds ཚ་དལ་བད།, il est évoqué en ces

termes dans le Lamrim de la lignée du Sud ་བད་ལམ་མ།  : « D’un

harpon à trois pointes, la branche centrale sortant par le sommet

de la tête et les deux latérales par les épaules gauches et droites,

ou d’une feuille métallique incandescente qui enveloppe le corps

comme un lainage, ou en étant bouilli dans du fer en fusion, on a

les  chairs  et  le  sang  qui  se  défont  et  on  se  transforme  en

squelette. »

རབ་་དགའ་བ།
pramuditā
Félicité, Béatitude

Abr. de la terre de la béatitude རབ་་དགའ་བ་ས། (s'y reporter pour

plus de détails).

རབ་་དགའ་བ་ས།
pramuditā bhūmi
Terre de la béatitude, terre de l’intense joie, Félicité

Il  s’agit  de  la  première  des  dix  terres  spirituelles  ས་བ།  des

bodhisattva.

Parce que les  héros de l’Eveil  ང་བ་མས་དཔའ།  qui  l’ont  atteinte

voient désormais le sens de l’ainsité ས་ད། qu’ils n’avaient pas vu

auparavant,  et  qu’ils  se rapprochent ainsi  de leur propre bien,
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l’Eveil  suprême ང་བ།,  et  parce qu’ils  sont  désormais  capables

d’accomplir de manière vaste le bien des êtres, le bien d’autrui,

une joie intense རབ་་དགའ་བ། apparaît en eux, et pour cette raison la

première terre spirituelle est appelée Béatitude, ou Joie intense.

Parmi  les  dix  perfections  ཕ་ལ་་ ན་ པ་ བ།,  les  bodhisattva  y

épanouissent  principalement  la  générosité  ན་པ་ཕར་ན།,  ils  s’y

adonnent aux dix qualités purificatrices de la première terre ས་དང་

་ངས་ང་བ། et y obtiennent douze groupes de cent qualités ན་ཏན་

བ་ག་བ་གས།.

La terre de la béatitude débute lors du chemin de la vision མང་ལམ།

et s'achève au terme du sentier libéré མ་ོལ་ལམ། du chemin de la

méditation མ་ལམ། qui délivre de la plus grossière des onze strates

des objets d’abandon du chemin de la méditation མ་ང་ར་བ་གག.

རབ་་ང་བ།
pravrajyā
Religieux, entré en religion, l'ordination

A. Terme général désignant les moines ་པ།.

Voir entrée en religion རབ་ང་།  et  religieuse རབ་ང་མ།,  pour les

nonnes.

B. Celui qui a quitté la vie de foyer མ། pour une vie sans

foyer.

C. L'ordination.

Il s'agit du sixième des douze actes de la vie du Buddha སངས་ས་

་མཛད་པ་བ་གས།, le départ du palais et l’ordination ་ང་ནས་གགས་

པ་དང་རབ་་ང་བ། (s'y reporter pour plus de détails).

རབ་་ད་པ།
Chapitre, Les Prakaraṇa

A. Chapitre.

Syn. །. Ex. le premier chapitre རབ་་ད་པ་དང་།ལས་བ་པ་རབ་་ད་

པ།.

B. Les Huit Prakaraṇa.

Il  s’agit  des  Huit  Prakaraṇa  ་ ཀ་ ར་ ཎ་ ་ བད།  de  l’ācārya

Vasubandhu དག་གན།.

རབ་་འབར་བ་དལ་བ།
Enfer de l’embrasement extrême

Il  s’agit  du  septième  des  huit  enfers  chauds  ཚ་དལ་བད།,  celui

d’Extrême chaleur རབ་་ཚ་བ།

རབ་་་གནས་པ་ད་མ་པ།
Les mādhyamika qui excellemment ne demeurent pas

Désigne  les  mādhyamika  prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།,  car  ils  ne

demeurent dans aucun des deux extrêmes མཐའ་གས།

རབ་གནས།
pratiṣṭhā
Consécration, cérémonie de consécration

Il s’agit d’un rituel par lequel les trois supports ན་གམ། ou autres,

après  avoir  été  érigés  en  un  lieu,  sont  établis  fermement  ou

reçoivent la bénédiction མན་པར་དབང་བར་བ། du maṇḍala de sublime

sagesse  ་ས་་དལ་འར།  afin  d'être  hors  d'atteinte  d'influences

mauvaises. Selon le rituel employé, la consécration dure un jour,

deux jours ou trois jours. Il consiste essentiellement à inviter les

êtres  de  sagesse  ་ས་པ།  à  se  fondre  dans  les  supports  de  foi

consacrés.

རབ་ང་།
pravrajyā
Religieux, cycle complet de soixante ans

A. Religieux, entré en religion.

Abr. de རབ་་ང་བ།. Ce terme désigne les moines ་པ། et nonnes

བན་མ། qui  ont  pris  les  vœux de novice ད་ལ།  ou de pleine

ordination ད་ལ་ང་།, et ont quitté la vie de foyer pour une vie

sans foyer.

B. Cycle complet de soixante ans, dont le premier débuta en 1027,

lorsque la tradition de l’astrologie ས། fut instaurée au Tibet par le

traducteur Gyijo Lotsawa Dawe Öser ི་་་་བ་་བ་ད་ར།

རབ་ང་མ།
Religieuse

Désigne une nonne བན་མ། détentrice de vœux. Voir religieux རབ་ང་།

རབ་ང་་མཁན་།
L’abbé d’entrée en religion

L'un des deux abbés མཁན་་གས།,  il  confère au religieux ou à la
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religieuse les vœux qui les font entrer en religion རབ་བྱུང་།.

རབ་ང་་མ་ན་།
Les cinq ordinations

Elles  relèvent  des  sept  catégories  de  vœux  concourant  à  la

libération individuelle  ་ཐར་ས་བན།. 1-2. ད་ང་ཕ་མ། bhikṣu bhikṣuṇī/

Bhikṣu et bhikṣuṇī, moine et nonne pleinement ordonnés. 3. ད་བ་

མ།  śikṣamāṇā/  Śikṣamāṇā,  nonne probationnaire.  4-5.  ད་ལ་ཕ་མ།
śramaṇera  śramaṇerika/  Śramaṇera  et  Śramaṇerika,  moine  et

nonnes d’ordination mineure.

རབ་ང་་་ད་བ།
Les quatre catégories d’articles d’un religieux

1. འ་བ་་ད། Articles de subsistance.

Voir ་ད་ག.

2. མ་བ་་ད། Articles de première nécessité.

3. ག་པ་་ད། Articles supplémentaires.

4. ་ད་ན་གས། Articles mineurs.

རབ་ད།
prakaraṇa
Chapitre

Voir རབ་་ད་པ།

རབ་འམས་པ།
Rabjampa

A. Erudit immense qui a parachevé l’étude de tous les traités.

B. Niveau de diplôme de geshe ད་བས།.

Voir Geshe Lharampa ད་བས་་རམས་པ།

རབ་འར།
subhūti
Subhūti

L’un  des  dix  Auditeurs  proches  ཉན་ས་ ་ འར་བ། du  Buddha

Śākyamuni ་བ་པ།, suprême pour enseigner la vacuité ང་པ་ད།

རབ་བ་ཅན་ི་ག་ས།
taimiracakṣuvijñāna
Perception visuelle troublée par la cataracte

རལ་་དས་བ།
khaḍgasiddhi
Pouvoir de l’épée

Il  constitue  l’un  des  huit  pouvoirs  miraculeux  དས་བ་ བད།
ordinaires. Quiconque brandit cette épée miraculeuse a le pouvoir

de voler dans les cieux et de se rendre dans les mondes célestes.

རལ་པ་ཅན།
Ralpachen

Aussi connu sous le nom de Tri Ralpachen ་རལ་པ་ཅན།  ou Trisuk

Detsen ་གག་་བཙན།. L’un des trois rois religieux ས་ལ་ས་དན་མ་

གམ། du Tibet, il encouragea au IXe s. la révision de la traduction

des  enseignements  en  tibétain  et  la  rédaction  d’un  lexique

sanskrit-tibétain de la terminologie bouddhiste, le Mahāvyutpatti ་

ག་གས་ད།, afin d’unifier les traductions. Il fut assassiné par son

frère Langdarma ང་དར་མ།

རལ་གག་མ།
ekajaṭī
Ekajaṭī, Ekadzati

Litt. A la touffe de cheveux unique. Une protectrice importante des

enseignements  de  la  Grande  Perfection  གས་པ་ན་།.  Elle  est

représentée avec une seule touffe de cheveux, un seul oeil, une

seule poitrine.

རས་ང་པ།
Rechungpa

Voir Rechung Dorje Drakpa རས་ང་་་གས་པ།

རས་ང་་་གས་པ།
Rechung Dorje Drakpa, Rechungpa

Connu sous le nom de Rechungpa (1084-1161), il naquit dans la

plaine du Gungtang de la région du Latö, dans l’ouest du Tibet

central. Il fut disciple de Milarepa ་ལ་རས་པ། depuis l’âge de onze

ans, et se rendit par deux fois en Inde, étudiant auprès de Tipupa ་

་པ།,  disciple direct de Naropa ན་་པ།  et  Maitripa ་་པ།.  Il  reçut
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notamment  la  transmission  complète  des  Neuf  Cycles

d’enseignements  des  ḍākinī  sans  corps  ས་ད་མཁའ་འོ་ས་ར་ད,

dont il fit l’offrande à Milarepa à son retour au Tibet. Il résida

ensuite  dans  divers  lieux  du  Tsang  pour  s’y  adonner  à  la

méditation et enseigner les chants d’expérience ཉམས་མར། ainsi que

l’hagiographie  de  son  maître.  Il  eut  de  nombreux  disciples  et

contribua grandement à l’établissement de l’école kagyü བཀའ་བད་

པ།, aux côtés de Gampopa མ་་པ་གད་ནམས་ན་ན།. Ils sont considérés

comme les deux plus proches disciples de Milarepa, semblables à

la lune et au soleil.

རས་ས་དལ་འར།
patalikhita maṇḍala
Maṇḍala peint sur tissu

L’un des quatre maṇḍala དལ་འར་བ།

་ད།
Hermitage, haute montagne

A. Haute montagne.

Lieux sauvages dans la montagne, avec peu ou aucune présence

humaine.

B. Hermitage.

Ex. Le lama résident de l'hermitage, Dromtö Geshe Rinpoche

རི་ཁྲོད་ཀྱི་གནས་བླ་འབྲོམ་སྟོད་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེ།.

་ད
Les neuf monts

Selon l’Abhidharma ས་མན་པ།, il s’agit de :

1. ན་། Mont Meru.

2-8. གར་ི་་བན། Les sept montagnes d’or. 9. ར་ག་་གས་།
La montagne de fer périphérique.

་ལ་་་མས་བད།
parvatopamacittotpāda
Esprit d’Eveil semblable à la montagne reine, esprit
d’Eveil semblable au roi des monts

Neuvième des  vingt-deux esprits  d’Eveil  མས་བད་ར་གས།,  il  est

accompagné de la perfection de la concentration བསམ་གཏན་ི་ཕར་ན།

dans le courant de conscience des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། de la

cinquième terre spirituelle ས་་པ།. Il est dit semblable à la reine des

montagnes ་ལ་། parce qu’à partir de ce stade la concentration

ང་་འན། ne peut plus être troublée par la distraction མ་པར་གང་བ།

pour les signes. Voir bodhicitta ང་བ་་མས།

་་་།
Le mont Wutaï

Montagne aux cinq pics,  située dans la province de Shǎnxī  en

Chine,  et  résidence  du  Buddha  Mañjuśrī  འཇམ་དཔལ་དངས།,  elle

constitue l’un des cinq lieux indestructibles ་འག་པ་གནས་།

་ང་ཅན།
Celle qui possède la marque d’un lièvre

Epithète de la lune.

་ང་།
śaśaviṣāṇa
Les cornes du lièvre

Exemple de ce qui ne peut exister.

་རབ།
Mont Meru

Voir syn. ་རབ་ན་།.

་རབ་ན་།
Mont Meru, mont Sumeru

L’Offrande d’un océan d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།, composé

par le fils de Victorieux Tenzin Khedrup ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ།, le

décrit ainsi, en se fondant sur la tradition de l’Abhidharma ས་མན་

པ། :

« Au centre de la puissante base en or, bordée de montagnes de

fer sur toute sa circonférence, constitué de matières précieuses,

doté des cinq caractéristiques des sphères divines et entouré par

montagnes et océans : le Mont Meru. »

ག་པ།
vidyā
Rigpa, connaissance, vision, percevoir, perception,
science, conscience parfaitement pure, présence
originelle
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A. Vision, voir.

Syn. མང་བ།. Ex. Dans l’obscurité, il est impossible de voir quoi

que ce soit ན་ནང་གང་ཡང་་ག་པ།.

B. Percevoir, réaliser, comprendre, connaître.

Syn. réaliser གས་པ།, percevoir ས་པ།. Ex. connaître la situation

གནས་ལ་ག་པ།, comprendre le sens intérieur ནང་ན་ག་པ།.

C. Connaissance, intelligence, perception.

Syn. intelligence ་ོས།, connaissance ས་པ།. Ex. intelligence vive

ག་པ་བ་བ།, perception impure ག་པ་ག་།.

D. Science.

Ex. Science de l’intérieur ནང་ག་པ།, médecine ག་བ་ག་པ།.

E. Esprit, perception.

Phénomène  composé,  non  matériel,  capable  d'éclairer  ou

refléter གསལ། et de comprendre ག་པ། un objet. Syn. ས་པ།, །,

གསལ་བ།.

Le terme peut  ainsi  désigner non seulement une perception

dans  son  entièreté,  mais  également  l 'une  des  deux

caractéristiques fondamentales de toute perception, sa capacité

de connaissance, ou d'être consciente d'un objet.

F. Rigpa, conscience parfaitement pure, présence originelle.

Les  enseignements  de  la  grande  perfection  གས་པ་ ན་ །
présentent  la  conscience  parfaitement  pure  comme  la

dimension la plus fondamentale de l'esprit. Les instructions མན་

ངག permettent de la distinguer de l'esprit grossier ainsi que de

l'esprit subtil de la conscience substrat ན་ག་མ་ས།, rendue

manifeste par le calme mental ་གནས།.

Elle est décrite comme primordialement pure, au-delà de toute

dualité,  échappant  à  toutes  les  élaborations  mentales,  et

notamment aux huit extrêmes མཐའ་བད།.

Bien  que  les  méthodes  pour  la  manifester  ainsi  que  sa

description  diffèrent  par  certains  aspects,  elle  correspond à

l'esprit  très  subtil,  la  claire  lumière  ད་གསལ།  exposée  dans

l'anuttarayoga tantra ལ་འར་་ན་ད་པ་ད།.

Il est possible de distinguer différents aspects de la conscience

parfaitement pure :

i.  ག་ག་པ།  La  conscience parfaitement  pure en tant  que

fondement.

ii.  ་་ག་པ།  La conscience parfaitement pure en tant que

nature.

iii. ལ་ི་ག་པ། La conscience parfaitement pure en tant que

manifestation.

ག་ོལ་ི་ན་ཏན་བད།
aṣṭa saṃgharatna guṇāḥ
Les huit qualités de connaissance et de libération

L’Uttaratantra Śāstra ད་་མ། souligne huit qualités du joyau de la

communauté ད་འན་དན་མག  :

1. ་་བ་ག་པ་ན་ཏན། Qualité de connaissance de l’Ainsité.

2. ་ད་པ་ག་པ་ན་ཏན། Qualité de connaissance de la multiplicité.

3. ནང་ག་པ་ན་ཏན། Qualité de connaissance de l’intérieur.

4. ག་པ་ན་ཏན། Qualité de connaissance.

5.  ཆགས་བ་ལས་ོལ་བ་ན་ཏན།  Qualité  de libération des voiles  de

l’attachement.

6. གས་བ་ལས་ོལ་བ་ན་ཏན།  Qualité de libération des voiles des

obstacles.

7. དམན་བ་པ་ལས་ོལ་བ་ན་ཏན།  Qualité de libération des voiles de

l’infériorité.

8. ོལ་བ་ན་ཏན། Qualité de libération.

Pour  plus  de  détails,  voir  les  huit  qualités  du  joyau  de  la

communauté ད་འན་དན་མག་་ན་ཏན་བད།

ག་གས།
vidyā mantra
Vidyā mantra, mantra de connaissance

Il  s’agit  de  mantra  གས།  pratiqués  principalement  vis-à-vis  de

l’aspect  de sagesse ས་རབ།  de l’esprit  adamantin གས་་།  et  de

l’activité  འན་ལས། d’une  déité.  Celle-ci  revêt  généralement  un

aspect féminin, et révèle au pratiquant ses mantra et mudrā ག་།.

Parce qu’ils sont liés à des déités féminines et constituent des

remèdes  à  l’ignorance  མ་ག་ པ།,  ils  sont  appelés  mantra  de

connaissance.

ག་པ་ཅན།
naiyāyika
Naiyāyika, les Dialecticiens, intelligent, sage

A. Naiyāyika, les Dialecticiens.

Il s’agit d’une école philosophique བ་མཐའ། non-bouddhiste ་ལ་
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པ། qui suit le rishi ང་ང་། Akṣapāda ང་ག et selon laquelle tous

les  objets  de  connaissance  peuvent  être  condensés  en  six

catégories ་ག་པ་ག་ན་ག.

Pour  plus  de  détails,  se  reporter  à  l’école  Vaiśeṣika,  les

Particularistes  ་ག་པ།,  dont  elle  ne  diffère  que  sur  certains

points spécifiques, mais pas d’un point de vue général. L’une

des cinq écoles de logiciens ག་་་།.

B. Intelligent, sage.

ག་ང་དར་ད།
Conscience et vacuité indissociablement liés

Désigne l’esprit མས། et la vacuité ང་པ་ད། qui ne font qu’un.

ག་གནས།
vidyāsṭhāna
Science, culture

Voir  les cinq sciences majeures ག་གནས་་བ་།,  les  cinq sciences

mineures ག་གནས་ང་བ་།, ou les dix sciences ག་གནས་བ།.

ག་གནས་བ།
daśa vidyāsṭhāna
Les dix sciences

Elles recouvrent les cinq sciences majeures ག་གནས་་བ་། et les

cinq sciences mineures ག་གནས་ང་བ་།

ག་གནས་བ་བད།
aṣṭadaśa vidyāsṭhāna
Les dix-huit sciences

A. Selon l’Abhidharma མད།  :

1. ལ་། gandharva/ Musique.

2. འག་ཐབས། vāiśakam/ Art de l’amour.

3. འ་ས། vārttā/ Intendance.

4. ངས་ཅན། sāṃkhya/ Arithmétique.

5. ། śabda/ Grammaire.

6. ག་དད། cikitsa/ Médecine.

7. ས་གས། dharmanītī/ Religion.

8. བ་། śilpa/ Arts et métiers.

9. འང་དད། dhanurveda/ Archerie.

10. གཏན་གས། hetu/ Logique.

11. ལ་འར། yoga/ Yoga.

12. ས་པ། śruta/ Etude.

13. ན་པ། smṛti/ Mémorisation.

14. ར་མ་དད། jyotiṣa/ Astronomie.

15. ས། jyotiṣa ou gaṇita/ Astrologie.

16. ག་འལ། māyā/ Magie.

17. ན་རབས། purāṇam/ Histoire.

18. ན་ང་བད་པ། itihāsaka/ Art de conter.

B. Selon le tantra de Kālacakra ས་འར།  :

1. ང་པ། Commerce.

2. ་མཁན། Poterie.

3. འང་ད་མཁན། Art floral.

4. ཆང་མ། Distillerie.

5. གས་། Elevage.

6. འག་མཁན། Coiffure.

7. འ་མར་མཁན། Agriculture.

8. ་མཁན། Divination.

9. མགར་བ། Forgerie.

10. ང་མཁན། Charpenterie.

11. འཐག་མཁན། Textile.

12. ་གས་མཁན། Tannerie.

13. ཉ་པ། Pêche.

14. བ་ལག་མཁན། Teinture.

15. ག་མ་མཁན། Artisanat du bambou.

16. ཤན་པ། Boucherie.

17. གད་མ། Execution.

18. ང་་མཁན། Construction de véhicules.

C. Selon le Vinaya འལ་བ།  :
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1. གསང་གས་་ད། Tantra.

2. ་ག་བ་། Rituels détaillés.

3. གཏན་གས་ག་པ། Logique.

4. ག་ད། Veda.

5. བ་ད། Orthographe.

6. ་ས་པར་ར་བ། Rédaction.

7. ས་གསལ། Pédagogie.

8. ས་ག Etymologie.

9. བ་ར་མཁས་པ། Composition.

10. ར་མ་ག་པ། Astronomie.

11. གས་ད་་ག་པ། Transmission.

12. ར་ང་་ག་པ། Connaissance du yoga.

13. ར་ད་་ག་པ། Connaissance.

14. འག་ན་ང་འན་པ་ག་པ། Connaissance des Matérialistes.

Voir Matérialistes ང་འན་པ།.

15. ་ག་པ་ག་པ། Connaissance des Vaibhāṣika.

Voir Vaibhāṣika ་ག་་བ།.

16. ད་ག་་པ། Tantra en soixante aspects.

17. ར་ད་་ག་པ། Nutrition.

18. གནས་འག་་ག་པ། Aménagement.

ག་གནས་ང་བ་།
pañca lapa vidyāsṭhāna
Les cinq sciences mineures

1. ན་ངག kāvya/ Poésie.

2. མན་བད། abhilāpa/ Sémantique.

3. བ་ར། chanda/ Composition.

4. ོས་གར། nāṭaka/ Arts dramatiques.

5. ར་ས། jyotiṣa/ Astrologie.

Voir également les cinq sciences majeures ག་གནས་་བ་།

ག་གནས་་བ་།
pañca mahā vidyāsṭhāna
Les cinq sciences majeures

Il  s'agit  des  cinq  sciences  principales  évoquées  dans  l'Inde

classique :

1. ་ག་པ། śabdavidyā/ La grammaire.

2. གཏན་གས་ག་པ། hetuvidyā/ La logique.

3. བ་ག་པ། śilpavidyā/ Les arts et métiers, construction.

4. ག་བ་ག་པ། cikitsavidyā/ La médecine.

5. ནང་ན་ག་པ། adhyātmavidyā/ La science de l’intérieur.

Elle constitue la science de l’esprit : le bouddhisme.

Voir également les cinq sciences mineures ག་གནས་ང་བ་།.

ག་པ་ལ་་བན།
Les sept rois de la connaissance

1. རབ་་བ་པ། Susiddhi.

2. ད་ན་་གམ་པ། Mauli.

3. བ་་་ཀ། Vajrakilika.

4. ན་ན་་་ཀ། Ratnakilika.

5. གགས་གས། Surūpa.

6. ར་ཐིག Vajrabindu.

7. ་་ལ་པ། Vajralalita.

ག་པ་དབང་།
Initiation de la connaissance

Il s’agit d’une initiation des tantra de la conduite ད་ད། qui éveille

les  cinq sublime sagesses ་ས་།  afin de transformer les  cinq

facteurs qui sont de la nature de l’ignorance མ་ག་པ། en l’ainsité ས་

ད། de la connaissance des cinq Buddha སངས་ས་།. Ainsi en existe-

t-il cinq correspondantes ག་པ་དབང་།

ག་པ་དབང་།
Les cinq initiations de la connaissance

Il  s’agit  des  cinq  initiations  de  la  connaissance  ག་པ་དབང་། qui
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constituent la porte d’entrée འག་། des tantra de la conduite ད་

ད། et permettent d’actualiser les cinq sublime sagesses ་ས་།  :

1. ་ང་་གད་་་དབང་། Initiation de l’eau pour éteindre le feu de

l’irritation.

2.  ང་ལ་་བལ་ད་ན་དབང་།  Initiation  du  diadème pour  mettre  à

terre la montagne de l’orgueil.

3. འད་ཆགས་ད་འམས་་་དབང་། Initiation du vajra pour détruire le

poison de l’attachement.

4.  ག་ག་གས་ལ་ལ་་དབང་།  Initiation  de  la  clochette  pour

libérer des chaines de la jalousie.

5.  ག་ག་ན་ལ་ང་་དབང་། Initiation  du  nom  pour  dissiper  les

ténèbres de l’ignorance.

ག་པ་ལ་དབང་བ།
Les quatre initiations qui manifestent la connaissance

Il s’agit des quatre portes d’entrée འག་། du Ati yoga ཨ་་་ག, la

grande perfection གས་ན།  :

1. ས་བཅས་མ་པ་དབང་། Initiation du vase avec élaborations.

2. ས་ད་གསང་བ་དབང་། Initiation secrète dépourvue d’élaboration.

3. ན་་ས་ད་ས་རབ་་ས་་དབང་།  Initiation de la sublime sagesse

extrêmement dépourvue d’élaboration.

4.  རབ་་ ས་ད་ག་་དབང་།  Initiation  du  verbe  excellemment

dépourvue  d’élaboration.

ག་ད།
veda
Veda, intelligence

A. Veda.

Traités ou manuels religieux dont la pratique s’est répandue en

Inde. Voir les quatre Veda ག་ད་བ།.

B. Intelligence.

Syn. ་ོས།

ག་ད་མཐའ་པ།
vedāntin
Vedāntin

Il s’agit des adeptes du système des Veda ག་ད།, parmi les écoles

tīrthika ་གས་པ། qui suivent Brahmā ཚངས་པ།

ག་ད་བ།
catvāri vedāḥ
Les quatre veda

Il s’agit de quatre traités de la tradition des brahmanes མ་། de

l’Inde :

1. མད་ན། yajur veda/ Veda des offrandes.

2. ད་ང་། atharva veda/ Veda de la protection du monde.

Voir ད་ང་་ག་ད།.

3. ས་བད། ṛg veda/ Veda des aphorismes.

4. ག་ག sāma veda/ Veda de la poésie.

Syn. ན་ངག

ག་པ་འན་པ།
vidyādhara
Vidyādhara, détenteur de la connaissance

Ce  terme  désigne  celui  dont  la  connaissance,  c’est-à-dire  la

sublime sagesse de la grande félicité associée au mantra de la

déité, est saisie par les profonds moyens habiles. Il est possible

d’en distinguer quatre catégories ག་འན་མ་པ་བ།. Abr. ག་འན།

ག་འན།
vidyādhara
Vidyādhara, détenteur de la connaissance

Abr. de ག་པ་འན་པ།

ག་འན་བ་བད།
La lignée des signes des vidyādhara, la lignée de
transmission symbolique des détenteurs de la
connaissance

Il s’agit de l’une des trois lignées de transmission བད་པ་གམ། des

tantra intérieurs ནང་་ད།, et en particulier de la grande perfection

གས་པ་ན་།,  de l’école nyingma ང་མ།.  Elle prend la forme d’une

transmission  au  moyen  de  symboles  བ།  aux  détenteurs  de  la

connaissance ག་འན།,  du Buddha Vajradhara au premier maître

humain de la grande perfection, Garab Dorje, qui transmit à son

tour  l’enseignement  à  Guru Padmasambhava པད་མ་འང་གནས།.  Elle

inclut notamment des maîtres tels que Mañjuśrīmitra འཇམ་དཔལ་བས་
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གན།, Śrī Siṃha ི་དྷ། ou Jñānasūtra ་ས་མ།

ག་འན་མ་པ་བ།
Les quatre catégories de vidyādhara, les quatre
catégories de détenteurs de la connaissance

Dans la terminologie des anciennes traductions ང་མ། des tantra, ce

terme  fait  référence  à  quatre  stades  de  détenteurs  de  la

connaissance ག་པ་འན་པ།  depuis le chemin de l’entraînement བ་

ལམ། jusqu’au chemin au-delà de l’entraînement ་བ་ལམ།.

1. མ་ན་ག་འན། Détenteur de la connaissance à pleine maturité.

2. ་དབང་ག་འན། Détenteur de la connaissance de l’initiation de

longue vie.

3. ག་ན་ག་འན། Détenteur de la connaissance du grand sceau,

mahāmudrā vidyādhara.

4. ན་བ་ག་འན། Détenteur de la connaissance spontané.

ག་པ་འན་པ་་ད།
vidyādhara piṭaka
Corbeille des détenteurs de connaissance

Selon  certaines  explications,  ce  terme  désignerait  comme  une

quatrième corbeille, celle des tantra གསང་གས།, qui met en œuvre à

part égale les trois corbeilles ་ད་གམ། afin de servir de remède de

manière égale aux trois poisons ག་གམ། de l’esprit. En général

cependant, les tantra ne sont pas considérés comme une corbeille

séparée mais comme relevant soit des trois corbeilles au complet,

soit du sūtrapiṭaka མ་་་ད། principalement.

ག་པ་གམ།
tri vidyā
Les trois connaissances

Il s’agit de trois clairvoyances མན་ས། de l’esprit qui relèvent du

chemin au-delà de l’entraînement ་བ་ལམ།.

1. ན་ི་གནས་སམ་ན་ི་མཐའ་ག་པ། Connaissance des vies passées et

des créations des univers.

2. འ་འ་བ་དང་་བའམ་་མ་མཐའ་ག་པ། Connaissance des renaissances

futures et des destructions des univers.

3. ཟག་པ་ཟད་པ་ག་པ། Connaissance de l’épuisement des souillures.

གས་པ།
nyāya
Correct, raisonnement, juste

A. Correct, valable, convenable, digne de.

Syn. correct འགས་པ།, digne de ས་པ།. Ex. Ce n’est pas correct de

faire cela ་ར་ད་་གས།.

B. Raison, raisonnement.

Ex. C’est contraire à la raison གས་པ་དང་འགལ་བ།, établir par les

raisonnements གས་པས་བ་པ།.

C. Juste.

Il s’agit de la deuxième des quatre caractéristiques de la vérité

du  chemin  ལམ་ི་བན་པ་མ་པ་བ།,  parmi  les  seize  aspects  des

quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག. Dans Les Quatre Nobles

Vérités  selon  les  trois  écoles  kadampa,  Dagpo  Rinpoche  la

décrit ainsi : « Cet aspect est dénommé « Juste » car le chemin

est sans erreur འལ་བ་ད་པ། et perception véridique ཚད་མ།.  Cet

aspect désigne la sagesse qui comprend directement le non-soi

བདག་ ད།  et  qui  est  le  remède  à  l’ensemble  des  facteurs

perturbateurs ན་ངས།, et plus particulièrement diamétralement

opposée à  l’ignorance en tant  que saisie  du soi  བདག་འན།.  Il
s’oppose à la perception erronée qui est convaincue que cette

sagesse n’est pas le chemin vers la libération བདག་ད་གས་པ་ས་

རབ་ཐར་ལམ་མ་ན་པར་འན་པ།. »

གས།
gotra
Nature, lignée, catégorie, raisonnement

A. Catégorie, sorte, genre.

Ex. Différentes sortes de récoltes ་ག་གས་་འ་བ།.

B. Etre digne de, convenir.

Ex. il ne convient pas d’agir en contradiction avec la loi མས་

འགལ་ི་་ད་ད་་གས།.

C. Nature, race, lignée.

Ex. la nature humaine ་གས།, la race indienne ་གས།, les trois

lignées གས་གམ།.

D. Raisonnement, juste.

Abr. de གས་པ།
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གས་་ས།
La terre de la lignée

A. Le chemin de la préparation ར་ལམ། des auditeurs ཉན་ས།.
Il s’agit du chemin à partir duquel ils obtiennent sans erreur

leur propre lignée གས།, et qui constitue la deuxième des huit

terres spirituelles du hīnayāna ག་དམན་ས་བད།.

B. La terre de la foi profonde དད་པ་ན་་་བ་ས།.

Il  s’agit  du  stade  Dharma  suprême  ས་མག,  le  dernier  du

chemin  de  la  préparation  ར་ལམ།,  qui  survient  après  que

l’acceptation བད་པ། du non-soi de l’individu གང་ཟག་་བདག་ད། et

des  phénomènes  ས་་ བདག་ད།  ait  été  obtenue,  et  que  le

pratiquant possède désormais la nature གས། correspondante à

chacun des trois Eveils ང་བ་གམ།. Pour cette raison, elle est

appelée terre, ou stade de la lignée.

གས་་།
kulaputra
Fils de lignée, noble fils, fils béni

Terme affectueux que peut parfois utilisé un maître བ་དན། pour

s’adresser à ses disciples བ་མ།. Ex. Dans L’Essence des sūtra de la

sagesse parfaite  འཕགས་པ་ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་ང་།   :  « Les fils  de

lignée désireux de pratiquer la  mise en œuvre de la  profonde

sagesse parfaite, comment doivent-ils s’exercer ? »

གས་་་།
kula duhitṛ
Fille de lignée, noble fille, fille bénie

Voir fils de lignée གས་་།.  Ex. Dans l’Essence des sūtra de la

sagesse  parfaite  འཕགས་པ་ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་ང་།   :  «  Śāriputra,

tout fils ou fille de lignée qui désire pratiquer la mise en œuvre de

la  profonde  sagesse  parfaite  doit  réfléchir  de  la  manière

suivante. »

གས་འ།
Raisonnement par analogie, généralisation

En se fondant sur une raison connue, il s’agit de généraliser cette

compréhension,  après  analyse,  à  un  sens  inconnu.  Ex.  En  se

fondant sur l’observation que l’eau chute systématiquement d’un

point haut vers un point bas, généraliser aux autres liquides.

གས་ས་ང་མས།
Bodhisattva de lignée certaine

Il  s’agit  d’un  héros  de  l’Eveil  ང་བ་མས་དཔའ།  qui  a  pénétré

directement dans le mahāyāna ག་པ་ན་། et en parcourt les étapes,

sans s’être d’abord engagé dans la voie du véhicule des auditeurs

ཉན་ས། ou des réalisés solitaires རང་ལ།

གས་།
Les cinq natures, les cinq lignées, les cinq familles

A. pañca gotra/ Les cinq natures, les cinq lignées.

Cinq natures

1. ཉན་ས་་ག་པ་གས།  Nature du véhicule des auditeurs, lignée

du véhicule des auditeurs.

2. རང་སངས་ས་་ག་པ་གས། Nature des réalisés solitaires, lignée

du véhicule des réalisés solitaires.

3. ་བན་གགས་པ་གས། Nature d’un Ainsi-allé, lignée d’un Ainsi-

allé.

4. མ་ས་པ་གས། Nature incertaine, lignée incertaine.

5. གས་ད་པ། Sans nature, sans lignée.

B. pañcakula/ Les cinq familles, les cinq lignées.

Les cinq familles d’Eveillés.

1. ་བད་པ། Akṣobhya.

Il correspond à la famille du vajra, vajrakula ་་གས།.

2. ན་ན་འང་གནས། Ratnasaṃbhava.

Il correspond à la famille du joyau, ratnakula ན་ན་གས།.

3. ད་དཔག་ད། Amitābha.

Il correspond à la famille du lotus, padmakula པ་གས།.

4. ན་ད་བ་པ། Amoghasiddhi.

Il correspond à la famille de l’action karmakula ལས་གས།.

5. མ་པར་ང་མཛད། Vairocana.

Il correspond à la famille du Tathāgata, tathāgatakula ་བན་

གགས་པ་གས།

གས་ཅན་བ།
Les êtres des quatre lignées

1. ཉན་ས་་གས་ཅན། Être de la lignée des auditeurs.
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2. རང་ལ་ི་གས་ཅན། Être de la lignée des réalisés solitaires.

3. ག་ན་ི་གས་ཅན། Être du grand véhicule.

4. མ་ས་པ་གས་ཅན། Être à la lignée incertaine.

གས་ཅན་གམ།
Les êtres des trois lignées

1. ཉན་ས་་གས་ཅན། Être de la lignée des auditeurs.

2. རང་ལ་ི་གས་ཅན། Être de la lignée des réalisés solitaires.

3. ག་ན་ི་གས་ཅན། Être du grand véhicule.

གས་གག་པ།
Phénomènes de même genre

Il s’agit de phénomènes qui, du point de vue de leur genre གས།, ne

sont pas distincts. Ex. un vase en or et un vase en cuivre. Il est

possible d’en distinguer deux catégories གས་གག་པ་གས།

གས་གག་པ་གས།
Les deux catégories de phénomènes de même genre

Il est possible de distinguer deux aspects parmi les phénomènes de

même genre གས་གག་པ།  :

1.  ག་པ་གས་གག་པ།  Les  phénomènes  de  même  genre,  mais

distincts.

2. ས་གས་གག་པ། Les phénomènes de même genre et de même

substance.

གས་བད་་།
Son exprimant une catégorie

Il s’agit d’un son significatif ད་ད་་། dont l’objet exprimé བད་།

est une catégorie générale གས་།. Ex. phénomène matériel མ་།,
qui  est  un terme général  qui  peut s’appliquer à tous les sons,

formes, odeurs, saveurs.

གས་མན་པ།
Genre similaire, caractère similaire

A. Genre similaire.

Syn. genre équivalent གས་མཉམ་པ།, genre semblable གས་འ་བ།.

L’une des vingt-trois formations dissociées ན་ན་འ་ད་ར་གམ།.
Le  terme  désigne  dans  ce  contexte  l'ensemble  des  corps

semblables au sein d’une même classe d’êtres. Ex. les deva, les

êtres humains.

B. Genre concordant.

Dans  une  acception  plus  générale,  le  terme  désigne  la

concordance de genre, par exemple entre des causes et leurs

effets.

Ex.  causes  concordantes  གས་མན་པ་།,  empreinte  de  genre

concordant གས་མན་ི་བག་ཆགས།.

C. Caractère similaire.

Syn. pensée similaire ་མས་མན་པ།, comportement similaire ད་པ་

མན་པ།. Voir également classe similaire གས་མན་པ།

གས་མན་ི་བག་ཆགས།
Empreinte de genre concordant

Elle constitue l’une des quatre empreintes བག་ཆགས་བ།. Il s’agit par

exemple d’une empreinte བག་ཆགས། de bleu issue d’une perception

visuelle ག་ས། du bleu, qui a la capacité de susciter à nouveau

l’apparence ང་བ། du bleu.

གས་ནས་གས་ས།
kulaṁkula
Né dans une classe en étant issue de la même classe

Ex. Une déité qui reprend naissance en tant que déité.

གས་པ་དགག་།
yuktipratiṣedhya
Objet de réfutation par le raisonnement, objet à réfuter
par le raisonnement

Il  s’agit  de l’un des deux objets de réfutation དགག་་གས།,  et  il

comporte lui-même deux aspects :

1. ན་་ག་་་བ། Les vues erronées.

2. ར་འན་པ་་བ། Les vues qui les saisissent.

གས་པ་ས་འང་་མ་་པ།
Sautrāntika qui suit les raisonnements

Il s’agit d’un philosophe tenant de l’école sautrāntika མ་་པ། qui se

fonde notamment sur Les Sept Traités sur la perception véridique
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ཚད་མ་་བན།.  La Précieuse Guirlande des systèmes philosophiques

བ་པ་མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།  présente  cette  école  ainsi

(extraits) : « Ils définissent par exemple comme vérité ultime ན་དམ་

བན་པ།  tout  phénomène  qui,  sans  dépendre  d’une  imputation

nominale ou conceptuelle, est établi de son propre côté de telle

sorte qu’il supporte l’analyse, et comme vérité conventionnelle ན་

བ་བན་པ། tout phénomène qui n’est établi qu’en tant qu’imputation

par une perception représentative ག་པ།.  Ainsi  pour eux,  vérité

ultime et  phénomène impermanent  ་ག་པ།  sont  synonymes,  de

même que vérité conventionnel et phénomène permanent ག་པ།.

[…] Ils soutiennent également que la conscience mentale ད་ས།

est  la  base  caractéristique  མཚན་ག། de  l’individu  གང་ཟག.  »  Voir

également sautrāntika qui suit les textes ང་་ས་འང་་མ་་པ།

གས་པ་ས་འང་་མས་ཙམ་པ།
Cittamātra qui suit les raisonnements

Il s’agit de l’un des deux courants de l’école cittamātra མས་ཙམ་པ།,

avec celui qui suit les textes ང་་ས་འང་་མས་ཙམ་པ།. Il regroupe

les  philosophes  qui  se  fondent  sur  Les  Sept  Traités  sur  la

perception  véridique  ཚད་མ་་བན།.  La  Précieuse  Guirlande  des

systèmes  philosophiques  བ་པ་མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།
présente cette école ainsi (extraits) : « Ils soutiennent par exemple

que la conscience mentale est la base caractéristique མཚན་ག་ད་་

མ་ས།  de  l’individu  གང་ཟག,  et  que  les  arhat  ད་བམ་པ།  du petit

véhicule entrent finalement sur les voies du grand véhicule car il

n’y a qu’un véhicule ultime མཐར་ག་ག་པ།. » Parmi les maîtres de ce

courant figurent Dignāga གས་་ང་། et Dharmakīrti ས་་གས་པ།

གས་།
gotra sāmānya
Généralités de genre, catégories générales

L’un  des  quatre  types  de  généralités  ་ བ།.  Désigne  les

phénomènes dont tous les existants de cette catégorie relèvent.

Ex.  les  phénomènes  matériels  མ་།.  Les  formes,  les  sons,  les

odeurs,  les  goûts  appartiennent  tous  à  cette  catégorie  et  en

partage la nature གས།

གས་གས་ག
La Collection de six traités

Il s’agit de La Collection des raisonnements de la voie du milieu ད་

མ་གས་གས་ག de Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ།

གས་བ།
catvāri varna
Les quatre castes

Les quatre castes principales de la société indienne.

1. མ་་གས། brahmāna/ Caste des prêtres.

2. ལ་གས། kṣatriya/ Caste royale, ou caste des guerriers.

3. ་གས། vaiśya/ Caste des marchands.

4. དམངས་གས། śūdra/ Caste commune.

གས་པ་བ།
catvāri yukti
Les quatre raisonnements

1. ས་པ་གས་པ། Raisonnement fondé sur la dépendance.

2. ་བ་ད་པ་གས་པ། Raisonnement fondé sur la fonction.

3. ཚད་མ་གས་པ། Raisonnement fondé sur l’observation.

4. ས་ད་་གས་པ། Raisonnement fondé sur la nature.

གས་ལམ་པ།
Questionneur

Lors d’un débat philosophique, il s’agit de celui qui questionne la

position défendue par l'initiateur ་ལ།, lequel lance la discussion

en proposant la thèse principale qui sera débattue. Aussi appelé le

contradicteur ་ལ།, il se tient généralement debout.

གས་ལམ།
Mode de raisonnement

Litt.  les  voies  de  la  raison.  Ce  terme  désigne  la  manière  de

déterminer le mode d'être d'un phénomène à travers un argument

་མཚན། quel qu'il soit.

གས་སད་པ།
Eveil de la nature

Il s’agit de l’éveil des empreintes afférentes aux véhicules petits
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ག་པ་ང་་། ou grand ག་པ་ན་།

གས་གམ།
Les trois lignées

A. Selon les tantra གས།  :
1.

་བན་གགས་པ་གས། Lignée du Tathāgata.

2. ་་གས། Ligné du vajra.

3. པ་གས། Lignée du lotus.

B. Selon les sūtra མ།  :
1.

ཉན་ས་་གས། Lignée des auditeurs.

2. རང་ལ་ི་གས། Lignée des victorieux solitaires.

3. ག་ན་ི་གས། Lignée du grand véhicule.

གས་གམ་མན་།
Les protecteurs des trois familles, les seigneurs des
trois familles

Les  trois  protecteurs,  ou  seigneurs,  མན་།  selon  les  tantra  de

l’action ་ད།  :

1. འཇམ་དཔལ་དངས། mañjuśrī/ Mañjuśrī.

Seigneur de la sagesse.

2. ག་ན་་། vajrapāṇi/ Vajrapāṇi.

Seigneur des pouvoirs.

3. ན་རས་གཟིགས། avalokiteśvara/ Avalokiteśvara.

Seigneur de la compassion.

གས་གམ་་་འན་པ་ས།
La terre des détenteurs du vajra des trois familles

Selon les tantra de l’action ་ད།, ce terme désigne l’union avec le

corps, la parole et l’esprit de la déité :  Vairocana མ་པར་ང་མཛད།

pour la famille du corps, Amitābha ད་དཔག་ད། pour la famille de la

parole,  Vajra Akṣobhya ་་་ད་པ། pour la  famille  de l’esprit.  A

travers la pratique des tantra de l’action, il est dit qu’il est possible

d’atteindre ce stade en sept vies.

ག་པ་་ལས་ལ་མ།
rāga niṣūdanī tārā
Tārā, qui libère par les mantra et le HUNG

Syn. ཆགས་འམས་མ། Tārā, qui dissipe l'attachement. L’une des vingt-

et-une  Tārā  ལ་མ་་་ ་གག.  Selon  le  commentaire  de  Lobsang

Chökyi  Gyältsen  ་ བཟང་ ས་ ་ ལ་ མཚན།,  dans  la  tradition  de

Sῡryagupta ་ས།, elle est de couleur rouge. Elle a un visage et

deux bras. Sur la paume de sa main droite, qui fait le mudrā du

don suprême, est posé un vase rouge empli de nectar qui amplifie

les vidyāmantra, les mantra de connaissance prononcés par les

pratiquants.

ང་བད་བཀའ་མ།
Lignée lointaine des instructions orales

Selon  l’ancienne  tradition  ང་ མ།  des  tantra,  il  s’agit  de  la

transmission du dharma de génération en génération depuis les

traducteurs qui ont exposé et traduits au Tibet les instructions des

pandit et siddha de l’Inde telles que celles du triptyque Sūtra,

illusions, esprit མ་་མས་གམ། jusqu’à nos jours.

ང་་ང་བ་ས།
dūraṃgamā bhūmi
Terre spirituelle éloignée, terre spirituelle de ceux
partis très loin, Éloignée

Il s’agit de la septième ས་བན་པ། des dix terres spirituelles ས་བ། des

bodhisattva  du  chemin  de  la  méditation  མ་ལམ།.  Les  héros  de

l’Eveil  ང་བ་མས་དཔའ།  qui  ont  atteint  cette  terre  empruntent

l’unique voie qui permet d’atteindre la huitième terre spirituelle ས་

བད་པ།,  première des trois  terres pures དག་པ་ས་གམ།  à partir  de

laquelle a été rejeté le voile des facteurs perturbateurs de l’esprit

ན་བ།. Parce qu’ils s’en approchent et s’adonnent avec intensité

aux pratiques mêmes qui permettent de l’obtenir, il est dit de ces

bodhisattva qu’ils sont allés à la limite, et cette septième terre

spirituelle est appelée « éloignée » ou « partis très loin ». Ainsi elle

constitue la dernière des sept terres impures མ་དག་ས་བན།. Parmi les

dix  perfections  ཕ་ལ་་ན་པ་བ།,  les  bodhisattva  y  épanouissent

principalement la méthode ཐབས་་ཕ་ལ་་ན་པ།, ils s’y adonnent aux

vingt qualités purificatrices de la septième terre ས་བན་པ་ངས་ང་་

། et y obtiennent douze groupes de mille milliards de qualités.

Voir les douze groupes de cent qualités ན་ཏན་བ་ག་བ་གས།
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ང་བ་འ་ས་།
Les cinq signes de mort éloignée

Il s’agit de cinq signes qui annoncent la mort d’un deva །  [du

monde du désir འད་ཁམས། ] et qui précèdent les cinq signes de mort

imminente ་བ་འ་ས་།.  Pour plus de détails,  voir syn. les cinq

signes annonciateurs de la mort འ་འ་བ་་ས་།

ང་བ་ག་ས།
dūrībhūta vastujñāna
La connaissance des bases éloignée

Il  s’agit  de  la  connaissance  des  bases  éloignée  de  la  Mère

résultante  འས་མ་ལ་ང་བ་ག་ས།,  la  mère  résultante  étant  la

perfection de la  sagesse ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ།  dans le  courant  de

conscience d’un Buddha.

Elle  constitue  le  vingt-quatrième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux du troisième des

neuf phénomènes qui caractérisent la connaissance des bases ག་

ས་་ས་ད.

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

« La connaissance des bases éloignée de la Mère résultante est

une  connaissance  des  bases  ག་ས།  qui  constitue  une  sublime

sagesse ་ས། réalisant directement les seize aspects des quatre

nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག dépourvue de grande compassion

ང་་ན་།  et  liée  par  l’appréhension  d’une  existence  réelle  བན་

འན།. »
La Mère résultante est l’omniscience, l’état de Buddha lui-même.

La sagesse des ārya du hīnayāna qui comprend directement les

seize aspects des quatre nobles vérités est dite éloignée de l’Eveil

complet d’un Buddha car elle demeure liée par la saisie de la

réalité et n’est pas habile en la méthode ཐབས་ལ་མཁས་པ། qui pourrait

lui permettre à terme de se déployer pleinement pour le bien des

êtres.

Elle comporte deux aspects : la connaissance des bases éloignée

qui relève du courant de conscience des auditeurs ཉན་ས། et celle

qui relève de celui des victorieux solitaires རང་ལ།. Il convient ainsi

de  la  distinguer  de  la  connaissance  des  bases  qualifiée  de

« proche » ་བ་ག་ས།.

« En termes de champs d’application, elle existe depuis le chemin

de la vision མང་ལམ། du hīnayāna ག་དམན། jusqu’à l’état d’arhat ད་

བམ་པ། inclus. »

ང་བལ།
śarīra
Pilules miraculeuses, reliques miraculeuses, reliques

A.  Pilules  miraculeuses,  reliques  miraculeuses,  reliques  de

présence.

Litt.  «  Présent  pour  longtemps ».  Pilules  ལ་།  particulières

échappées des reliques, de l’enveloppe ་གང་།, d’un être réalisé.

Syn. Reliques multipliées འལ་གང་།, car elles ont généralement

la propriété de se multiplier.

Plus généralement, il est possible d’en distinguer trois ང་བལ་

གམ། ou quatre ང་བལ་མ་བ། sortes.

B. Dhāraṇī introduite གངས་གག d’une déité.

ང་བལ་གམ།
tri śarīra
Les trois reliques, les trois pilules miraculeuses, les
trois reliques miraculeuses, les trois reliques de
présence

Il existe trois genres de reliques miraculeuses ང་བལ། :

1. ས་་ང་བལ། Les reliques du corps de la loi.

Ex. les dhāraṇī གངས། inscrites sur du papier et introduites

dans une statue pour la consacrer.

2. ་བལ་ི་ང་བལ། Les reliques de portions du corps.

Ex. cheveux, ongles, dents mais aussi les vêtements ayant

appartenus à un maître.

3. ་གང་་ང་བལ། Les reliques de l’enveloppe physique.

Ex.  les  reliques  miraculeuses  ང་བལ། ,  qui  se  multiplient

spontanément འལ་གང་།.

Selon une classification équivalente, elles peuvent être exprimées

différemment :

1. གངས་་ང་བལ། Les reliques des dhāraṇī.

Elles sont équivalentes aux reliques du corps de la loi.

2. ད་་དང་ག་ན་གས་་ང་བལ། Les reliques de portions du corps

tels que les cheveux ou les ongles.

Elles sont équivalentes aux reliques de portions du corps.

3.  འལ་གང་་ང་བལ།  Les  reliques  multipliées,  les  reliques

croissantes.
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Elles sont équivalentes aux reliques de l'enveloppe physique.

Syn. pilules miraculeuses ང་བལ།, reliques multipliées འལ་

གང་།.

Voir également les trois reliques du cœur, de la langue et des yeux

གས་གས་ན་གམ།.

ན་ན་གར་མད།
Trésor de joyaux

A. Coffre qui recèle des joyaux.

B. Collection d’enseignements de l’école nyingma ང་མ། révélés par

une centaine de découvreurs de trésors, ou tertön གར་ན།, depuis

tertön Sangye Lama སངས་ས་་མ། jusqu’à Chogyur Dechen Lingpa

མག་ར་བ་ན་ང་པ།, compilée par Kongtrül Yönten Gyatso ང་ལ་ན་

ཏན་་མ། en soixante-deux volumes.

ན་ན་་།
Les cinq joyaux, les cinq précieux

A.  Ornement  traditionnel  porté  dans  le  dos  par  les  femmes

tibétaines.

B. Cinq matières précieuses.

1. གར། Or.

2. དལ། Argent.

3. ག། Turquoise.

4. ་། Corail.

5. ་ག Perle.

C. Cinq métaux précieux.

1. གར། Or.

2. དལ། Argent.

3. ཟངས། Cuivre.

4. གས། Fer.

5. གཤའ་། Aluminium.

ན་ན་་བན།
Les sept joyaux

Il  s’agit  des  sept  précieux  emblèmes royaux ལ་ད་་བན།,  qu’il

convient de distinguer des sept pierres précieuses ན་་་་བན།

ན་ན་ང་བ།
ratnāvalī
Ratnāvalī, La Précieuse Guirlande

Ouvrage composé par ārya Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ།  à l’intention

d’un roi, qui était son disciple, et dont les conseils forment comme

une précieuse guirlande – ce qui est à l’origine ce son nom : La

Précieuse Guirlande des avis au Roi ལ་་ལ་གཏམ་་་ན་་་ང་བ།.

ན་ན་འང་ན།
Ratnasaṃbhava

Voir syn. ན་ན་འང་གནས།

ན་ན་འང་གནས།
Ratnasaṃbhava, Né du joyau

Il s’agit du seigneur de la famille du joyau ན་ན་གས། – l’une des

cinq familles de Victorieux ལ་བ་གས་།.

De couleur jaune, il accomplit le mudrā du don. Il est associé à

l’élimination  de  l’orgueil  ང་ལ།,  à  l’émergence  de  la  sublime

sagesse de l’égalité མཉམ་ད་་ས།, à la purification de l’agrégat des

sensations ར་བ་ང་།, à l’élément terre, et à la direction du Sud.

Sa parèdre est Vajradhātviśvarī ་་དངས་་དབང་ག་མ།, aussi connue

comme Dhātviśvarī དངས་ག་མ།, et leur héritier Ratnapāṇi ལག་ན་ན་

ན།.

Abr. ན་འང་།.

ན་ན་འང་གནས་་་མས་བད།
ratnakaropamacittotpāda
Esprit d’Eveil semblable à une source de joyaux, esprit
d’Eveil semblable à une mine de joyaux

Sixième  des  vingt-deux  esprits  d’Eveil  མས་བད་ར་གས།,  il  est

accompagné de la perfection de l'éthique ལ་མས་་ཕར་ན། dans le

courant  de  conscience  des  bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།  de  la

deuxième terre  spirituelle  ས་གས་པ།.  Il  est  dit  semblable  à  une

source de joyaux ན་་་འང་གནས། parce qu’il est le support même de

toutes les qualités précieuses telles que les cinq forces བས་།. Voir

bodhicitta ང་བ་་མས།
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ན་ན་བཟང་།
Rinchen Zangpo, or

A. Rinchen Zangpo.

Grand traducteur de la seconde diffusion du Bouddhisme au

Tibet. De sa rencontre avec le grand paṇḍita Atiśa Dīpaṃkara

Śrī  Jñāna  ་་ ་ དཔལ་ན་ ཨ་་ ཤ།  résultèrent  de  nombreuses

traductions  et  révisions  de  traductions  plus  anciennes.  Voir

notamment les traditions ancienne གསང་གས་ང་མ། et récente གསང་

གས་གསར་མ། des mantra secrets.

B. Or.

Litt. « le bon métal précieux ». Syn. གར།

ན་ན་གས།
ratna kula
Famille du joyau

Voir Ratnasaṃbhava ན་ན་འང་གནས།

ན་་།
ratna
Joyau, précieux, Rinpoche

A. Joyau, précieux.

Il  s’agit  d’un terme général  recouvrant à la  fois  les  métaux

précieux qui peuvent être fondus tels que l’or གར།,  l’argent

དལ།, le cuivre ཟངས།, le fer གས།, le bronze རག, le plomb ཞ་།, ou

des substances précieuses  telles  que les  turquoises  ག།,  les

perles ་ག, les coraux ་།.

B. Important, précieux.

Syn. ་ན་།, འགངས་ན།.

C. Rinpoche.

Il  s’agit  d’un terme respectueux à l’adresse de personnages

bienveillants et/ou importants.

ན་་་་བན།
Les sept pierres précieuses

Il  convient  de les distinguer des sept  joyaux ན་ན་་བན།.  Il  en

existe deux classifications distinctes :

A.

1.

པ་་ག Rubis.

2. ་་ལ། Saphir.

3. ། Lapis-lazuli.

4. མད། Emeraude.

Syn. མཊ།, ་ང་།.

5. ་་ཕ་ལམ། Diamant.

6. ་ག Perle.

7. ་། Corail.

B.

1.

། Lapis-lazuli.

2. གར། Or.

3. དལ། Argent.

4. ་ལ། Cristal.

5. ག Agate.

6. ་ག་དམར་། Perle rouge.

7. ་ང་། Emeraude.

ན་་་ན་བད།
aṣṭa ratnālaṁkārāḥ
Les huit précieux ornements, les huit précieuses
parures

1. ད་ན། mukuṭa/ Diadème, couronne.

2. ན་ན། kaṃika/ Boucles d’oreilles.

3. མལ་ན། kaṇṭhābharaṇa/ Collier.

4. ག་གབ། cūḍi/ Bracelets.

5. ཞབས་གབ། pāyala/ Bracelets de cheville.

6. ད་རགས། Ceinture.

7. ་ཤལ། Guirlande.

8. ་་། Collier court.

ན་་་གགས།
La précieuse ombrelle

Comme décrit par Gyälse Tenzin Khedrup ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ།
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dans L’Offrande d’un océan d’univers    ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།,
« Avec mille rayons, couronnée d’un joyau, ornée d’une multitude

de perles, l’ombrelle blanche est splendide avec les parures qui la

bordent. ». Elle est offerte symboliquement lors de l’offrande du

maṇḍala མལ་འལ་བ།

ན་་་་།
La montagne de joyaux

Comme décrit par Gyälse Tenzin Khedrup ལ་ས་བན་འན་མཁས་བ།

dans L’Offrande d’un océan d’univers    ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།,
«  La  montagne  est  en  rubis,  saphir,  lapis-lazuli,  émeraude,

diamant, perle et corail. » Voir les sept pierres précieuses ན་་་་

བན།. Elle est offerte symboliquement lors de l’offrande du maṇḍala

མལ་འལ་བ།

ན་འང་།
Ratnasaṃbhava

Abr. de ན་ན་འང་གནས།

ན་འང་་དམ་ག་བ།
Les quatre engagements vis-à-vis de Ratnasaṃbhava

Voir Ratnasaṃbhava ན་ན་འང་གནས།

མ་ོ།
upasthāna
Dévotion

A. Acte d’honorer.

Syn. Acte de servir avec respect བན་བར།, respect བར་།.

B. Prière de longue vie ou rituel pour lever les obstacles.

མ་པ་གས།
Les deux stades

Les  tantra  suprêmes  de  la  méditation  ལ་འར་ ་ ན་ ད་ པ་ ད།
comportent  deux  stades  :

1. བད་མ། uptattikrama/ Stade de production.

Abr. de བད་པ་མ་པ།.

2. གས་མ། saṃpannakrama/ Stade d’achèvement.

Abr. de གས་པ་མ་པ།.

མས་ནད་ལ་མ།
jvara dahanī tārā
Tārā, qui dissipe les maladies contagieuses

Connue également comme Tārā, source des réalisations དས་བ་

འང་མ།, il s’agit de l’une des vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་་གག. Selon

le commentaire de Lobsang Chökyi Gyaltsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།,

dans la tradition de Sῡryagupta ་ས།, elle est de couleur orangée

comme l’aurore. Elle a un visage et deux bras. Sur la paume de sa

main droite, qui fait le mudrā du don suprême, est posé un vase

orange empli de nectar qui dissipe les maladies contagieuses.

ལ་བ་་གས།
karakiṇī
Gourde

Il s’agit d’un petit récipient transporté par les moines, contenant

de l’eau utile pour se rincer la bouche ou autres.

ལ་།
Pilule

ལ་་དས་བ།
Pouvoir de la pilule

L’un des huit pouvoirs miraculeux དས་བ་བད། ordinaires. Après

l'avoir  ingérée,  cette  pilule  miraculeuse  donne  le  pouvoir

d’invisibilité ainsi que la capacité, comme un yakṣa གད་ན, de se

transformer en n’importe quelle forme désirée.

ས་ཆད་་་་མ་པ་བད།
Les huit absences de liberté mentale des démunis

Il s’agit des huit absences de liberté mentales de ceux qui n’ont

pas la bonne fortune d’avoir rencontré l’enseignement ས་ཆད།  :

1. ན་ངས་པ་འང་བ་དམ་་ད་པ། Etre lié étroitement par les facteurs

perturbateurs de l’esprit.

2.  ན་ད་ན་་ ངན་ པ།  Avoir  un  comportement  profondément

mauvais.

3. འར་བ་ལ་ད་་་བ། N’éprouver aucune honte vis-à-vis du cycle

des existences.

4. དད་པ་ང་ཟད་ང་ད་པ། Ne pas ressentir la moindre foi.
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5. ་ད་ག་པ་ད་པ། Commettre les fautes des non-vertus.

6. ས་ལ་་མས་པ། Ne pas avoir d’inclination pour le dharma.

7. མ་པ་ཉམས་པ། Laisser se dégrader les vœux.

8. དམ་ག་འཆལ་བ། Corrompre ses engagements.

ས་མན་པ།
nikāya sabhāga
Classe similaire

Ce terme désigne la similarité de corps entre différent êtres. Par

exemple, au sein de chacune des cinq lignées des êtres ལམ་ད་།
telles que les êtres humains,  les déités,  les animaux et autres,

chaque être ayant repris naissance au sein de chacune de ces

catégories  possède  une  classe  similaire  avec  les  autres  êtres

appartenant  à  cette  même  catégorie.  Voir  également  genre

similaire གས་མན་པ།

ང་།
Convenir, être susceptible de, quand bien même

A. Convenir.

Associé  à  un  verbe  actif,  le  terme  signifie  convenir,  être

approprié, être digne de, être autorisé.

Ex. Il ne convient pas d'agir mal བྱ་ངན་བྱེད་མི་རུང་།. Il est

inappropr ié  de  manger  de  la  nourr i ture  avar iée

ཟས་རུལ་བ་ཟ་མི་རུང་།.

B. Etre susceptible de.

Dans la langue philosophique, le terme désigne la potentialité,

la possibilité et peut être traduit par être susceptible de.

Ex. Un connaissable est tout objet susceptible d'apparaître à

l'esprit བློ་ཡུལ་དུ་བྱར་རུང་།.

C. Quand bien même.

Associé à un nom, ou un verbe inactif, il prend une signification

similaire à bien que, ou même si (ང་།).

Quand bien même tu obtiendrais la victoire,  ne deviens pas

orgueilleux རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རུང་ང་རྒྱལ་མ་སྐྱེས།.

ང་བ་ན་གམ།
Les trois couleurs autorisées

Il s’agit, dans le vinaya འལ་བ།, des couleurs que sont autorisés à

porter les moines pleinement ordonnés munis de la règle བཅས་ན་

ད་ང་།  :

1. རམ་་་ན་། Bleu, semblable à l’indigo.

2. བཙག་་་དམར་། Rouge, semblable à l’ocre rouge.

3. ང་ན་་་ར་ག Jaune safran, semblable à la cannelle.

ང་བ་་ལ་གམ།
Les trois moyens de rendre autorisé

1. ན་བདག་བདག་་ད་་ས་པ་གག་པ་ང་བ། Autorisé en considérant le

donateur comme le propriétaire.

2.  ཞལ་ཏ་བ་བདག་་ད་་ཁས་ན་་གག་པ་ས་པ་་ནས་ང་བ།  Autorisé  en

considérant l’intendant comme le propriétaire.

3. ་ག་་ནས་ང་བ། Autorisé au moyen de rituels.

ང་ན་ག་བ།
Les dix préceptes à trancher

Voir second concile བཀའ་བ་གས་པ །

ས་པ་ན་ག
Les six ornements d’ossements, les six parures
d’ossements

Il  s’agit  de  six  parures  d’ossements  revêtues  par  les  yogi  des

mantra secrets གསང་གས།  :

1. ས་པ་མལ་ན། Collier d’ossements.

2. ས་པ་གབ་། Bracelet d’ossements.

3. ས་པ་་ཆ། Boucle d’oreille d’ossements.

4. ས་པ་ད་ན། Diadème d’ossements.

5. ས་པ་མད་ར་གས། Echarpe d’ossements.

6. ས་པ་ཐལ་ན། Cendres crématoires.

་བ།
āśā
Espoir, désir

A. Espoir.

Ex. Ses espoirs ont été accomplis ་བ་གས་པ།.

B. Attachement, désir.
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Ex. Ses désirs ne sont pas comblés ་བ་མ་ངས་པ།

ག་པ།
sparśa
Contact

Il s’agit de l’un des cinq facteurs mentaux omniprésents ན་འོ་།.

Selon l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།,  il  s’agit  du facteur

mental dont la propriété est de « rencontrer » l’objet : 

« A partir de la réunion des trois [conditions – l’objet, le sens et la

conscience], c’est le fait d’imprimer la modification du sens དབང་།.

Sa fonction est de servir de support à la sensation ར་བ།. »

Le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་། précise :

«  Le  contact  est  ainsi  semblable  à  la  modification  du sens  et

imprime l’objet conformément au bonheur ou autre qui va être

expérimenté. De même qu’en rencontrant les objets, agréables ou

autres, les sens deviennent causes de sensations de bonheur ou

autres,  les  contacts  aussi,  en  imprimant  que  les  objets  sont

agréables ou autres, deviennent causes des trois sensations ར་བ་

གམ།.  C’est  pour  cette  raison  qu’il  est  dit  qu’il  imprime  la

modification du sens.  […] Du fait  qu’il  imprime que l’objet  est

agréable,  ou  autre,  ce  dernier  va  être  expérimenté  comme

bénéfique ou nocif. »

Ex.  Si  on  touche  du  doigt  la  pointe  d’un  bâtonnet  d’encens

incandescent,  ce  qui  en  français  est  appelé  «  sensation  de

brûlure » est précisément, au sens du vocabulaire philosophique,

le contact de brûlure, à la suite duquel apparaît éventuellement

une sensation de souffrance.

Il est possible de distinguer trois ག་པ་གམ། ou six ག་པ་ག contacts.

ག་པ་ག
ṣaṭ sparśāḥ
Les six contacts

Il s’agit de six catégories de contact ག་པ། distinguées en fonction

de leur condition souveraine བདག་ན།  :

1. ག་་འས་་ག་པ། Contact en relation avec le sens visuel.

2. ་བ་འས་་ག་པ། Contact en relation avec le sens auditif.

3. ་འས་་ག་པ། Contact en relation avec le sens olfactif.

4. ེ་འས་་ག་པ། Contact en relation avec le sens gustatif.

5. ས་་འས་་ག་པ། Contact en relation avec le sens tactile.

6. ད་འས་་ག་པ། Contact en relation avec le sens mental.

ག་པ་ཟས།
sparśāhāra
Nourriture du contact

Il s’agit de l’une des quatre nourritures ཟས་བ།, qui développent les

consciences  མ་ས།  dont  elles  servent  de  support.  Selon  la

tradition, il est dit que le contact ག་པ། avec un objet plaisant est

susceptible de nourrir d’une certaine manière le corps et l’esprit.

Ex.  Lorsqu’on  est  perdu  dans  un  spectacle  attrayant,  les

impressions de faim ne surgissent pas.

ག་པ་ཡན་ལག
sparśa
Lien du contact

Il s’agit du sixième lien interdépendant ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།. Les

Instructions de Lama Jamyang Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་།
 l’évoquent en ces termes :

« Quand les six sources des perceptions [internes] ་མད་་ཡན་ལག se

sont développées, se rencontrent trois [facteurs] :  un objet,  un

sens et une conscience, et l’objet rencontré est enregistré comme

agréable, désagréable ou neutre. Cela est le lien du contact ག་པ།.

En raison de cette rencontre, l’une des trois sensations ར་བ་གམ།,
agréable, désagréable ou neutre, se manifeste et cela est le lien de

la sensation ར་བ་ཡན་ལག.  »

ག་།
spraṣṭavya
Toucher, objet du toucher

Il  relève  de  l’agrégat  de  la  forme  གགས་ ་ ང་ ། .  Selon

l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།  :

« Il a pour cause les quatre grands éléments འང་བ་བ། et il est tout

phénomène perceptible par le sens du toucher ས་་དབང་།  », tel

que le froid, la douceur ou la rugosité.

Il convient de noter que le chaud ne relève pas du toucher, car le

toucher est une forme résultante, issue des éléments, alors que le

chaud est la propriété même de l’élément feu. Il est possible de

distinguer six ག་་ག, onze ག་་བ་གག ou vingt-deux ག་་ར་གས།
touchers.
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ག་་བ་གག
ekādaśa sparśāḥ
Les onze touchers

Selon l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  il  est possible de distinguer

onze touchers ག་།.

1. ས། pṛthivī/ Terre.

L’élément terre.

2. ། jala/ Eau.

Elément eau.

3. ། tejas/ Feu.

4. ང་། vāyu/ Air.

5. འཇམ་པ། mṛduka/ Douceur.

6. བ་པ། kakarśa/ Rugosité.

7. ་བ། gurutva/ Lourdeur.

8. ཡང་བ། laghutva/ Légèreté.

9. ང་བ། śīta/ Froid.

10. བས་པ། jighatsā/ Faim.

11. མ་པ། tṛṣā/ Soif.

ག་་ར་གས།
Les vingt-deux touchers

Selon  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།,  il  est  possible  de

distinguer vingt-deux touchers ག་།.

1. འཇམ་པ། mṛduka/ Douceur.

2. བ་པ། kakarśa/ Rugosité.

3. ཡང་བ། laghutva/ Légèreté.

4. ་བ། gurutva/ Lourdeur.

5. Elasticité.

6. Mollesse.

Moelleux.

7. Dureté.

8. ང་བ། śīta/ Froid.

9. བས་པ། jighatsā/ Faim.

10. མ་པ། tṛṣā/ Soif.

11. Satisfaction.

12. Vigueur.

13. Faiblesse.

14. Evanouissement.

15. Contraction [de l’épiderme].

16. Putréfaction.

17. Maladie.

18. Vieillissement.

19. Mort.

20. Fatigue.

21. Repos. 22. Bonne santé.

ག་་ག
Les six touchers

Il est possible notamment de distinguer six touchers ག་།, même

s’il existe d’autres traditions à ce sujet.

1. འཇམ་པ། Douceur.

2. བ་པ། Rugosité.

3. ་བ། Lourdeur.

4. ཡང་བ། Légèreté.

5. ང་བ། Froid.

6. བས་མ་བཅས་ག Faim et soif.

ག་་་མད།
spraṣṭavya āyatana
Sphère du toucher, source des touchers, base de
connaissance des touchers

Elle relève des douze sources de perception ་མད་བ་གས།, et plus

précisément  des  six  sources  externes  ་་མད་ག,  et  constitue

l’objet  des consciences tactiles ལུས་ཤེས །,  tel  que le froid.  Les

touchers ག་། peuvent être classés en six ག་་ག, onze ག་་བ་

གག ou vingt-deux ག་་ར་གས། aspects.
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ག་པ་གམ།
tri sparśāḥ
Les trois contacts

Il est possible de distinguer trois sortes de contacts ག་པ།, selon

deux angles :

A. Catégorisation selon la nature.

1. ག་པ་ག་པ། Contact de connaissance.

Contact non souillé ཟག་པ་ད་པ་ག་པ།.

2. མ་ག་པ་ག་པ། Contact d’ignorance.

Contact lié aux facteurs perturbateurs ན་ངས་པ་ཅན་ི་ག་པ།.

3. ག་པ་དང་མ་ག་པ་གས་ཀ་མ་ན་པ་ག་པ། Contact qui ne relève ni de

la connaissance, ni de l’ignorance.

Contact corrélé par les identités མངས་ན་མ་པ་། aux vertus

souillées ད་བ་ཟག་བཅས། et à ce qui est neutre et non voilé མ་

བབས་ང་མ་བན།.

B. Catégorisation selon le résultat.

1. བ་བ་ང་འར་ི་ག་པ། Contact menant à l’expérimentation d’une

sensation de bonheur.

2.  ག་བལ་ང་འར་ི་ག་པ།  Contact  menant  à  l’expérimentation

d’une sensation de souffrance.

3.  བཏང་མས་ང་འར་ི་ག་པ།  Contact  menant  à  l’expérimentation

d’une sensation neutre.

་མ།
rasanā
Canal énergétique du goût, résidu, séquelles

A. Résidu, lie, sédiment.

Ex. les résidus de thé ཇ་་མ།.

B. Séquelles, les dernières traces d’une maladie.

Ex. Les séquelles d’une maladie ནད་་་མ།.

C. Le canal énergétique du goût.

Il s’agit du canal subtil ། de droite, enroulé en certain points

autour  du  canal  central   ་ ད་ མ།.  Voir  les  trois  canaux

énergétiques ་གམ།

།
rasa
Saveur, goût, cadavre

A. Saveur, goût.

Selon l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།   :  « La saveur a

pour causes les quatre grands éléments འང་བ་བ། et elle est tout

phénomène perceptible par le sens gustatif ེ་དབང་།. » Il est

possible de distinguer six ་ག, douze ་བ་གས། ou trente-six ་་

ག saveurs.

B. Cadavre.

་གག
ekarasa
Saveur unique, indissociable

A. Goût semblable, saveur semblable.

Il  s’agit de deux ou plusieurs saveurs །  similaires. Syn. ་བ་

མངས་པ།.

B. Indissociable, inséparable.

Ce  terme  est  suscept ib le  également  de  dés igner

l’indissociabilité  དར་ད།.  Ex.  Félicité  et  vacuité  de  saveur

unique, l’indissociabilité de la félicité et de la vacuité བ་ང་་

གག

་བ་གས།
dvādaśa rasāḥ
Les douze saveurs, les douze goûts

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། distingue douze saveurs །.

1-6. Les six saveurs ་ག  : 7. ད་་ང་བ། manojñā/ Agréable. 8. ད་་

་ང་བ། amanojñā/ Désagréable. 9. གས་ཀ་མ་ན་པ། Ni l’une, ni l’autre.

10.  ན་ག་ད་པ།  sahajaka/  Naturelle.  11.  ར་བ་ལས་ང་བ།  samyojaka/

Artificielle, issue d’une synthèse. 12. ར་བ་ལས་ང་བ། parinamika/ Issu

d’une transformation.

་མས་ར་ག
Les six instructions de l’égalité de saveur

1.  མ་ག་ལམ་འར།  Utiliser  les  constructions  mentales  dans  la

voie.

2.  ན་ངས་ལམ་འར།  Utiliser  les  facteurs  perturbateurs  dans  la

voie.

3. ན་ཚ་ལམ་འར། Utiliser la maladie dans la voie.

4. ་འ་ལམ་འར། Utiliser déités et démons dans la voie.

5. ག་བལ་ལམ་འར། Utiliser les souffrances dans la voie.
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6. འ་བ་ལམ་འར། Utiliser la mort dans la voie.

་ག
ṣaḍ rasāḥ
Les six saveurs, les six goûts

L’Abhidharmakośa མན་པ་མད། distingue six saveurs །.

1. མངར་བ། madhura/ Sucré.

2. ར་བ། amla/ Acide.

3. ཁ་བ། tikta/ Amère.

4. ་བ། kaṣāya/ Astringent.

5. ཚ་བ། kaṭuka/ Piquant.

6. ལན་ཚ་བ། lavaṇa/ Salé.

་གས་འདམ།
kuṇapa
Marais putrides

L’un  des  quatre  enfers  périphériques  ་འར་བ་དལ་གནས།,  La

Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།

l’évoque ainsi : « Un jour, cet être s'échappe de la fosse de feu ་མ་

ར།, mais ce n'est que pour entrer dans le marécage putride où il

s'enfonce jusqu'au cou et patauge ça et là maladroitement. Il existe

en ce lieu beaucoup d'insectes semblables à des aiguilles appelés

«  becs  pointus  »  qui  transpercent  son  corps  jusqu'à  ce  qu'il

ressemble à une passoire. Ils dévorent ensuite la chair mutilée.

Espérant à nouveau s'échapper d'un tel endroit, il se lance dans

une errance qui dure plusieurs centaines de milliers d'années. »

Abr. de ་གས་་འདམ།  et syn. de marais d’excréments qui exhale

comme un cadavre ་ས་འདམ་་ར་མནམ་པ།.

་ང་བ།
Goûter, expérimenter, se délecter

A. Goûter.

Litt. expérimenter la saveur, le goût.

B. Expérimenter

Avoir une expérience pleine et entière, ou commencer à sentir

le goût, à avoir une première expérience ou réalisation.

C. Se délecter, délectation

Au sens de savourer, ou se complaire.

Ex. Voir distraction interne ནང་་གང་བ། : la soif qui consiste à se

délecter avec attachement...

་ལངས།
vetāla
Zombie, mort-vivant

A. Selon la tradition orale, il s’agit d’un cadavre ། qui se dresse

ལངས་པ། à nouveau.

B. Démon qui a pénétré dans le corps d’un être humain qui vient

de décéder.

་་ག
Les trente-six saveurs, les trente-six goûts

Il est possible de mettre en évidence trente-six saveurs །, à partir

des six aspects de chacune des six saveurs ་ག. Par exemple, pour

la saveur sucrée :

1. མངར་བ་མངར་བ། Sucrée sucrée.

2. མངར་བ་ར་བ། Sucrée acide.

3. མངར་བ་ཁ་བ། Sucrée amère.

4. མངར་བ་བ་བ། Sucrée astringente.

5. མངར་བ་ཚ་བ། Sucrée piquante.

6. མངར་བ་ལན་ཚ་བ། Sucrée salée.

Et de même pour chacune des cinq autres saveurs.

་་མད།
rasa āyatana
Sphère du goût, source des saveurs, base de
connaissance des saveurs

Elle relève des douze sources de perception ་མད་བ་གས།, et plus

particulièrement des six sources externes ་་མད་ག, et constitue

l’objet des consciences gustatives ེ་ས།, tel que la saveur sucrée. Il

est possible notamment de distinguer douze ་བ་གས། ou trente-six

་་ག saveurs. Elle est à distinguer de la source de la langue ེ་་

མད། qui relève des sources internes et constitue le support de la

conscience gustative.
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ལ་།
vādita
Musique

ལ་་་ལ་བ་བད།
Les dix-huit arts musicaux

Ils relèvent des soixante-quatre arts ་ལ་ག་་་བ།.

1. གར། La danse.

2. ། La danse expressive.

3. ་་། Le tambour solennel.

4. ་། Le tambour d’argile.

5. ་ན། Le tambourin.

6. ་ན་། Le grand tambour.

7. འཁར་། Le tambour métallique, le gong.

8. ་ཝང་ད་གག་པ། Le luth à une corde.

9. ་་གག་པ། Le tambour d’argile à une face.

10. གས་་ལ་ལ། La cymbale de fer.

11. འཁར་བ་ལ་ལ། Le bâton métallique.

12. ་ཝང་ད་གམ་པ། Le luth à trois cordes.

13. ་་། Le tambour mukunda.

14. ལ་ན་་དངས་དང་བན་པ། Les chants accompagnés de cymbales.

15. ག་བ། Les percussions.

16. ལ་་། Les sons musicaux.

17. ་ཝང་། Le luth.

18. ང་། La flute.

ང་།
vāyu
Elément air, énergie vitale, air subtil, vent, colère

A. Elément air.

L’un des  quatre  grands  éléments  འང་བ་བ།,  sa  définition  est

d’être la légèreté ཡང་། et la mobilité ག་བ། même.

B. Vent.

Ex. vent du Sud ་ང་།.

C. prāṇa/ Energie vitale.

Air qui est issu de l’élément air ང་་ཁམས། et de l’élément espace

ནམ་མཁ་ཁམས།, et dont il est dit qu’il recouvre tout le corps. Il

permet de respirer, d’accomplir des activités, au sang et autres

de circuler, aux différentes facultés sensorielles དབང་། tel que le

sens  de  la  vue  de  fonctionner,  il  donne  de  la  force  et

accompagne  les  activités  de  l’esprit.  Ses  dérèglements

provoquent  des  maladies.  Ex.  maladie  causée par  l’air  froid

dans le ventre ་ང་།, dépression ང་ང་།, pression sanguine ག་

ང་།.

D. Air subtil, souffle subtil.

Parmi le triptyque canaux, gouttes et airs ་ཐིག་ང་གམ།, il est

l’air subtil qui s’étend à tout le corps et est de la nature des cinq

éléments  འང་བ་ །.  Il  est  indestructible,  a  la  propriété  de

s’étendre partout, et parce qu’il  est mobile, il  est appelé air

subtil. Il est possible de distinguer cinq airs subtils principaux ་

བ་ང་། et cinq airs subtils secondaires ཡན་ལག་་ང་།.

E. Animosité, colère.

Syn. animosité འག་པ།, colère ་བ།. Ex. colérique ང་ལངས་།

ང་ཁམས།
vāyu dhātu
Elément air

Voir syn. élément de l'air ང་་ཁམས།.

ང་བ་ད།
vyāpaka vāyu
Air subtil omniprésent

Il s’agit de l’un des cinq airs subtils principaux ་བ་ང་།. Pour plus

de détails, voir syn. air subtil général བ་ད་ང་།.

ང་འར།
Moulin à prières tourné par le vent

Le  plus  souvent,  il  s’agit  d’un  moulin  à  prière  qui  porte

l’inscription du mantra d’Avalokiteśvara མ་་འར་།

ང་་དལ་འར།
vāyu maṇḍala
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Maṇḍala d’air

Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།,  il  s’agit  de  la  fondation  du

monde འག་ན་འ་ག་ག།

ང་་ཁམས།
vāyu dhātu
Elément de l'air, constituant de l'air

Il s'agit de l'un des quatre ཁམས་བ། ou des six ཁམས་ག éléments,

défini comme la légèreté ཡང་། et la mobilité ག་བ། mêmes.

ང་་ལ་འར།
prāṇa yoga
Prāṇa yoga, yoga du souffle

Méthode pour rendre maniables les airs subtils ང་།

ང་།
Les cinq airs subtils

Voir syn. les cinq airs subtils principaux ་བ་ང་།.

ང་མ་པ་ཅན།
Méditation du réceptacle de l’air subtil

Il  s’agit  d’une méditation par laquelle l’air  inférieur ག་ང་།  est

induit vers le haut, et l’air supérieur ད་ང་། induit vers le bas, pour

s’unir ཁ་ར། en formant comme un vase d’air au niveau du nombril

་བ།

ང་མས་རགས་པ།
Air subtil et esprit grossier

Il  s’agit  des  conceptions  mentales  མ་ག grossières  et  de  l’air

subtil ང་། qu’elles chevauchent བན་པ།

ང་གབ་་མར་།
En danger imminent, fin imminente

Litt. une lampe à beurre dans les rafales de vent. Dans la réflexion

sur la mort en neuf points འ་བ་ད་གས་་སམས་པ།, cette expression

illustre que, comme nombreuses sont les conditions propices à la

mort, et rares les conditions propices à la vie, le moment de la

mort est incertain འ་བ་ན་མང་ང་གན་པ་ན་ང་བས་ང་ནམ་འ་ལ་ས་པ་ད་པ།

ང་།
vāyu deva
Vāyu

Il s’agit du gardien des directions གས་ང་། du nord-ouest.

མ་པ།
māna
Arrogance, exagération

A. Arrogance.

Dans son acceptation, ce terme désigne l’arrogance མ་མས།, un

état d’esprit qui estime être supérieur à tous les autres.

B. Arrogance, exagération.

Dans  certains  contextes,  le  terme  désigne  plutôt  toutes  les

pensées qui  considèrent  que quelque chose qui  n’existe  pas

existe.  Il  est  possible  alors  de  mettre  en  évidence  quatre

arrogance མ་པ་བ།.

མ་ད་པ།
Non-arrogance

Voir ant. arrogance མ་པ།.

མ་པ་ད་པ།
Non-arrogance, non-exagération

Voir ant. arrogance མ་པ།.

མ་ད་བ།
Les quatre non-arrogances, les quatre non-exagérations

Elles consistent, à l’inverse des quatre arrogances མ་པ་བ།, à ne

pas  concevoir  comme  existant  réellement  la  nature,  les

caractéristiques, les catégories ou les sujets.

མ་པ་བ།
catvāri mānaḥ
Les quatre arrogances les quatre exagérations

Il s’agit des quatre aspects de l’arrogance མ་པ།, dans le sens ici de

quatre conceptions ན་པ། d’une existence réelle བན་བ།.

1. ་་ལ་མན་པར་ན་པ། La conception d’une nature.

Il  s’agit  de  la  conception  des  formes  ou  autres  comme

existant réellement.
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2. མཚན་མར་ན་པ། La conception de caractéristiques.

Il  s’agit  de la conception des traits  distinctifs  tels  que la

couleur bleue d’une forme comme existant réellement.

3. ད་བ་ལ་མན་པར་ན་པ། La conception de catégories.

Il s’agit de la conception des différentes catégories telles que

les configurations et les couleurs comme existant réellement.

4. གས་པ་མ་པ། La conception des sujets, l’arrogance concernant

les réalisations.

Il s’agit de la conception des sujets ou des réalisations telles

que  celles  du  chemin  de  la  préparation  comme  existant

réellement.

མ་མས།
Arrogance, insolence

Il  s'agit  de  pensée  qui  s’élève  et  fait  considérer  que  l’on  est

suprême, supérieur à tous. Voir orgueil ང་ལ།.

བང་།
Stable, profond, avisé

A. Stable.

Syn. fiable བན་།. Ex. Il a un naturel stable རང་བཞིན་བརླིང་པོ།.

Son pas est ferme གོམ་པ་བརླིང་པོ།.

B. Profond.

Syn.  profond ཟབ་།.  Ex.  Ex.  Parce que c'était  quelqu'un doté

d'une excellente éducation et que dans les affaires du monde, il

se  montrait  f iable,  avisé,  et  plein  de  discernement

ཡིག་རྩིས་ལེགས་ཤིང་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བར་བརྟན་བརླིང་ཚོད་ཆེ་སྒམ

་པས།. Une profonde intelligence ་ོས་བང་།.
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ལ
ལ་།
Signe, pouvoir

A. Signe.

Un  s igne  f avorab le  de  bon  augure  se  produ i s i t

རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ལ་ཉེ་བཟང་པོ་བྱུང་སོང་། .

B. Pouvoir.

Dans certains dialectes, syn. pouvoir (surnaturel) ས་མ།. Ex. Cet

homme a des pouvoirs མི་དེ་ལ་ལ་ཉེ་ཡོད།.

ལག་ན།
Pratique, expérience pratique

ལད་་ས།
Imiter

S'évertuer  à  ressembler  à  l'aspect  d'autrui,  à  copier  ses

expressions et actions. Ex. Lorsque je me glissais entre les rangs

d e s  m o i n e s  a s s e m b l é s ,  j ' i m i t a i s  l e u r  c h a n t s

ཚོགས་གྲལ་དུ་སྡོད་པ་འདོན་པའི་ལད་མོ་བྱེད། .

ལན་ངས་གཞན་ལ་ང་འར་ི་ལས།
aparaparyāyavedanīya karma
Karma qui ne sera expérimenté qu’après avoir pris une
autre naissance

Il s’agit de l’une des trois catégories de karma ལས་གམ།, lorsqu’ils

sont  différenciés  selon  le  moment  de  leur  maturation.  Elle

recouvre les karma ལས། qui ne seront expérimentés que dans une

vie ultérieure.

ལན་ག་ར་ང་བ།
sakṛdāgāmin
Qui ne revient qu’une seule et unique fois, stade d’un
seul et unique retour

Il s’agit d’un pratiquant dont il est dit qu’il ne reviendra qu’une

seule et unique fois car il n’obtiendra pas l’au-delà des peines ་ངན་

ལས་འདས་པ། dans cette même vie, et aura à renaître dans ce monde,

[le monde du désir འད་ཁམས། ], une nouvelle et unique fois. Voir

également stade d’un seul retour ར་ང་བ།

ལན་ཆགས།
Dette karmique, rétribution karmique

Ex. rétribution karmique des vies passées ་ན་ི་ལན་ཆགས།

ལབ།
Parler, radis, carotte

A. Parler.

Voir syn. parler, dire ལབ་པ།.

B. Radis, carotte.

Abr. de ལ་ག. Ex. C'était lui qui lui baigner les jambes avec du

jus de radis ལབ་ཁུས་ཞབས་བསིལ་ཞུ་མཁན་ཡིན་འདུག.

ལམ།
mārga
Chemin, voie, méthode, coutume, objet, ou résultat

Ce terme recouvre de nombreuses acceptions.

A. Chemin, route.

Ex. route principale, autoroute གང་ལམ།, canal ་ལམ།.

B. Voie.

Il  peut  également  désigner  la  première  des  quatre

caractéristiques  de  la  vérité  du  chemin  ལམ་ི་བན་པ་མ་པ་བ།,

parmi les seize aspects des quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་

ག.  Dans  Les  Quatre  Nobles  Vérités  selon  les  trois  écoles

kadampa, Dagpo Rinpoche la décrit ainsi : La vérité du chemin

est voie car la sagesse qui comprend directement le non-soi est

la qualité même qui permet de progresser jusqu’à la libération.

Elle est l’unique voie, incontournable, qui mène à la libération,

la  voie  même qui  conduit  un être  ordinaire  ་་་།  à  l’état

d’ārya འཕགས་པ།.  Cet aspect contrecarre la perception erronée

que le chemin vers la libération n’existe pas ཐར་ལམ་་ད་་འན་

པ།. »

C. Chemin dans l’expression les terres et les chemins ས་ལམ།.
Selon L’Ornement éclatant des trois véhicules – présentation

des  terres  et  des  chemins  ས་ལམ་ི་མ་བཞག་ག་གམ་མས་ན།  de

Könchok Jigme Wangpo དན་མག་འགས་ད་དབང་།, il s’agit d’une
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sagesse མན་པ། de celui ou de celle qui a pénétré dans la voie

qui sert de passage qui offre l’opportunité de progresser vers

l’Eveil, son résultat. » Il est possible de distinguer cinq chemins

ལམ་།. Syn. chemin de libération ཐར་ལམ།, sagesse མན་པ།, sublime

sagesse ་ས།,  claire réalisation མན་གས།,  mère མ།,  véhicule

ག་པ།.

D. Voie spirituelle.

Ex. Voie de l’Eveil ང་བ་་ལམ།, voie des sūtra མ་ལམ།, voie des

tantra གས་ལམ།.

E. Méthode, moyen.

Syn. ཐབས་ས།, ལས་ངས།.

F. Coutume, tradition.

Syn.  གས་ལ།.  Ex.  coutumes  anciennes  ང་ལམ།,  les  traditions

populaires ་གས་་ལམ།.

G. Objet.

Ex. manière de voir ག་ལམ།, rêve ་ལམ།.

H. Ou.

Particule exprimant le doute ou une interrogation, ou signifiant

« ou » à la suite d’un mot terminant par la lettre tibétaine La ལ།.

Ex.  un  commentaire  ou  des  explications  དཀའ་འལ་ལམ་མ་བཤད,

actuellement est-il disponible ou occupé ? ་ང་སང་དལ་ལམ་ལ།.

I. Résultat, fruit.

Ex. le travail a porté de bons résultats ་བ་ལམ་འོ་ང་།

ལམ་ི་་གམ།
Les trois corps de la voie

1. ད་གསལ་ས་། La claire lumière, corps de la loi.

2. ་མ་ངས་། Le corps illusoire, corps de jouissance.

3. ་གས་ལ་། Les corps d’émanations multiples.

ལམ་ི་དགག་།
mārga pratiṣedhya
Objets de réfutation de la voie

Il est possible d’en distinguer de trois types ལམ་ི་དགག་་གམ།. Voir

également objet de réfutation དགག་།

ལམ་ི་དགག་་གམ།
tri mārga pratiṣedhya
Les trois objets de réfutation de la voie

Ils correspondent aux trois voiles  བ་པ་གམ།.

A.

1.

ན་བ། kleśavaraṇa/ Voile des facteurs perturbateurs de l’esprit.

2.  མས་འག་་བ་པ།  samāpattiāvaraṇa/  Voile  à  l'absorption

méditative.

3.  ས་བ།  jñāyāvaraṇa/  Voile  à  la  connaissance,  voile  à

l’omniscience.

B.

1.

ཆགས་པ་བ་པ། rāgāvaraṇa/ Voile de l'attachement.

2. གས་པ་བ་པ། sapratigāvaraṇa/ Voile des obstacles.

3. དམན་པ་བ་པ། hīnāvaraṇa/ Voile de l’infériorité.

ལམ་ི་བན་པ།
mārga satya
Vérité du chemin, réalité du chemin, noble vérité du
chemin

Il s’agit de la troisième des quatre nobles vérités བན་པ་བ།, la voie

immaculée ཟག་ད་་ལམ། dont la méditation est le remède qui permet

de rejeter l’origine ན་འང་། de l'existence cyclique et d’atteindre la

cessation définitive འག་པ། de la souffrance, son fruit.

Ce chemin est une noble réalité འཕགས་པ་བན་པ། parce qu’il est vu

de manière non trompeuse par les ārya འཕགས་པ། comme le remède

même  à  appliquer  pour  obtenir  la  libération  du  cycle  des

existences འར་བ།.

Exprimé  différemment,  il  s’agit  de  l’ensemble  des  qualités

présentes  dans  le  courant  de  conscience  des  ārya,  et  tout

particulièrement de la sagesse qui comprend directement le non-

soi བདག་ད།.

Elle possède quatre caractéristiques principales ལམ་ི་བན་པ་མ་པ་

བ།.
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ལམ་ི་བན་པ་མ་པ་བ།
Les quatre aspects de la noble vérité du chemin

Elles relèvent des seize aspects des quatre nobles vérités བན་བ་

མ་པ་བ་ག, chacune des quatre nobles vérités བན་པ་བ། comportant

quatre aspects.

1. ལམ། mārga/ Voie.

La vérité du chemin est voie car la sagesse qui comprend

directement le non-soi est la qualité même qui permet de

progresser jusqu’à la libération. Cette sagesse est l’unique

voie, incontournable, qui mène à la libération, et avant cela,

elle constitue déjà - même si elle n'est pas encore vérité du

chemin - la voie même qui conduit un être ordinaire ་་་། à

l’état d’ārya འཕགས་པ།.

2. གས་པ། nyāya/ Juste.

La vérité du chemin est juste car la sagesse qui comprend

directement  le  non-soi  est  le  remède  à  l’ensemble  des

facteurs  perturbateurs,  et  plus  particulièrement

diamétralement opposée à l’ignorance en tant que saisie du

soi. Elle est qualifiée de juste parce qu’elle est dépourvue

d’erreur. Contrairement aux facteurs perturbateurs ན་ངས།

qui sont faux ་གས་པ།, c’est une perception véridique ཚད་མ།.

3. བ་པ། pratipatti/ Accomplissement.

La  vérité  du  chemin est  accomplissement,  car  elle  garde

l’esprit des objets erronés et lui permet de demeurer dans la

perception de la nature ultime, de s’unir à la compréhension

du non-soi བདག་ད།.

4. ས་འན། nairyāṇika/ Irrévocablement libératrice.

La vérité du chemin est irrévocablement libératrice, parce

qu'elle  interdit  définitivement  à  toute  souffrance  et  tout

facteur perturbateur de surgir à nouveau dans le courant de

conscience,  et  parce  qu'elle  sépare  ainsi  du  cycle  des

existences འར་བ། et conduit à l’au-delà des peines ང་འདས།.

ལམ་ི་ང་།
Objets d’abandon de la voie

Voir syn. objets d’abandon ང་།

ལམ་ི་དབང་།
Initiation de la voie

En  se  fondant  sur  le  guru  yoga  ་མ་ལ་འར།,  sans  dépendre

d’autres conditions, obtenir par soi-même les quatre initiations དབང་

བ།

ལམ་ི་འས་།
Fruit de la voie

Il s’agit, pour chacune des voies ལམ། des trois véhicules ག་པ་གམ།,

de l’Eveil ང་བ། spécfique obtenu au terme de celle-ci. Voir les

trois Eveil ང་བ་གམ།.

ལམ་ི་ག་་མ་གམ།
Les trois principes du chemin, les trois principaux
aspects de la voie

Les trois principes du chemin constituent les trois qualités qui

fondent la voie qui mène à l'Eveil complet.

Elles constituent la pensée même du Victorieux, exprimée dans le

Sūtra de la sagesse ར་ན་ི་མ།, et explicitée par son commentaire

fondamental  -  l'Abhisamayālaṅkāra  མན་གས་ན།,  ainsi  que  les

commentaires  de  ce  commentaire  -  les  lamrim  ou  voies

progressives vers l'Eveil ལམ་མ། :

1. ས་འང་། niḥsaraṇa/ Le renoncement.

2. ང་བ་་མས། bodhicitta/ L'esprit d’Eveil.

3. ཡང་དག་པ་་བ། saṁyagdṛṣti/ Les vues excellentes.

Les personnages des champs d'accumulation གས་ང་། reposent en

général sur trois coussins superposés en forme de fleur de lotus,

de lune et de soleil, qui symbolisent respectivement chacun de ces

trois  principes  du  chemin  et  rappellent  que  chacune  de  ces

qualités,  dans cet  ordre respectif,  fonde l'Eveil  exprimé par  le

maître ou la déité qui siège à leur sommet.

En  effet,  les  pratiquants  réalisent  dans  un  premier  temps  le

renoncement,  puis  sur  cette  base  développent  la  grande

compassion ང་་ན་། qui leur permet d'engendrer l'esprit d'Eveil.

A partir de là, ils ou elles entrent sur la voie du grand véhicule et

réalisent conceptuellement puis directement les vues excellentes,

la vacuité ང་པ་ད།. L'union de la méthode, et notamment de l'esprit

d'Eveil, et de cette sagesse qui comprend directement la vacuité

constituent dès lors comme les deux ailes qui portent jusqu'à la

terre de l'Eveil complet ང་བ།.
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ལམ་ད་།
Les cinq lignées d’êtres

Au sein du cycle des existences འར་བ།, il est possible de distinguer

cinq lignées, ou catégories, parmi les êtres, selon leur naissance et

leur mode d’existence :

1. དལ་བ། Les êtres infernaux.

2. ་གས། Les esprits avides.

3. ད་འོ། Les animaux.

4. ། Les déités.

5. ། Les êtres humains.

ལམ་ན།
Lamdrön, La Lumière de la voie

Abr. de ང་བ་ལམ་ི་ན་མ།

ལམ་།
pañca mārga
Les cinq chemins

Les pratiquants  entrés  sur  la  voie  de l’un ou l’autre  des  trois

véhicules ག་པ་གམ། progressent le long de ces cinq chemins ལམ།.

1. གས་ལམ། saṃbhāra mārga/ Chemin de l’accumulation.

2. ར་ལམ། prayoga mārga/ Chemin de la préparation.

3. མང་ལམ། darśana mārga/ Chemin de la vision.

4. མ་ལམ། bhāvanā mārga/ Chemin de la méditation.

5. ་བ་ལམ། aśaikṣa mārga/ Chemin au-delà de l’entraînement

ལམ་བ་།
pañca daśa mārga
Les quinze chemins

Il s’agit des cinq chemins ལམ་། correspondant à chacun des trois

véhicules ག་པ་གམ།  : celui des auditeurs ཉན་ས།, celui des réalisés

solitaires རང་སངས་ས། et celui du grand véhicule ག་ན།

ལམ་ས་བད།
mārga dharmakṣānti

Acceptation de la nature ultime du chemin, patience
envers le dharma du chemin

Elle constitue l’une des huit acceptations du chemin de la vision

མང་ལམ་ི་བད་པ་བད།,  parmi les seize instants de sublime sagesse

མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག.

Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, il s’agit de la sublime sagesse

་ས། du sentier ininterrompu du chemin de la vision མང་ལམ་བར་ཆད་

ད་ལམ། qui réalise le non-soi བདག་ད། en prenant pour objet la vérité

du chemin ལམ་བན། relative au monde du désir འད་ཁམས།.

Selon une interprétation de l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།
en accord  avec  les  écoles  philosophiques  supérieures,  il  s’agit

d’une sublime sagesse du sentier ininterrompu du chemin de la

vision qui réalise le non-soi en prenant pour objet la vérité du

chemin  des  trois  mondes  ཁམས་གམ།.  Ainsi  est-elle  une  claire

réalisation མན་གས། de la réalité qui sert d’antidote au voile acquis

des facteurs perturbateurs de l’esprit ན་བ་ན་བཏགས། par rapport à

la vérité du chemin.

Syn. acceptation de la perception de la nature ultime du chemin

ལམ་ལ་ས་ས་པ་བད་པ།.

ལམ་ས་ས།
mārga dharmajñāna
Perception de la nature ultime du chemin, connaissance
du dharma du chemin

Elle constitue l’une des huit acceptations du chemin de la vision

མང་ལམ་ི་བད་པ་བད།,  parmi les seize instants de sublime sagesse

མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག.  Selon  l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  il

s’agit de la sublime sagesse ་ས། du sentier libéré du chemin de

la vision མང་ལམ་མ་ོལ་ལམ། qui réalise le non-soi བདག་ད། en prenant

pour objet la vérité du chemin ལམ་བན།  du monde du désir འད་

ཁམས།, immédiatement à la suite de l’acceptation de l’enseignement

du  chemin  ལམ་ ས་ བད། .  Selon  une  interprétation  de

l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  en accord avec les écoles

philosophiques  supérieures,  il  s’agit  d’une  sublime  sagesse  du

sentier  libéré du chemin de la  vision qui  réalise le  non-soi  en

prenant pour objet la vérité de l’origine des trois mondes ཁམས་

གམ།.  Ainsi est-elle une claire réalisation མན་གས།  de la réalité

accompagnée  d’un  abandon  du  voile  acquis  des  facteurs

perturbateurs de l’esprit ན་བ་ན་བཏགས། par rapport à la vérité du

chemin. Syn. perception de la nature ultime du chemin ལམ་ལ་ས་ས་

པ།
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ལམ་ས་བད།
mārge anvayakṣānti
Acceptation consécutive de la nature ultime du chemin,
patience consécutive envers le chemin

Elle constitue l’une des huit acceptations du chemin de la vision

མང་ལམ་ི་བད་པ་བད།,  parmi les seize instants de sublime sagesse

མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག.  Selon  l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  il

s’agit  de  la  sublime sagesse  ་ས།  du  sentier  ininterrompu du

chemin de la vision མང་ལམ་བར་ཆད་ད་ལམ། qui réalise le non-soi བདག་

ད།,  comme précédemment,  en prenant pour objet  la vérité du

chemin  ལམ་  ི ་ བན་ པ།  des  mondes  supérieurs  ཁམས་ ང་ མ།,
immédiatement à la suite de la perception de l’enseignement du

chemin. Selon une interprétation de l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་

ན་བས།  en accord avec les écoles philosophiques supérieures, il

s’agit d’une sublime sagesse du sentier ininterrompu du chemin de

la vision qui réalise le non-soi en prenant pour objet le sujet même

qui accepte la vérité du chemin – l’acceptation de l’enseignement

du chemin ལམ་ས་བད།. Ainsi est-elle une claire réalisation མན་གས།
de  la  réalité  qui  sert  d’antidote  au  voile  acquis  des  facteurs

perturbateurs de l’esprit ན་བ་ན་བཏགས།  par rapport au sujet qui

accepte la vérité du chemin. Syn. acceptation de la perception qui

réalise consécutivement le chemin ལམ་ལ་ས་་གས་པ་ས་པ་བད་པ།

ལམ་ས་ས།
mārge anvayajñāna
Perception consécutive de la nature ultime du chemin,
connaissance consécutive du chemin

Il s’agit de l’une des huit perceptions du chemin de la vision མང་

ལམ་ི་ས་པ་བད།, parmi les seize fractions de sublime sagesse མང་

ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག. Selon l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།, il s’agit

de la sublime sagesse ་ས།  du sentier libéré du chemin de la

méditation མ་ལམ་མ་ོལ་ལམ། qui réalise le non-soi བདག་ད།, comme

précédemment, en prenant pour objet la vérité du chemin ལམ་ི་

བན་པ། des mondes supérieurs ཁམས་ང་མ།, immédiatement à la suite

de  l’acceptation  du  chemin  consécutive  ལམ་ས་བད།.  Selon  une

interprétation de l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། en accord

avec les écoles philosophiques supérieures, il s’agit d’une sublime

sagesse du sentier libéré du chemin de la vision མང་ལམ་མ་ོལ་ལམ།
qui réalise le non-soi en prenant pour objet le sujet même qui

perçoit la vérité du chemin – la perception de l’enseignement du

chemin ལམ་ས་ས།. Ainsi est-elle une claire réalisation མན་གས། de

la réalité accompagnée d’un abandon du voile acquis des facteurs

perturbateurs de l’esprit ན་བ་ན་བཏགས།  par rapport au sujet qui

perçoit  la  vérité  de  l’origine.  Syn.  perception  qui  réalise

consécutivement le chemin ལམ་ལ་ས་་གས་པ་ས་པ།

ལམ་གས།
Les deux voies

A.  འག་ན་དང་འག་ན་ལས་འདས་པ་ལམ།  Voies  du monde et  au-delà  du

monde.

B. ག་པ་གས་་ལམ། Voies des deux véhicules.

C. ་འཕགས་གས་་ལམ་དང་། Voies des êtres ordinaires et des ārya.

D. མ་གས་གས་་ལམ། Voies des sūtra et des tantra.

E. ཐབས་ས་རབ་་ལམ་གས། Voies de la méthode et de la sagesse.

F. ན་ད་་ལམ།  Voie qui porte à maturité et ོལ་ད་་ལམ།  voie qui

conduit à la libération.

ལམ་ས་་ད་གསལ།
Claire lumière du moment de la voie

Il s’agit de la manifestation du grand sceau, le mahāmudrā ག་་ན་

།, une compréhension de la vacuité ང་པ་ད། liée au contrôle du

canal  vital  གནད།  du  corps  adamantin  ་་ས།,  à  partir  duquel

l’esprit, les yeux et l’air subtil ད་ག་ང་གམ། demeurent fixer sur

un  état  libre  de  concepts,  ce  qui  par  une  interdépendance

particulière entre le corps et l’esprit suspend les canaux d’énergie

de droite ་མ། et de gauche ང་མ།. Voir claire lumière ད་གསལ།

ལམ་བན།
mārga satya
Vérité du chemin

Abr. de la noble vérité du chemin ལམ་ི་བན་པ།.

ལམ་བན་ི་ད་ས་བ།
Les quatre caractéristiques de la noble vérité du chemin

Il s’agit des quatre aspects de la noble vérité du chemin ལམ་ི་བན་

པ་མ་པ་བ།

ལམ་བན་ི་མ་པ་བ་།
Les quinze aspects de la noble vérité du chemin

1. ད་པ་་ད་པི་མ་པ། Aspect de l’absence d’agent.
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2. ས་པ་་ད་པི་མ་པ། Aspect de l’absence d’un sujet percevant.

3. འ་པ་ད་པི་མ་པ། Aspect de l’absence de transmigration.

4. འལ་བ་ད་པི་མ་པ། Aspect de l’absence de discipline.

5. ་ལམ་ི་མ་པ། Aspect d’un rêve.

6. ་བན་ི་མ་པ། Aspect d’un écho.

5. ག་གར་ི་མ་པ། Aspect d’une hallucination.

8. ག་་མ་པ། Aspect d’un mirage. 9. ་མ་མ་པ། Aspect d’une

illusion.  10.  ན་ངས་ད་པི་ མ་པ།  Aspect  de  l’absence  de

facteurs  perturbateurs.  11.  མ་པར་ང་བ་ད་པི་མ་པ།  Aspect  de

l’absence  de  purification.  12.  ས་པ་ད་པི་མ་པ།  Aspect  de

l’absence de taches. 13. ས་པ་ད་པི་མ་པ། Aspect de l’absence

de conceptions. 14. མ་པ་ད་པི་མ་པ། Aspect de l’absence de

mépris. 15. ་ག་བི་མ་པ། Aspect de l’absence d’immuabilité.

ལམ་བན་ི་མ་པ་བན།
Les sept aspects de la noble vérité du chemin

La noble vérité du chemin ལམ་ི་བན་པ། est habituellement présentée

à  travers  quatre  aspects  ལམ་ི་ བན་ པ་ མ་ པ་ བ།.  Cependant

l'Abhisamayālaṃkāra  མན་ གས་ ན།  met  en  lumière  sept

caractéristiques.

Elles relèvent des cent soixante-treize aspects མ་པ་བ་དང་ན་གམ།

des trois sagesses མན་གམ།, et plus particulièrement des trente-

six aspects de la connaissance des voies ལམ་ས་་མ་པ་་ག :

1. ཚད་ད་པ་མ་པ། L'aspect incommensurable.

2.  མཐའ་གས་དང་མ་འས་པ་མ་པ།  L'aspect  d’être  dissocié  des deux

extrêmes.

Voir les deux extrêmes མཐའ་གས།.

3. ཐ་་དད་པ་མ་པ། L'aspect d’être indifférencié.

Voir distinct ཐ་དད་པ།.

4. མག་་འན་པ་ད་པ་མ་པ། L'aspect de l’absence de surestimation.

Voir vues de surestimation མག་་འན་པ་་བ།.

5.  མ་པར་་ག་པ་མ་པ།  L'aspect  d’absence  de  constructions

mentales.

Voir constructions mentales མ་ག.

6. གཞལ་་ད་པ་མ་པ། L'aspect d’être inconcevable.

7. ཆགས་པ་ད་པ་མ་པ། L'aspect d’absence d’attachement.

Voir attachement ཆགས་པ།.

ལམ་བན་ི་ང་་བད།
Les huit objets d’abandon par rapport à la noble vérité
du chemin

Selon l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  parmi les trente-deux objets

d’abandon du chemin de la vision qui relèvent du monde du désir

འད་ཁམས་་མང་ང་་གས།, il s’agit de huit objets à abandonner ང་།

lorsque la vérité du chemin ལམ་ི་བན་པ། a été percue dans le monde

du désir འད་ཁམས།.

Bien que pour la plupart des écoles philosophiques bouddhistes, ils

recouvrent  des  facteurs  perturbateurs  sous  une  forme

exclusivement  acquise  ན་བགས་་ན་ངས་པ།,  certaines  écoles

estiment que plusieurs objets d'abandon du chemin de la vision

མང་ང་། comportent également une forme innée ན་ས་་ན་ངས་པ།.

1-5. ་ན་། Cinq facteurs qui ne relèvent pas des vues.

1. མ་ག་པ། L'ignorance.

2. འད་ཆགས། L'attachement.

3. ང་། L'irritation.

4. ང་ལ། L'orgueil.

5. ་མ། Le doute.

6-8. ་བ་གམ། Trois facteurs qui relèvent des vues.

6. ག་། Les vues fausses.

7. ་བ་མག་འན། La surestimation des vues.

8. ལ་མས་བལ་གས་མག་འན།  La surestimation des éthiques et

ascèses.

Se reporter également au chemin de la vision མང་ལམ།.

ལམ་བན་ི་ང་་བན།
Les sept objets d’abandon par rapport à la noble vérité
du chemin

Selon  l’Abhidharmakośa  མན་པ་མད།,  parmi  les  vingt-huit  objets

d’abandon du chemin de la vision qui relèvent du monde de la

forme གགས་ཁམས་་མང་ང་ར་བད། ou les vingt-huit objets d’abandon

du chemin de la vision qui relèvent du monde sans forme གགས་ད་

ཁམས་་མང་ང་ར་བད།, il s’agit des sept objets à abandonner ང་།
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lorsque la vérité du chemin ལམ་ི་བན་པ། a été perçue dans le monde

de la forme གགས་ཁམས།  ou dans le monde sans forme གགས་ད་

ཁམས།.

Bien que pour la plupart des écoles philosophiques bouddhistes, ils

recouvrent  des  facteurs  perturbateurs  sous  une  forme

exclusivement  acquise  ན་བགས་་ན་ངས་པ།,  certaines  écoles

estiment que plusieurs objets d'abandon du chemin de la vision

མང་ང་། comportent également une forme innée ན་ས་་ན་ངས་པ།.

1-5. ་ན་བ། Quatre facteurs qui ne relèvent pas des vues.

1. མ་ག་པ། L'ignorance.

2. འད་ཆགས། L'attachement.

3. ང་ལ། L'orgueil.

4. ་མ། Le doute.

5-7. ་བ་གམ། Trois facteurs qui relèvent des vues.

5. ག་། Les vues fausses.

6. ་བ་མག་འན། La surestimation des vues.

7. ལ་མས་བལ་གས་མག་འན།  La surestimation des éthiques et

ascèses.

Se reporter également au chemin de la vision མང་ལམ།.

ལམ་ནས།
Au moyen de

Ex. Il  a adressé une requête par écrit  [au moyen d'une lettre]

གསུང་བྲིས་ཀྱི་ལམ་ནས་བསྐུལ་མ་གནང་སོང་།.

ལམ་་་་་མས་བད།
mahāmārgopamacittotpāda
Esprit d’Eveil semblable à une voie majestueuse

Dix-septième des vingt-deux esprits d’Eveil མས་བད་ར་གས།, il est

accompagné  des  trente-sept  auxiliaires  de  l’Eveil  ང་གས་་བན།

dans le courant de conscience des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། qui

ont atteint les trois terres pures དག་པ་ས་གམ།.

Il est dit semblable à une voie majestueuse ལམ་་། parce qu’il est

la voie qu’empruntent et suivent tous les ārya འཕགས་པ། bodhisattva.

Voir également bodhicitta ང་བ་་མས།.

ལམ་ད་མ།
mādhyamārga
La voie du milieu

A. Les cinq chemins ལམ་། du grand véhicule, à commencer par le

chemin de l’accumulation, en lesquels l’esprit d’Eveil མས་བད། est

imprégné de la compréhension de la vacuité ང་པ་ད།.

B. Le chemin qui unit l’accumulation de mérites བད་ནམས་་གས།

pourvus d’objets et l’accumulation de sublime sagesse ་ས་་གས།
dépourvue d’objet.

ལམ་འས།
La Voie et son fruit, Lamdre

Il  s’agit des précieuses et profondes instructions spirituelles de

l’école sakya ས་།.

Elles  tirent  leur  origine  du mahāsiddha Virūpa ར་ཝ་པ།,  et  sont

fondées sur le tantra d’Hevajra ་་།. Il transmit les instructions

du chemins et  de son fruit  sous forme versifiée ainsi  que son

commentaire à Nagpopa ནག་་པ། et Ḍombipa མ་་པ།.

De là,  progressivement,  la  lignée fut  transmise jusqu’à Drokmi

Lotsawa འག་་་་བ།  qui l’introduisit  au Tibet.  A son tour,  il  la

transmit à Künga Nyingpo ན་དགའ་ང་།, puis elle fut transmise à

Sönam Tsemo བད་ནམས་་།,  à Dragpa Gyältsen གས་པ་ལ་མཚན།,  à

Sakya Paṇḍita ས་་པ་ཏ།,  Drogön Chödrak འོ་མན་ས་འཕགས། et de

génération en génération à des maîtres réalisés jusqu’à nos jours.

ལམ་འས་གས་བཤད།
La collection des commentaires du chemin et des fruits

Elle recouvre les enseignements portant sur La Voie et les fruits

ལམ་འས། transmise depuis les cinq éminents maîtres Sakya ས་་ང་

མ་མ་། progressivement jusqu’au mahāsiddha Buddhaśṛ བ་ན་་

ི། et Ngorchen Künga Zangpo ར་ན་ན་དགའ་བཟང་།. Cette lignée, qui

s’est poursuivie à partir de là, est connue sous le nom de collection

des commentaires de la tradition de Ngor ར་གས།

ལམ་འས་བ་བཤད།
L’exposition des instructions du chemin et des fruits

Elle recouvre les enseignements portant sur La Voie et les fruits

ལམ་འས།  transmise  depuis  Doring  Künpangpa  ་ང་ན་ངས་པ། à

Tsarchen Losäl Gyatso ཚར་ན་་གསལ་་མས།, puis Jamyang Khyentse
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Wangchuk འཇམ་དངས་མན་བ་དབང་ག et Mangtö Ludrup Gyatso མང་

ས་་བ་་མ།. Cette lignée, qui s’est poursuivie à partir de là est

connue sous le nom de l’exposition des instructions de la tradition

de Tsar ཚར་གས།

ལམ་ག་མ་གམ།
Les trois principes du chemin

Abr. de ལམ་ི་ག་་མ་གམ།

ལམ་མ།
mārgakrama
Lamrim, la voie progressive, la voie graduelle, la voie
progressive vers l’Eveil

Dagpo Rinpoche l'introduit ainsi :

«  Les  rencontres  qu'il  fit  en  sortant  de  son  palais  avaient

profondément frappé le jeune prince Siddhārtha, le futur Buddha

Śākyamuni ་བ་པ།. Il réalisa soudain que nous naissons, tombons

malade, vieillissons et mourons, pour renaître encore et encore,

seuls  et  depuis  des  temps  sans  commencement,  au  sein  des

différentes strates de souffrance du saṃsāra འར་བ།, le cycle des

existences, reprises sans liberté sous la force de nos karma ལས།,
nos actes sur le plan physique, oral et mental,  et des facteurs

perturbateurs de l'esprit ན་ངས།.
Parmi les divers chemins exposés par le Buddha pour échapper à

cette situation, le bouddhisme préservé au Tibet est de tradition

mahāyāna ག་པ་ན་།, ou « grand véhicule », c'est-à-dire qu'il met

l'accent sur le développement de l'altruisme. Son enseignement se

présente  principalement  sous  la  forme  de  la  voie  progressive

menant à l'éveil complet d'un Buddha ང་བ་ལམ་ི་མ་པ།.
Cette  approche  a  été  tout  particulièrement  développée  par  Je

Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ། (1357-1419), fondateur de l'école gelugpa ད་

གས་པ།. Elle s'appuie sur de très nombreux sūtra མ། du Buddha

Śākyamuni, sur les traités et commentaires des pandits indiens

composés dans les siècles suivants, ainsi que sur les instructions

des maîtres tibétains kadampa བཀའ་གདམས།, héritiers spirituels du

grand pandit indien Atiśa Dīpaṃkara Śrī Jñāna ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།
(982-1054).

Celui-ci composa leur ouvrage de référence La Lumière de la voie

vers l'Eveil ou Lamdrön ང་བ་ལམ་ི་ན་མ།, à son arrivée au Tibet au

milieu  du  XIe  siècle,  à  l'intention  de  ses  disciples  tibétains.  Il

constitue  la  quintessence  des  enseignements  du  Buddha,  aussi

bien des tantra ད། que des sūtra, et explicite le sens caché du

Prajñāpāramitā sūtra ར་ན་ི་མ།  révélé dans l’Abhisamayālaṅkāra

  མན་གས་ན།  : le nombre, la nature et l'ordre des étapes de la voie

spirituelle à méditer.

Le Lamdrön définit également trois niveaux de pratiquants ས་་

གམ། selon l'ampleur de leurs objectifs.

Le pratiquant de motivation inférieure ས་་ང་་། désire seulement

échapper aux situations les plus difficiles du saṃsāra, et n'aspire

qu'à  des  renaissances  dans  de  bonnes  conditions.  Pour  cela  il

s'adonne notamment à l'éthique d'une stricte observance de la loi

de causalité ལས་འས།,  en cultivant les causes de bonheur et en

s'abstenant des causes de souffrance.

Le  pratiquant  de  motivation  moyenne  ས་་འང་བ། poursuit  la

réflexion : il ne peut plus se contenter de naissances favorables,

certes nécessaires mais limitées dans le temps et dépourvues de

fiabilité. Mû par un intense renoncement ས་འང་།, il aspire à se

libérer définitivement du cycle des existences,  en éliminant les

états  d'esprit  négatifs  et  perturbés  ན་ ངས།  grâce  au

développement de trois qualités, portées à un niveau supérieur ག་

པ་བབ་པ་གམ།  :  l'éthique ག་པ་ལ་མས་་བབ་པ།  qui  neutralise les

perturbations au niveau grossier, la concentration ག་པ་ང་་འན་ི་

བབ་པ། qui agit sur leur niveau subtil, et la sagesse ག་པ་ས་རབ་་

བབ་པ། percevant le non-soi བདག་ད།, remède véritable à l'illusion

qui maintient dans le saṃsāra.

Se fondant sur les compréhensions précédentes, le pratiquant de

motivation supérieure ས་་ན་། voit beaucoup plus loin, il prend

en considération les  souffrances  de l'infinité  des  êtres  plongés

comme lui dans l’abîme du cycle des existences. Comment alors

pourrait-il continuer à ne rechercher que son propre bien ? Menée

à  son  terme,  cette  analyse  constitue  l'essence  même  du

mahāyāna : mû par une compassion ང་་ན་། incapable de tolérer

plus longtemps la situation des êtres, et déterminé à les en libérer

par tous les moyens, le pratiquant décide d’éliminer graduellement

en lui tout défaut et de développer à l'infini toutes les qualités. Il

comprend  en  effet  que  seules  les  facultés  extraordinaires

caractérisant  l'Eveil  complet  d'un  Buddha  ང་བ།  permettent

d'œuvrer de manière illimitée pour les êtres, notamment en les

guidant par des instructions ou en leur montrant l’exemple.

Cette pensée d'obtenir l'Eveil afin d'être en mesure d'accomplir le

bien des êtres n'est autre que l'esprit d'Eveil, bodhicitta ང་བ་་

མས། ; d'abord produit de manière volontaire, l'esprit d'éveil finit à

force d'entraînement par devenir spontané, faisant du pratiquant

un bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།, un fils des Victorieux ལ་བ་ས།. Le

lamrim  décrit  donc  l'ordre  précis  des  qualités  spirituelles  à
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développer pour que naisse en soi l'esprit d'Eveil, porte d'entrée

du mahāyāna, et à partir de là, celles à cultiver par le bodhisattva

dans sa progression vers l’Eveil complet.

Outre le renoncement au saṃsāra et l'esprit d'éveil, le pratiquant

doit  s'appliquer  également  aux  vues  excellentes  ཡང་དག་པ་་བ།

établissant  la  vacuité  ང་ པ་ ད།,  mode  d'être  véritable  des

phénomènes. Ces trois qualités essentielles de la voie spirituelle,

ou « trois principes du chemin » ལམ་ི་ག་་མ་གམ། lui permettent

de s'engager avec fruit dans la pratique des tantra ད།, méthodes

spécifiques permettant de réaliser rapidement l'état de Buddha.

A la suite de Je Tsongkhapa, les grands maîtres de la tradition

gelugpa composèrent de nombreux textes exposant le lamrim, en

mettant l'accent sur tel ou tel aspect de leur expérience. Huit de

ces lamrim sont  reconnus comme principaux,  il  s’agit  des huit

grands  lamrim  ལམ་མ་ན་ ་ བད།.  De  nos  jours,  on  ajoute  un

neuvième lamrim : La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་

མ་ོལ་ལག་བཅངས།  de  Pabongkha  Rimpotché  ཕ་ང་ཁ་པ་བ་ན་ང་།
(1878-1941). Il s'agit d'un enseignement détaillé et complet de la

voie progressive donné en 1921, dont la transcription fut effectuée

par son disciple Kyabje Trijang Dorjechang བས་་ངས་འན་་ང་་་

འཆང་། et publiée en 1958 à Lhassa. »

ལམ་མ་ད་ན་བད།
Les huit grands lamrim, les huit grands traités de la
voie graduelle

Il s'agit de huit traités majeurs qui exposent la voie progressive qui

mène à l'Eveil, composés au Tibet :

1-3. Trois ouvrages du seigneur Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ། :

1. ལམ་མ་ན་། Le Grand Lamrim, Le Grand Traité des étapes

de la voie vers l’Eveil.

2.  ལམ་མ་འང་།  Le Lamrim médian,  Le Traité  médian  des

étapes de la voie vers l’Eveil.

3. ལམ་མ་ང་་། Le Petit Lamrim, Le traité condensé des étapes

de la voie vers l’Eveil.

Syn. Le Sens condensé des étapes de la voie ལམ་མ་བས་ན། et

L’Ode aux réalisations ཉམས་མར།.

4. ལམ་མ་གས་གང་ང་། Le Suc de toutes les excellentes Paroles,

L’Essence des paroles excellentes (ou Gomchen Lamrim).

Evoqué également sous le nom de Gomchen Lamrim མ་ན་

ལམ་མ།, du nom de son auteur, Gomchen Ngawang Drakpa

མ་ན་ངག་དབང་གས་པ།, il condense sous forme versifiée le sens

du Lamrim médian.

5. ལམ་མ་གར་ན་མ། L’Essence de l’or affiné.

Commentaire de L’Ode aux réalisations composé par le IIIe

Dalaï-Lama Sönam Gyatso བད་ནམས་་མ།.

6.  ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་།  Les  Instructions  de  Jamyang  Lama

Tsongkhapa.

Manuel  de  méditation  composé  par  le  Ve  Dalaï-Lama

Ngawang Lobsang Gyatso ངག་དབང་་བཟང་་མ།, il est la source

du Lamrim de la Lignée du Sud, qui en constitue une version

condensée.

7. ལམ་མ་བ་ལམ། La Voie aisée.

Composé par le Ier Panchen Lama Lobsang Chökyi Gyältsen ་

བཟང་ས་་ལ་མཚན།.

8. ལམ་མ་ར་ལམ། La Voie rapide.

Composé par le IIe Panchen Lama Lobsang Yeshe  ་བཟང་་

ས།, il détaille l'ouvrage de son prédécesseur.

La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། de

Pabongkha Dorjechang ཕ་ང་ཁ་་་འཆང་།  est considérée par le XIVe

Dalaï-Lama comme la neuvième grande instruction du lamrim.

Ces traités constituent la continuation des treize lamrim de l'Inde

་གར་ི་ལམ་མ་བ་གམ།.

ལམ་མ་ི་་བ་བ།
Les quatre grandeurs de la voie progressive

Il s'agit des quatre qualités remarquables spécifiques du lamrim,

ou voie progressive vers l'Eveil ལམ་མ།.

Réfléchir ainsi à sa grandeur permet de faire naître le respect

envers ces instructions གདམས་ངག་ལ་ས་པ་བད་པ་ར་ས་་་བ།,  ce qui

constitue  le  second  des  quatre  points  essentiels  de  la  Voie

Progressive vers l'Eveil ང་བ་ལམ་ི་མ་པ་ད་ལ་བ། selon la tradition

du monastère de Vikramaśilā ་་མ་ལ་་ལ། qui fut transmise au Tibet

par le maître indien Atiśa Dīpaṃkara Śrī Jñāna ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།.

Ces quatre qualités propres au lamrim sont :

1. བན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་ད་་གས་པ་་བ། La grandeur de comprendre

que tous les enseignements sont dépourvus de contradiction.

2. གང་རབ་མ་ས་གདམས་ངག་་འཆར་བ་་བ། La grandeur de reconnaître

toutes les écritures en tant qu’instructions.

3.  ལ་བ་དངས་པ་བ་ག་་ད་པ་་བ།  La  grandeur  de  discerner

aisément la pensée du Victorieux.
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4.  ས་ད་ན་་རང་འགག་་འོ་བ་་བ།  La  grandeur  de  mettre  fin

automatiquement aux activités néfastes les pires.

ལམ་མ་པ་།
Les cinq étapes de la voie

Il s’agit des cinq étapes du stade d’achèvement གས་མ་མ་པ་།

ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་།
La Voie graduelle des instructions de Jamyang Lama
Tsongkhapa, La Voie graduelle des instructions de
Mañjuśrī Tsongkhapa

L’un des huit grands lamrim ལམ་མ་ན་་བད།, il fut composé par le

Ve Dalaï-Lama Ngawang Lobsang Gyatso ་བཟང་་མ། (1617-1682).

Destiné principalement à la méditation, cet ouvrage est la source

d'instructions plus concises comme le Lamrim de la Lignée du Sud

་བད་ལམ་མ།.

Il contient pour la première fois par écrit certaines instructions

transmises jusqu’alors par oral, ce qui a fait dire à un maître de

l’époque, Tupwang Tsöndrü Gyältsen བ་དབང་བན་འས་ལ་མཚན།  :

« Quel dommage que cette instruction n’ait pas été rédigée plus

tôt, j’ai vraiment fait beaucoup d’efforts, en vain. »

La traduction française utilisée à travers ce dictionnaire est

celle  établie  par Claire Charpentier,  sous la  direction de

Dagpo  Rinpoche  :  La  Voie  graduelle  des  instructions  de

Jamyang Lama Tsongkhapa, Institut Guépèle 2021.

ལམ་མ་འང་།
Le Lamrim médian

Voir syn. ལམ་མ་འང་བ།

ལམ་མ་འང་།
Le Lamrim médian, Le Traité médian des étapes de la
voie vers l’Eveil

L'une des huit grandes instructions ད་ན་བད།, Le Lamrim médian

fut composé par l'Omniscient Je Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ། en 1415, à

l'âge de cinquante-neuf ans, treize années après Le Grand Lamrim

ལམ་མ་ན་། dont il constitue une version condensée.

ལམ་མ་གས་གང་ང་།
Le Suc de toutes les excellentes Paroles, L’Essence des
paroles excellentes

Evoqué également sous le nom de Gomchen Lamrim མ་ན་ལམ་མ།,

du nom de son auteur, Gomchen Ngawang Drakpa མ་ན་ངག་དབང་

གས་པ།, il constitue l'un des huit grands traités de la voie graduelle

ལམ་མ་ད་ན་བད།  et  condense  sous  forme  versifiée  le  sens  du

Lamrim médian.

Les  citations  proposées  dans  ce  dictionnaire  sont  issues  de  la

traduction de Marie-Stella Boussemart sous la direction de Dagpo

Rinpoche : Le Suc de toutes les excellentes Paroles, Editions

Guépèle, 2020 - ISBN 978-2-915066-14-2.

ལམ་ར་ན།
mārga prajñā pāramitā
Perfection de la sagesse en tant que voie, voie de la
perfection de la sagesse

Il  s’agit  de  l'une des  quatre  acceptions  de la  perfection de la

sagesse ར་ན་བ། : le yoga ལ་འར། des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།

qui unit le calme mental et la vue supérieure ་ག་ང་འལ།, et qui

constitue la méthode pour obtenir la perfection de la sagesse ས་

རབ་་ཕར་ན།, son fruit.

Voir également le complet entraînement à tous les aspects མ་གས་

ར་བ།.

ལམ་ར་ན་ི་ར་བ།
L’entraînement à la perfection de la sagesse en tant que
voie

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  :  «  Il  s’agit  de

tout yoga ལ་འར། des bodhisattva caractérisé du point de vue de la

nature  ་།  ou  de  la  capacité  ས་པ།  de  l’entraînement.  »  Cette

définition sert de base à la compréhension des caractéristiques de

l’entraînement  ར་བ་མཚན་ད།,  trente-cinquième  des  soixante-dix

sujets de la perfection de la sagesse ན་བན་བ།.

ལམ་ས་པ།
mārga jñāna
Entendement des voies
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L’un des dix entendements ས་པ་བ།. Il s’agit de la perception ས་པ།

des voies immaculées qui rejettent les karma ལས། souillés et les

facteurs perturbateurs de l’esprit ན་ངས།

ལམ་ས།
mārga jñatā
La connaissance des voies

Elle constitue le second des huit sujets principaux དས་་བད། mis

en évidence dans l'Abhisamayālaṃkāra མན་གས་ན། pour expliciter

le sens caché des Sūtra de la perfection de la sagesse ར་ན་ི་མ།.

Künkhyen Jamyang Shepa འཇམ་དངས་བཞད་པ། la définit ainsi, dans La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

«  Il  s’agit  de  la  claire  réalisation མན་གས།  des  ārya  du grand

véhicule  imprégnée ཟིན་པ།  de la  sagesse qui  réalise  directement

l’absence d’existence réelle བན་བ། des trois voies ལམ་གམ།. »

Elle  comporte  ainsi  trois  dimensions  ལམ་ས་གམ།  et  peut  être

caractérisée par onze aspects ལམ་ས་་ས་བ་གག.

« La connaissance des voies existe depuis le chemin de la vision du

grand véhicule ག་ན་མང་ལམ། jusqu’à la terre [, c’est-à-dire l’état]

de Buddha inclus. »

Les trois voies qui sont perçues comme dépourvues d’existence

réelle sont celles des auditeurs, des victorieux solitaires et des

héros de l’Eveil. En d’autres termes, la connaissance des voies est

une sagesse qui réalise directement l’absence d’existence réelle,

respectivement, de la voie qui réalise le non-soi de l’individu གང་ཟག་

་བདག་ད།,  de la voie qui réalise l’absence de dualité de l’objet

perçu et  du  sujet  percevant  གང་འན་གས་ང་།,  et  de  la  voie  qui

réalise l’absence d’existence réelle བན་བ།.

ལམ་ས་་ས་བ་གག
Les onze aspects de la connaissance des voies, les onze
phénomènes qui caractérisent la connaissance des voies

Il s’agit des onze phénomènes qui caractérisent la connaissance

des voies ལམ་ས་མན་ད་་ས་བ་གག.

L’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། explicite le sens caché des Sūtra

de la  perfection de la  sagesse  ར་ན་ི་མ།  à  travers huit  sujets

principaux དས་་བད།, dont la connaissance des voies ལམ་ས།.

Celle-ci  est  caractérisée  par  onze  aspects,  qui  relèvent  des

soixante-dix sujets ན་བན་བ།   qui détaillent ces huit catégories.

Même si ces phénomènes n’apportent pas une définition au sens

strict de la connaissance des voies, il est dit qu’ils la caractérisent

parce qu’ils permettent de mieux l’appréhender :

1.  ལམ་ས་ ་ ཡན་ ལག  mārgajñatāṅgāni/  Les  branches  de  la

connaissance des voies.

2. བ་མ་ཉན་ས་་ལམ། śrāvakamārgajñānamayī mārgajñatā/ La voie

des disciples auditeurs.

Voir syn. la connaissance des voies qui connaît la voie des

auditeurs ཉན་ས་་ལམ་ས་པ་ལམ་ས།

3. བ་་རང་ལ་ི་ལམ། pratyekajinamārgajñānamayī mārgajñātā/ La

voie des réalisés solitaires semblables au rhinocéros.

Voir  syn.  connaissance  des  voies  qui  connaît  la  voie  des

victorieux solitaires རང་ལ་ི་ལམ་ས་པ་ལམ་ས།.

4.  ག་ན་མང་ལམ།  mahānuśaṃso  mahāyānadarśanamārgaḥ/  Le

chemin de la vision du grand véhicule.

Voir  syn.  le  chemin  de  la  vision  du  grand  véhicule,

immensément bénéfique pour cette vie et les vies suivantes

འ་ར་ཕན་ན་་བ་ག་ན་མང་ལམ།.

5. མ་ལམ་ི་ད་པ། bhāvanāmārgasya kāritra/ Les effets du chemin

de la méditation.

6. ས་པ་མ་ལམ། adhimuktalakṣaṇo bhāvanā mārga/ Le chemin de

la méditation de la confiance.

7.  ས་པ་མ་ལམ་ི་ཕན་ན།  stutistomapraśaṃsā/  Les  bienfaits  du

chemin de la méditation de la confiance.

Syn. Les louanges, les hommages et les éloges des bienfaits

du chemin de la méditation de la confiance ་ཕན་ན་བད་བར་

བགས་གམ།.

8. བ་བ་མ་ལམ། pariṇāmanālakṣaṇo bhāvanāmārga/ Le chemin de

la méditation de la dédicace.

Il comporte douze aspects བ་བ་མ་ལམ་བ་གས།.

9. ས་་་རང་མ་ལམ། anumodalakṣaṇo bhāvanāmārga/ Le chemin

de la méditation de la réjouissance.

Il comporte deux aspects ས་་་རང་མ་ལམ་གས།.

10.  བ་པ་མ་ལམ།  pratipatti  bhāvanāmārga/  Le  chemin  de  la

méditation d’accomplissement.

Il comporte cinq dimensions བ་པ་མ་ལམ་།.

1 1 .  མ ་  ད ག ་   མ ་  ལ མ །  v i ś u d d h i  b h ā v a n ā m ā r g a ,
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atyantaviśuddhisvabhāvo  bhāvanāmārga/  Le  chemin  de  la

méditation de pleine purification.

ལམ་ས་་མ་པ་་ག
Les trente-six aspects de la connaissance des voies

La connaissance des  voies  ལམ་ས།  est  habituellement  décrite  à

travers onze phénomènes qui la caractérisent ལམ་ས་་ས་བ་གག et

qui relèvent des soixante-dix sujets de la perfection de la sagesse

ན་བན་བ།.

Dans  une  approche  complémentaire,  l'Abhisamayālaṃkāra  མན་

གས་ན། met également en évidence trente-six aspects, qui relèvent

des  cent  soixante-treize  aspects  མ་པ་བ་དང་ན་གམ།  des  trois

sagesses མན་གམ། :

1-8.  ན་འང་བན་པ་མ་པ་བད།  Les  huit  aspects  relatifs  à  la  noble

vérité de l’origine.

9-15. ལམ་བན་ི་མ་པ་བན། Les sept aspects relatifs à la noble vérité

du chemin.

16-20. ག་བན་ི་མ་པ་། Les cinq aspects relatifs à la noble vérité de

la souffrance.

21-36. འག་བན་ི་མ་པ་བ་ག  Les seize aspects relatifs à la noble

vérité de la cessation.

Voir également les quatre nobles vérités བན་པ་བ། .

ལམ་ས་་མ་པ་་བ།
Les trente-quatre aspects de la connaissance des voies

Voir syn. les trente-quatre aspects de la connaissance des voies qui

constituent des genres de réalisations communes avec les héros de

l’Eveil ང་མས་དང་གས་གས་ན་ང་བ་ལམ་ས་་མ་པ་་བ།.

ལམ་ས་་ཡན་ལག
mārgajñatāṅgāni
Les branches de la connaissance des voies

Il s’agit du onzième des soixante-dix sujets de la perfection de la

sagesse ན་བན་བ། et parmi eux du premier des onze phénomènes

qui caractérisent la connaissance des voies ལམ་ས་་ས་བ་གག.

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  le  décrit  ainsi  :

« [De manière générale], les branches des connaissances des voies

recouvrent  toute  qualité  constituant  un  élément  qui  fait

p a r a c h e v e r  l a  c o n n a i s s a n c e  d e s  v o i e s  ལམ ་  ས ། .

L’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། explicite plus spécifiquement les

qualités relevant du courant de conscience d’un bodhisattva et

constituant des éléments qui font parachever les connaissances

des voies. »

Celles-ci peuvent recouvrir tant les causes des connaissances des

voies, que leurs résultats, ou ces connaissances elles-mêmes. Elles

peuvent par ailleurs contribuer à engendrer les connaissances des

voies qui n’ont pas été engendrées, à maintenir celles qui ont été

engendrées,  ou à les épanouir toujours plus.  Les branches des

connaissances des voies présentent cinq dimensions ལམ་ས་་ཡན་

ལག་།.

En termes de champ d’application, « elles existent avant l’entrée

sur  la  voie,  jusqu’à  la  terre  [,  c’est-à-dire  l’état,]  de  Buddha.

[Cependant],  l’Abhisamayālaṅkāra   mentionne  explicitement

qu’elles  existent  depuis  le  chemin  de  l’accumulation  གས་ལམ།

jusqu’à la fin du courant de conscience voilé ན་མཐའ།. »
Certains  commentaires  précisent  que  si  les  branches  des

connaissances des voies sont susceptibles d’exister avant l’entrée

sur  la  voie  du  grand  véhicule,  il  serait  néanmoins  nécessaire

d’avoir  réalisé  la  grande  compassion  ང་་ན་།  pour  qu’elles

puissent se manifester.

ལམ་ས་་ཡན་ལག་།
pañca mārgajñatāṅgāni
Les cinq branches de la connaissance des voies

Il  s’agit  des cinq aspects des branches de la connaissance des

voies  ལམ་ས་་ཡན་ལག,  le  onzième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ།.

Dans  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  Künkhyen

Jamyang  Shepa  འཇམ་དངས་བཞད་པ།  met  en  évidence  :

1.  ན་གས་ང་ལ་མན་ར་དང་ལ་བ།  La  séparation  du  support  –

l’individu susceptible d’engendrer la connaissance des voies –

de l’obstacle que constitue l’orgueil manifeste.

Il  s’agit  de  la  séparation  de  l’orgueil  manifeste  མན་ར།,

obstacle à l’apparition de la connaissance des voies ལམ་ས་་

བ་གས་ང་ལ་མན་ར་དང་ལ་བ།.

Dans ce contexte, le support ན། désigne tout individu qui est
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susceptible d’engendrer la connaissance des voies ལམ་ས། et

plus particulièrement les déités du monde du désir འད་ཁམས།

et de la forme གགས་ཁམས།, pour lesquelles l’orgueil constitue

un obstacle majeur.

Plus généralement, l’orgueil ང་ལ། est cité en tout premier de

l’étude de la connaissance des voies,  car aussi  longtemps

qu’il  est manifeste dans l’esprit,  il  est impossible de faire

apparaître une telle connaissance.

Parmi les cinq branches, celle-ci constitue ainsi une cause de

la connaissance des voies.

2.  ན་ ག་ ད་ ན་ མས་ བད་ པ།  L’esprit  d’Eveil,  condition

complémentaire.

La graine constitue la cause consubstantielle ར་ན་ི་། de

l’arbre, tandis que l’eau, le soleil et la terre constituent ses

conditions  complémentaires  ན་ག་ད་ན།.  De  la  même

manière,  l’esprit  d’Eveil  མས་བད།  constitue  une condition

complémentaire de l’épanouissement de la connaissance des

voies, parfois aussi présenté comme une condition commune

མན་ན་ང་མས་བད་པ།.

3. ་གས་ས་བ་པ། La cause, la nature éveillée qui s’étend [à tous

les êtres].

Il  s’agit  de  l’éveil  de  la  nature  du  grand  véhicule,  qui

constitue la cause consubstantielle ར་ན་ག་ན་ི་གས་སད་པ། de

la connaissance des voies.

La nature éveillée, ou lignée གས། présente deux aspects : la

l ignée  naturel le  རང་ བན་ གནས་ གས།  et  la  l ignée  à

épanouissement ས་འར་ི་གས།.  Ils  constituent  constitue le

potentiel, la capacité à devenir Buddha.

Que cette lignée s’étende à tous les êtres signifie donc que

tous peuvent atteindre l’Eveil  complet.  En effet,  la  lignée

naturelle n’est autre que la vacuité de l’esprit. Ainsi tous les

êtres la possèdent, et c’est bien parce que l’esprit de chaque

être  est  vide  de  toute  existence  réelle  བན་ བ།  que

l’appréhension d’une identité བདག་འན།  est erronée, et que

tous les facteurs perturbateurs ainsi que les empreintes qui

en découlent peuvent être dissipés.

De  la  même  manière,  chaque  être  possède  la  lignée  en

épanouissement, parfois présentée comme la claire lumière

ད་གསལ།  de  l’esprit.  C’est  à  partir  d’elle  que  toutes  les

qualités d’un Buddha peuvent s’épanouir progressivement à

travers les quatre premiers des cinq chemins spirituels ལམ་།.
Toutes  les  écoles  philosophiques  bouddhistes  n’admettent

pas cette présentation. Mais celle des cittamātrin qui suivent

les raisonnements གས་པ་ས་འང་་མས་ཙམ་པ།  ainsi que celle

des mādhyamika ད་མ་པ། la retiennent, et pour elles, il n’y a

ultimement pas trois véhicules ག་པ་གམ།  mais un véhicule

unique ག་པ་གག་པ།.
Autrement dit, tous les êtres deviennent, à terme, pleinement

éveillés.

4. འར་བ་་འར་བ་རང་བན། La nature d’absence de rejet du cycle

des existences.

Il s’agit de la nature de la connaissance des voies ལམ་ས་་རང་

བན།, qu’il est également possible de considérer comme l’un

de ses effets.

De manière générale, bien qu’ils n’éprouvent plus le moindre

attrait  pour  le  cycle  des  existences,  les  bodhisattva

souhaitent y prendre naissance afin d’accomplir le bien des

êtres.  Cependant  seuls  les  ārya  bodhisattva  acquièrent

véritablement cette capacité par le pouvoir de leur grande

compassion.

Ainsi, cette absence de rejet du cycle des existences, c’est-à-

dire cet  ardent désir  de venir  en aide à ceux qui  y  sont

plongés, même si elle préexiste à la réalisation directe de la

vacuité, peut être considérée comme un effet, une fonction,

de la connaissance des voies.

5.  གཞན་འར་་ད་པ་གས་་ད་ལས།  La  fonction  de  rassembler  les

autres autour de soi et autres.

Il  s’agit  également d’une fonction de la connaissance des

voies ལམ་ས་་ད་ལས།. En effet, grâce à la connaissance des

voies, le bodhisattva acquiert la capacité d’agir en apparence

selon  des  pratiques  relevant  du  monde,  par  exemple  en

devenant monarque universel et en ayant plusieurs reines,

sans  être  entravées  par  elles,  mais  au  contraire  en  les

transformant pleinement en activités accomplies pour le bien

des êtres.

ལམ་ས་མན་ད་་ས་བ་གག
Les onze phénomènes qui caractérisent la connaissance
des voies

Voir syn. les onze aspects de la connaissance des voies ལམ་ས་་ས་

བ་གག.

ལམ་ས་གམ།
tri mārga jñatāḥ
Les trois connaissances des voies

La connaissance des voies ལམ་ས། comporte trois dimensions :
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1. ཉན་ས་་ལམ་ས་པ་ལམ་ས། śrāvakamārgajñānamayī mārgajñātā/

La connaissance des voies qui connaît la voie des auditeurs.

2.  རང་ལ་ི་ ལམ་ས་པ་ལམ་ས། pratyekajinamārgajñānamayī

mārgajñātā/ La connaissance des voies qui connaît la voie des

victorieux solitaires.

3.  ག་ན་ ི་ ལམ་ས་པ་ ལམ་ས། mahāyānamārgajñānamayī

mārgajñātā/ La connaissance des voies qui connaît la voie du

grand véhicule.

Chacune de ces connaissances recouvre des réalisations qui

relèvent tant de la méthode que de la sagesse.

ལམ་གམ།
tri mārgaḥ
Les trois voies

1. ཉན་ས་་ལམ། śrāvakamārga/ La voie des auditeurs.

2.  རང་ལ་ི་ ལམ། pratyekajinamārga/  La  voie  des  victorieux

solitaires.

3. ག་ན་ི་ལམ། mahāyānamārga / La voie du grand véhicule.

ལར་ནས།
Non seulement, en plus de cela

Syn. non seulement མ་ཟད། ; mais encore ད་ང་། ; en plus de cela ་ང་

ལ།. Ex. Non seulement ce ne serait pas correct de reconnaître cet

enfant miséreux de Gungthang mais en plus de cela, ce sera le

monastère  de  Chadreng  qui  administrera  les  richesses,  les

p o s s e s s i o n  e t  l e  b é t a i l  d u  l a b r a n g  d e  T r i j a n g

ག ུ ང ་ ཐ ང ་ ག ི ་ ས ྤ ྲ ང ་ ཕ ྲ ུ ག ་ ང ོ ས ་ འ ཛ ི ན ་ བ ྱ ས ་ ན ་ མ ི ་ འ ག ྲ ི ག ས །

ལར་ནས་ཁྲི་བྱང་བླ་བྲང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཟོག་གསུམ་ཆ་ཕྲེང་དགོན་ཡུ

ལ་ནས་བདག་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུར།.

ལས།
karma
Karma, acte

Le premier sens du terme "karma" est volition མས་པ།. A ce titre, il

est  l’un  des  cinq  facteurs  mentaux  omniprésents  ན་འོ་ །
indispensables au mental  pour percevoir son objet.  Sa fonction

spécifique est de permettre à l'esprit de se diriger vers son objet :

le karma est un mouvement.

Le karma en tant que volition est ainsi un facteur mental མས་ང་།.
Comme toute  pensée,  il  ne  dure  qu’un  instant.  Mais  lorsqu’il

s’évanouit, il ne disparaît pas sans laisser de trace. Il imprègne

alors le courant de conscience d’une énergie, d’une potentialité,

appelée empreinte བག་ཆགས།  karmique ou le plus souvent karma

également. Il s'agit là de la seconde acception du terme "karma".

Ces potentialités ont la capacité de produire différents résultats

lorsqu’un  ensemble  de  conditions  sont  réunies.  Au  sein  des

existants  impermanents  ་ག་པ།,  elles  ne  relèvent  pas  de  la

catégorie des phénomènes mentaux ས་པ། comme la volition, mais

des formations dissociées ན་ན་འ་ད།.

De  telles  empreintes  karmiques  ont  quatre  propriétés

fondamentales  ལས་་ལ་བ།  et  afin  de  mieux  les  cerner,  il  est

possible d’en distinguer deux ལས་གས། ou trois types ལས་གམ།. En

particulier, les karma sont soit vertueux, soit non-vertueux, soit

neutres. Il est possible de dissiper les karma non-vertueux ་ད་བ་

ལས། à travers les quatre forces de purification གན་་བས་བ། avant

qu'ils ne produisent leur résultat.

Ceci implique d’une part que les karma ne sont pas des fardeaux

extérieurs  à  subir  passivement,  et  d’autre  part  que  les  êtres

animés les utilisent sans interruption puisque la pensée ne s’arrête

jamais.

Les karma sont décrits également à travers les voies karmiques

ལས་་ལམ།  -  des  actes  physiques,  oraux  ou  mentaux  à  travers

lesquels sont accumulés des karma particulièrement puissants, et

qui sont susceptibles d’entraîner trois types de résultats ལས་་འས་

་གམ།.

ལས་་བ་པ།
karmāvaraṇa
Voile des karma

Il s’agit de l’un des trois བ་པ་གམ། ou quatre བ་པ་བ། voiles. Plus

précisément, il est dit qu’il est constitué des karma ལས། des cinq

crimes incommensurables མཚམས་ད་། .

ལས་་བ་པ་ན་གད་པ།
L’interruption du voile des karma

Il s’agit du Sūtra de l’interruption du voile des karma des ārya

འཕགས་པ་ལས་་བ་པ་ན་གད་པ་ས་་བ་མ།. Il comporte deux cent trente

quatrains et  fut  traduit  par le  paṇḍita indien Jinamitra ་ན་་།,

Dānaśīla ་ན་་ལ། ainsi que le traducteur tibétain Yeshe De ་ནམ་ཞང་་

ས་།
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ལས་་བ་པ་མ་པར་དག་པ།
La pleine purification du voile des karma

Il s’agit du Sūtra de la pleine purification du voile des karma des

ārya  འཕགས་པ་ལས་་བ་པ་མ་པར་དག་པ་ས་་བ་མ།.  Il  est  constitué d’un

volume et quarante quatrains et fut traduit par le paṇḍita indien

Jinamitra  ་ན་་།,  Prajña  Ūrama ་ཝ།  ainsi  que  le  traducteur

tibétain Yeshe De ་ནམ་ཞང་་ས་།

ལས་་་་བ།
Les quatre natures des karma

Voir syn. les quatre propriétés des karma ལས་་ལ་བ།

ལས་་མ་པར་ན་པ།
karma vipāka
Karma à pleine maturité

Il s’agit des karma ལས། au stade où ils produisent leurs résultats

ལས་་ འས་་ གམ།.  Ils  sont  notamment  expérimentés  par  les

sensations ར་བ།

ལས་་མ་པར་ན་པ་མན་པ་བས།
La force de la connaissance de la pleine maturité des
karma

Il s’agit de la sublime sagesse ་ས། insurpassable qui connaît les

causes d’où proviennent la maturation de tous les résultats du

passé, du présent et du futur. Voir syn. la force de la connaissance

des karma à pleine maturité ལས་་མ་ན་མན་པ་བས།

ལས་་མ་ན་མན་པ་བས།
La force de la connaissance des karma à pleine maturité

Elle constitue l’une des dix forces d'un Ainsi-allé ་བན་གགས་པ་

བས་བ།. Il s’agit de la connaissance des karma ལས། vertueux ད་བ།,

non-vertueux ་ད་བ།, ou blancs et noirs mélangés, ainsi que leurs

fruits འས་།, tels qu’ils sont.

ལས་་ག་།
karmamudrā
Mudrā de l’action

A. Parèdre.

Syn. ག་མ།.

B. Yoga du sceau de l’activité.

Syn. ན་ལས་་ག་་ལ་འར།

ལས་་འས་་གམ།
Les trois résultats d’une voie karmique complète

Une voie karmique ལས་་ལམ།, si elle réunit les quatre étapes ལས་་

ཡན་ལག་བ། au complet, produit ces trois types de résultats :

1. མ་ན་ི་འས་། vipakāphala/ Résultat à pleine maturité.

2. ་མན་ི་འས་། niṣyandaphala/ Résultat en concordance avec

la cause.

Il comporte lui-même deux aspects : a. ས་པ་་མན་ི་འས་།.
Résultat  en  concordance  avec  la  cause  sous  forme  de

tendance.  b.  ང་བ་་མན་ི་འས་།.  Résultat  en  concordance

avec la cause sous forme d’expérimentation.

3.  བདག་་འས་།  adhipatiphala/  Résultat  qui  conditionne

l’environnement.

ལས་་ལ་བ།
Les quatre propriétés des karma, les quatre
caractéristiques fondamentales des karma, les quatre
modalités des karma

1. ལས་ས་པ་ལ། Les karma sont certains.

Il  s’agit  du  fait  que  la  relation  entre  cause  et  effet  est

certaine. Une graine d’un fruit amer produira toujours un

fruit  amer,  tandis que la graine d’un fruit  sucré produira

toujours un fruit sucré. De même, un acte vertueux ne pourra

être cause que de résultats agréables, jamais désagréables.

Et à l’inverse, un acte non-vertueux ne pourra être cause que

de résultats désagréables, jamais agréables.

2. ལས་འལ་་བ། Les karma se développent, le développement des

karma est exponentiel.

Le  pommier  qui  pousse  à  partir  d’un  infime  pépin  peut

devenir immense et peut lui-même être cause d’une infinité

de pommes et de nouveaux pommiers. Le développement des

karma est encore plus considérable que cela.

3. ལས་མ་ས་པ་དང་་འད་པ། Un karma qui n’a pas été accompli ne

porte pas de fruit.

Litt. Il ne se rencontre pas [de fruits] de karma qui n’ont pas

été  accomplis.  Lorsqu’un  accident  survient,  tandis  que

certains  survivent,  d’autres  passent  de vie  à  trépas.  Ceci

illustre la propriété que si un karma n’a pas été accompli on
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n’en rencontre pas le fruit.

4. ལས་ས་པ་ད་་ཟ་བ། Un karma accompli est inépuisable.

Les karma ne s’érodent pas avec le temps, pas plus qu’ils ne

disparaissent  finalement  après  de  longues  périodes.  Tant

qu’ils n’ont rencontré de forces qui leur soient opposées ou

qu’ils n’ont porté leurs fruits, ils demeurent présents dans

l’esprit. Ainsi, le seul moyen d’échapper aux conséquences

des actes nuisibles accomplis est la purification aux moyens

des quatre forces ག་པ་བཤགས་པ་བས་བ།

ལས་་ཡན་ལག་བ།
Les quatre étapes des voies karmiques, les quatre
branches des karma, les quatre caractéristiques des
karma

A. Les quatre étapes des voies karmiques, les quatre branches des

karma.

Il  s’agit  des  quatre  éléments  d’une  voie  karmique  ལས་་ལམ།
lorsque celle-ci est complète :

1. ག། La base.

2. བསམ་པ། Les pensées.

3. ར་བ། L’action.

4. མཐར་ག L’accomplissement.

B. Les quatre caractéristiques des karma.

Cette expression peut également désigner les quatre propriétés

des karma ལས་་ལ་བ།  :

1. ས་པ། Certitude.

2. འལ་བ། Développement.

3. མ་ས་པ་་འད་པ། Absence de rencontre des karma qui n’ont pas

été accomplis.

4. ས་པ་ད་་ཟ་བ། Caractère inépuisable, une fois accomplis.

ལས་་ལམ།
karma mārga
Voie karmique

Il s’agit des actes physiques, oraux ou mentaux à travers lesquels

sont  accumulés  des  karma  ལས།  qui  sont  susceptibles  d’être

particulièrement puissants. Dix vertus ད་བ་བ། et dix non-vertus ་

ད་བ་བ།, qui sont leurs opposés, sont plus spécifiquement mises en

évidence. Une voie karmique est dite complète lorsqu’elle réunit

quatre étapes ལས་་ཡན་ལག་བ།  :

1. ག། La base.

Il s’agit de l’objet par rapport auquel la voie karmique peut

s’accomplir. Ex. Pour la voie karmique de tuer, la victime

potentielle.

2. བསམ་པ། Les pensées.

Elles comportent trois aspects : a. འ་ས། L’identification. Il

faut que la base soit reconnue en tant que telle, sans erreur.

b.  ན་ ང་།  La  motivation.  Il  s’agit  du  désir  conscient

d’effectuer  la  voie  karmique  en  question.  Elle  est

accompagnée d’une volition, le karma volitif མས་པ་ལས།. c.

མས་ང་།  Le  facteur  mental  décisif.  Dans  le  cas  des  voies

karmiques négatives, il s’agit du facteur perturbateur ན་ངས།
prédominant.

3. ར་བ། L’action.

Il  s’agit de l’acte lui-même. Il  correspond au karma voulu

བསམ་པ་ལས།.

4. མཐར་ག L’accomplissement.

Selon  les  voies  karmiques,  i l  arrive  qu’action  et

accomplissement soient confondus. De manière générale, il y

a  accomplissement  lorsque l’effet  de  l’acte  est  manifeste.

Une voie karmique atteint sa puissance maximale lorsque les

quatre  étapes  sont  présentes.  Elle  est  alors  capable  de

produire l’un après l’autre trois types de résultats ལས་་འས་་

གམ།

ལས་་གན་།
karma yamaraja
Le Seigneur des actes, le Seigneur de la mort et des
actes

Il s’agit d’une épithète du Seigneur de la mort, Yamaraja གན་།.
Ex. Si on n’accumule pas de fautes, de karma mauvais, il n’y a rien

à craindre du Seigneur des actes ལས་ངན་ག་པ་མ་བསགས་ན། ལས་་གན་ར་

ད་ན་ད།

ལས་་བ་དན།
karmācārya
Maître de cérémonie

Litt.  Instructeur  des  actes.  Il  s’agit  de  l’un  des  cinq  types

d’instructeurs  བ་དན་། selon  le  vinaya  འལ་བ།   :  un  moine

pleinement  ordonné  ད་ང་།  qui  expose  le  rituel  des  quatre
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requêtes གལ་བ་དང་བ་ལས། d’ordination.

ལས་་འས།
Loi de causalité

Il s’agit de l’exposé de la relation entre les causes et les effets ་

འས།  : des vertus ད་བ། survient le bonheur བ་བ།, des karma non

vertueux ་ད་བ། survient la souffrance ག་བལ།. Syn. les karma et

leurs effets ལས་འས།. Pour plus de détails, voir karma ལས།.

ལས་བ།
karmāvaraṇa
Voile karmique

Abr. de ལས་་བ་པ།

ལས་ས་པ་ལ།
Les karma sont certains, le caractère certain des karma

Il s’agit de l’une des quatre propriétés des karma ལས་་ལ་བ།  : le
fait que la relation entre cause et effet est certaine. Une graine

d’un fruit  amer produira toujours un fruit  amer,  tandis  que la

graine d’un fruit sucré produira toujours un fruit sucré. De même,

un acte vertueux ne pourra être cause que de résultats agréables,

jamais  désagréables.  Et  à  l’inverse,  un  acte  non-vertueux  ne

pourra être cause que de résultats désagréables, jamais agréables.

La Précieuse Guirlande ན་ན་འང་བ། énonce ainsi : « Des non-vertus

naissent toutes les souffrances, ainsi que toutes les renaissances

mauvaises. Des vertus viennent toutes les bonnes renaissances,

ainsi que le bonheur au fil de toutes les vies. »

ལས་།
pañca karma
Les cinq activités

1. འགས་པ། Monter, soulever.

2. འག་པ། Déposer, abaisser.

3. བང་པ། Etendre, allonger.

4. བམ་པ། Replier, raccourcir.

5. འོ་བ། Aller.

ལས་ད་་ཟ་བ་ས་པ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans le pouvoir de percevoir
l’absence de disparition des karma

Elle constitue la vingtième des vingt-sept activités éveillées འན་ལས་

ར་བན།  d'un corps d'émanation ལ་།  selon l'Abhisamayālaṃkāra

མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans l’absence de disparition des karma ལས་མས་

ད་་ཟ་ལ་འད་པ། :

Les Libérateurs de tous les êtres ཐམས་ཅད་ལ། « établissent les êtres

dans la sublime sagesse de la dernière vie ད་པ་ཐ་མ་པ། qui réalise

que la relation entre les actes ལས། et leurs effets ne s’évapore pas

ད་་ཟ། et ne trompe pas ་བ་བ།. »

ལས་གས།
dvi karma
Les deux types de karma, les classifications binaires des
karma

Il existe plusieurs classifications binaires des karma ལས།. Dagpo

Rinpoche les introduit ainsi dans Les Bases du bouddhisme  :

A.

1.

དཀར་་ལས། śuklakarma/ Karma blancs.

2. ནག་་ལས། kṛṣṇakarma/ Karma noirs.

Selon qu’ils soient bons ou mauvais, les karma peuvent être

qualifiés de blancs ou de noirs. Pour préciser leur nature, il

convient de distinguer l’acte lui-même, de l’intention qui le

préside, ce qui donne quatre combinaisons : a. བསམ་པ་དཀར་ལ་

ར་བ་དཀར་བ།  Intention blanche et acte blanc.  Ex.  mû par la

compassion, aider une personne en difficulté. b. བསམ་པ་དཀར་ལ་

ར་བ་ནག་པ། Intention blanche et acte noir. Ex. témoigner de la

sévérité à quelqu’un pour son bien. c. བསམ་པ་ནག་ལ་ར་བ་ནག་པ།
Intention  noire  et  acte  noir.  Ex.  pousser  par  la  colère,

insulter quelqu’un. d. བསམ་པ་ནག་ལ་ར་བ་དཀར་བ། Intention noire et

acte blanc. Ex. Par malveillance, offrir à quelqu’un un objet

dont on sait qu’il lui sera nuisible.
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B. Classification binaire retenue par les écoles sautrāntika མ་་པ།,

cittamātra མས་ཙམ་པ། et svātantrika རང་ད་པ།  :
1.

ས་པར་ར་པ་ལས། Karma qui relèvent de l’esprit.

2.  ན་ན་འ་ད་་ར་པ་ལས།  Karma  qui  relèvent  des  formations

dissociées.

C.

1.

མས་པ་ལས། cintānakarma/ Karma volitifs, karma motivants.

Il s’agit de toutes les volitions qui accompagnent une pensée

མས་པ། quelle qu’elle soit, c’est-à-dire les karma mentaux ད་

་ལས།.

2. བསམ་པ་ལས། cintāmayikarma/ Karma voulus, karma motivés.

Il  s’agit  des karma physiques ས་་ལས།  et  oraux ངག་་ལས།.
Voir la classification en fonction des trois portes des trois

types de karma ལས་གམ།.

C.

1.

ང་བར་ས་པ་ལས། Karma d’expérimentation certaine.

2. ང་བར་མ་ས་པ་ལས། Karma d’expérimentation incertaine.

D. Classification binaire selon le critère de l’intention :

1.

བསགས་པ་ལས། Karma accumulés.

2. མ་བསགས་པ་ལས། Karma non-accumulés.

E. Classification binaire selon le critère du passage à l’acte :

1.

ས་པ་ལས། Karma accomplis.

2. མ་ས་པ་ལས། Karma non-accomplis.

Ces deux classifications binaires peuvent être combinées : a.

བསགས་ལ་ས་པ་ལས། Karma accumulé et accompli. Ex. Souhaiter

tuer  et  passer  à  l’acte.  b.  བསགས་ལ་ མ་ ས་ པ་ ལས།  Karma

accumulé mais non accompli. Ex. Souhaiter tuer mais ne pas

passer à l’acte. c. ས་ལ་མ་བསགས་པ་ལས། Karma accompli mais

non accumulé. Ex. Ne pas avoir souhaité tuer mais tuer par

inadvertance, un insecte par exemple. d. མ་ས་མ་བསགས་པ་ལས།
Karma ni accompli, ni accumulé. Ex. Ne pas avoir souhaité

tuer mais avoir tué par inadvertance, et mettre en œuvre

immédiatement les quatre forces de purification ག་པ་བཤགས་

པ་བས་བ།.

F.

1.

འན་ད་་ལས། Karma projetants, karma introducteurs.

2. གས་ད་་ལས། Karma complémentaires.

G.

1.

ཟག་བཅས་་ལས། Karma souillés.

2.  ཟག་ད་་ལས།  Karma  immaculés,  karma  purs,  karma  non-

souillés.

ལས་ག
En exercice, en fonction

Ex. Khedrup, le responsable en exercice de la réserve de Ganden

Shartse ཤར་རྩེའི་གཉེར་ཚང་སྡེ་པ་ལས་ཐོག་པ་མཁས་གྲུབ་ཟེར་བ།.

ལས་དང་ན་ངས་པ།
karma kleśa
Actions et facteurs perturbateurs

Il s’agit des karma ལས། et des facteurs perturbateurs de l’esprit ན་

ངས།

ལས་དང་་བ།
ādi karmika
Débutant, néophyte, apprenti

A. Individu qui commence l’étude d’un sujet.

B. Etre ordinaire ་་ ་། qui vient de pénétrer sur la voie

ལམ།

ལས་།
Administrateur, hiérarchie, cadre

A. Administrateur.

Nom donné à ceux qui, dans un monastère, travaillent pour la

communauté - le secrétariat, la cuisine et autres.

B. Hiérarchie, cadre.

Le terme peut également désigner la hiérarchie, les cadres, les

personnages importants d'un monastère, ou d'une organisation.

Ex. L'abbé du collège de Ganden Shartse et ses cadres, ainsi
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que des représentants de la maison régionale de Dokhang et de

l ' u n i t é  l o c a l e  d e  S a m l i n g ,  s e  r é u n i r e n t

ད ག འ ་ ལ ྡ ན ་ ཤ ར ་ ར ྩ ེ ་ ག ྲ ྭ ་ ཚ ང ་ ག ི ་ མ ཁ ན ་ པ ོ ་ ལ ས ་ ས ྣ ེ ་ ད ང ༌ །

ར ྡ ོ ་ ཁ ང ་ ཁ ང ་ ཚ ན །

བསམ་གླིང་མི་ཚན་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་འཐུས་རྣམས་ཚོགས་འཛོམས།.

ལས་འལ་་བ།
Les karma se développent, le développement des karma
est exponentiel

L’une des quatre propriétés des karma ལས་་ལ་བ།. Le pommier

qui pousse à partir d’un infime pépin peut devenir immense et peut

lui-même être cause d’une infinité  de pommes et  de nouveaux

pommiers.  Le  développement  des  karma  ལས།  est  encore  plus

considérable que cela. La Compilation des aphorismes ད་་བད་པ་

མས། le déclare :

« N'ignorez pas le mal même le plus infime en vous disant : il ne

me suivra pas. Même un large pot peut être rempli par de l'eau

tombant goutte par goutte. Les immatures aussi se remplissent du

mal accompli peu à peu.

N'ignorez pas la vertu, aussi infime soit-elle, en vous disant : elle

ne me suivra pas. Même un large pot peut être rempli par de l'eau

tombant goutte par goutte. L'homme stable également se remplit

de vertus accomplies petit à petit. »

ལས་མ།
Vase de l’action, vase rituel

Il  s’agit  d’un  récipient  utilisé  lors  de  diverses  cérémonies  de

purifications et consécrations.

ལས་ས་པ་ད་་ཟ་བ།
Un karma accompli est inépuisable, le caractère
inépuisable des karma accomplis

Il s’agit de l’une des quatre propriétés des karma ལས་་ལ་བ།. Les

karma ལས།  ne s’érodent  pas avec le  temps,  pas plus  qu’ils  ne

disparaissent  finalement après de longues périodes.  Tant qu’ils

n’ont rencontré de forces qui leur soient opposées ou qu’ils n’ont

porté leurs fruits, ils demeurent présents dans l’esprit. Ainsi, le

seul  moyen  d’échapper  aux  conséquences  des  actes  nuisibles

accomplis est la purification aux moyens des quatre forces ག་པ་

བཤགས་པ་བས་བ།. Un sūtra déclare ainsi : « Les actions des êtres

ne s’évanouissent pas, même après cent éons. Le moment venu et

les causes réunies, leurs résultats adviennent assurément. »

ལས་མ་ས་པ་དང་་འད་པ།
Un karma qui n’a pas été accompli ne porte pas de fruit,
l'absence de résultat d'un karma non accompli

Litt. Il ne se rencontre pas [de fruits] de karma qui n’ont pas été

accomplis. Il s’agit de l’une des quatre propriétés des karma ལས་་

ལ་བ།. Lorsqu’un accident survient, tandis que certains survivent,

d’autres passent de vie à trépas. Ceci illustre la propriété que si un

karma ལས། n’a pas été accompli on n’en rencontre pas le fruit.

ལས་ལ་དབང་བ།
karma vaśitā
Pouvoir sur les karma

Il constitue l’un des dix pouvoirs དབང་བ།, le pouvoir de montrer

comment et quand arrivent à pleine maturité མ་པར་ན་པ། les karma

ལས།

ལས་འས།
Les karma et leurs effets, la loi de causalité

Abr. de loi de causalité ལས་་འས།. Pour plus de détails, voir karma

ལས།.

ལས་འལ།
Connections karmiques, liens karmiques

Il  s’agit  de  liens  issus  de  karma  ལས།  accumulés  lors  de  vies

passées. Ex. « C’est parce que toi et Marpa le Traducteur avaient

des liens karmiques issus des vies passées que tu es venu jusqu’à

lui. » མར་པ་་་བ་དང་ད་རང་་་མ་ནས་ལས་འལ་ད་པས་་ང་་ང་ག

ལས་གས།
karma saṃbhāra
Liturgie, collection de pratiques rituelles

Il  s’agit  d’ouvrages  qui  rassemblent  des  pratiques  rituelles

relatives  aux  quatre  activités  ལས་བ།  propres  à  chaque  déité

tutélaire ་དམ།

ལས་བ།
Les quatre actions

L'activité  éveillée  ན་ལས།  est  susceptible  de  recouvrir  quatre

principaux aspects pour venir en aide aux êtres :
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1. ་བ་ལས། Les activités paisibles.

2. ས་པ་ལས། Les activités de développement.

3. དབང་་ལས། Les activités de subjugation.

4. ག་་ལས། Les activités courroucées.

Voir également, pour plus de détails, les quatre premières des cinq

activités ན་ལས་།.

ལས་ལམ།
Les voies des karma, les voies des actes

A. Voie karmique.

Abr. de voie karmique ལས་་ལམ།.

B. Les voies des karma, les voies des actes.

Il convient dans cette seconde acception de distinguer ce terme

des voies karmiques ལས་་ལམ།. Il s’agit en effet ici des karma

manifestement accomplis ou engagés à travers l’esprit.

Voir les trois voies des karma ལས་ལམ་གམ།.

ལས་ལམ་གམ།
Les trois voies des karma, les trois voies des actes

Elles recouvrent les trois moyens d’accomplir des activités : par le

corps, la parole, ou l’esprit.

ལས་ཤག
Appartement de fonction

Ex.  Elle  avait  loué  comme  pied-à-terre  son  appartement  de

fonction ལས་ཤག་ཏུ་གནས་ཚང་གཡར།.

ལས་གམ།
tri karma
Les trois types de karma, les classifications ternaires
des karma

Il existe plusieurs classifications ternaires des karma ལས།. Dagpo

Rinpoche les introduit ainsi dans Les Bases du bouddhisme :

A. Classification ternaire selon les implications :

1. ད་བ་ལས། kusalakarma/ Karma vertueux.

Ses résultats sont nécessairement agréables, favorables.

2. ་ད་བ་ལས། akusalakarma/ karma non-vertueux.

Ses résultats sont nécessairement déplaisants, pénibles.

3. ང་མ་བན་ི་ལས། Karma neutres.

Syn. karma intermédiaires བར་མ་ལས།. Ses résultats ne sont ni

plaisants, ni déplaisants.

Cette classification n’est pas établie selon des principes moraux

mais  selon  les  conséquences  entraînées  par  les  différents

karma.

B. Classification ternaire selon la nature, ou les renaissances

induites :

1. བད་ནམས་་ལས། puṇyakarma/ Mérites, karma favorables.

Karma  introducteurs  འན་ ད་ ་ ལས།  à  une  renaissance

favorable  dans  le  monde  du  désir.

2.  བད་ནམས་མ་ ན་ པ་ ལས།  apuṇyakarma/  Démérites,  karma

défavorables.

Karma introducteurs à une renaissance défavorable.

3. ་ག་བ་ལས། acalakarma/ Karma stables, karma inchangeants.

Karma introducteurs à une renaissance dans le monde de la

forme ou dans le monde sans forme.

C. Classification ternaire selon le moment de maturation :

1.  མང་ས་ང་འར་ི་ལས།  dṛiṣṭadharmavedanīya  karma/  Karma

expérimenté dans cette vie.

2.  ས་ནས་ང་ འར་ི་ ལས།  upapadyavedanīya  karma/  Karma

expérimenté  dans  la  vie  suivante.

3.  ལན་ངས་གཞན་ལ་ང་འར་ི་ལས།  uparaparyāyavedanīya  karma  /

Karma expérimenté dans une vie ultérieure.

D. Classification ternaire retenue par les écoles vaibhāṣika ་

ག་་བ། et prāsaṅgika ཐལ་འར་བ། :

1. ས་པར་ར་པ་ལས། Karma qui relèvent de l’esprit.

2.  ན་ན་འ་ད་་ར་པ་ལས།  Karma  qui  relèvent  des  formations

dissociées.

3. གགས་་ར་པ་ལས། Karma qui relèvent de la forme.

Il est possible de distinguer parmi eux :

i. མ་པར་ག་ད་་གགས། Les formes révélatrices de la pensée.

ii. མ་པར་ག་ད་མ་ན་པ་གགས། Les formes non révélatrices de la

pensée.

Selon ces écoles, les karma qui relèvent de la forme sont soit

des  karma  physiques,  soit  des  karma  oraux.  Les  gestes,

expressions ou intonations qui reflètent l’état d’esprit de l’agent

sont des formes révélatrices de la pensée, karma qui durent le

temps de l’action. Mais, au même moment, se produisent en la

personne des formes non révélatrices de la pensée qui, elles,
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subsistent tant que leur contraire n’est pas accompli.

Ainsi, lors de la prise d’un engagement, bon ou mauvais, les

gestes  effectués  et  les  paroles  prononcées  constituent  des

formes révélatrices de la pensée, tandis que l’engagement lui-

même constitue une forme non révélatrice de la pensée.  Ce

dernier karma perdure tant que l’individu ne prend pas une

décision opposée.

E. Classification selon les trois portes ་གམ། :

1. ས་་ལས། Karma physiques.

2. ངག་་ལས། Karma oraux.

Selon les écoles sautrāntika མ་་པ།, cittamātra མས་ཙམ་པ། et

svātantrika  རང་ ད་ པ།,  les  karma  physiques  et  oraux

correspondent  au  facteur  mental  volition  མས་པ།  qui

accompagne une action ར་བ། physique ou orale – troisième

des quatre étapes des voies karmiques་ ལས་་ལམ།.

Pour  les  vaibhāṣika  ་ག་་བ།  et  prāsaṅgika  ཐལ་འར་བ།,  ils

correspondent à des karma qui relèvent de la forme་ གགས་་

ར་པ་ལས།.

3. ད་་ལས། Karma mentaux.

Il  s’agit  de la volition qui accompagne une pensée quelle

qu’elle soit. Ex. facteur mental volition qui accompagne la

motivation, lors de la seconde des quatre étapes des voies

karmiques ལས་་ལམ། – les pensées བསམ་པ།.

F. Classification ternaire selon leurs liens avec les vœux མ་

པ། :

1. མ་པ་ལས། Karma qui sont des vœux.

2. མ་ན་་ལས། Karma qui ne sont pas des vœux.

3. བར་མ་ལས། Karma intermédiaires.

་མ།
Statue de bronze

Une statue, profane ou sacrée, faite en bronze །.

།
Bronze, Li

A. Bronze.

Métal dont sont souvent faits les gongs, les cloches, les statues.

B. Li.

Nom d'une lignée tibétaine.

C. Li.

L'un  des  huit  trigrammes  ར་ཁ་བད།  de  l'astrologie  chinoise

ancienne.

་།
Statue en bronze

Statue représentant le corps ། d'un maître ou d'une déité faite en

bronze །.

གས།
naya
Système, tradition, coutume, nature

A. Système.

Manière de voir, système de croyances. Ex. notre système རང་

གས།, les autres systèmes གཞན་གས།.

B. Tradition.

Ex. coutumes གས་ལ།,  en accord avec la tradition གས་མན།,

nouvelle tradition གས་གསར་བ།, la tradition tibétaine ད་གས།.

C. Coutume, manière de faire.

Ex. la manière de consommer de la nourriture ཟས་ཟ་གས་ས་པ་་

།.

D. Nature.

Désigne l’ainsité des phénomènes. Ex. mode d’être གནས་གས།.

E. Mouler, modeler.

Après avoir  fondu un métal,  fabriquer des objets  de formes

différentes.

གས་།
Statue moulée

Après avoir fait fondre des métaux comme le cuivre ou autres, une

représentation sacrée ་འ། est élaborée par un moulage.

གས་གས།
Les deux traditions

1. ས་གས། La tradition du dharma.

2. འག་ན་ི་གས། La tradition du monde.
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གས་ག
paryāya
Processus inverse

Processus à travers lequel,  en partant de la fin,  on revient au

commencement, ou par lequel, en mettant un terme aux causes, on

élimine en séquence, progressivement, les résultats. Ex. Mettre un

terme aux douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས། par le

processus inverse.

ང་།
āgama
Transmission orale, instructions, pays

A. Transmission orale.

B. Instructions, préceptes.

C. Pays, région.

Syn. ང་པ།

ང་་ས།
Enseignement sous la forme des transmissions

Voir syn. ང་་བན་པ།

ང་་ས་འང་།
āgamānusārin
Adepte des textes, fidèle des textes

Il  s’agit  d’un philosophe bouddhiste བ་མཐའ་་བ། qui accepte les

sūtra མ། à la lettre. Il est possible d’en distinguer deux courants :

1. ང་་ས་འང་་མ་་པ། L’école sautrāntika qui suit les textes.

Voir sautrāntika མ་་པ།.

2. ང་་ས་འང་་མས་ཙམ་པ། L’école cittamātra qui suit les textes.

Voir cittamātra མས་ཙམ་པ།

ང་་ས་འང་་མ་་པ།
Sautrāntika qui suit les textes

Parmi  les  sautrāntika  མ་་པ།,  il  s’agit  de  ceux  qui  se  fondent

principalement sur l’Abhidharmakośa མན་པ་མད།. Ils admettent une

présentation des deux vérités བན་གས། semblable à celle de l’école

vaibhāṣika  ་ག་་བ།.  Il  convient  de  les  distinguer  de  l’école

sautrāntika qui suit les raisonnements གས་པ་ས་འང་་མ་་པ།

ང་་ས་འང་་མས་ཙམ་པ།
Cittamātra qui suit les textes

Il s’agit de l’un des deux courants de l’école cittamātra མས་ཙམ་པ།,

avec celui qui suit les raisonnements གས་པ་ས་འང་་མས་ཙམ་པ།. La

Précieuse Guirlande des systèmes philosophiques བ་པ་མཐ་མ་པར་

བཞག་པ་ན་་་ང་བ། les décrit ainsi (extraits) :

« Il regroupe les philosophes qui se fondent sur Les Cinq traités

sur les terres spirituelles ས་་།. […]

Ils admettent huit consciences མ་ས་གས་བད། et considèrent que

l’individu est la conscience substrat, ou conscience base de tout ན་

ག་མ་ས།. […]

Selon eux,  les  arhat  ད་བམ་པ།  du petit  véhicule  qui  atteignent

simplement  la  pacification  ་བ།  de  la  libération  individuelle  ne

pénètrent pas sur la voie du grand véhicule, contrairement aux

arhat dont l’Eveil est parfaitement transformable ང་བ་ངས་འར་བ་

ད་བམ་པ།. Ceux-ci y entrent à partir d’un au-delà des peines avec

restes ག་བཅས་ང་འདས།, mais n’y entrent pas à partir d’un au-delà

des peines sans restes ག་ད་ང་འདས།, car ils affirment qu’il y a trois

véhicules ultimes མཐར་ག་ག་པ།. »

Parmi les maîtres de ce courant figurent Vasubandhu དག་གན། et

Candragomin ཙ་་།.

ང་་བན་པ།
L'enseignement en tant que parole transmise,
l'enseignement sous forme de discours

Il s’agit de l’une des deux aspects de l’enseignement du Buddha

སངས་ས་བན་པ།, l’autre étant constitué des réalisations permises par

la doctrine, l’enseignement sous forme de réalisations གས་པ་བན་

པ།. Il s’agit des enseignements énoncés par le Buddha Śākyamuni

་བ་པ།, sa parole même, les mots qu’il a prononcés et qui sont

porteurs du sens à transmettre.

Ils peuvent être classés en les douze གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས། ou les

neuf  གང་རབ་ཡན་ལག་ད  sections  des  discours,  les  trois  roues  du

Dharma འར་་གམ།, ou les trois corbeilles ་ད་གམ།.

ང་་ཚད་མ།
āgama pramāṇa
Perception véridique issue des écritures

Il s’agit de l’une des trois perceptions véridiques ཚད་མ་གམ།  : une
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inférence fondée sur la confiance ད་ས་ས་དཔག en les écritures

immaculées ང་། qui soutiennent la triple analyse དད་པ་གམ།.

ང་་ན་ཏན།
Qualités de transmission

Qualité d’avoir écouté et étudié de nombreux traités.

ང་་ན་ཏན་ིས་ག་པ།
Riche des qualités de la doctrine

Il  s'agit  de  l'une  des  dix  qualités  qui  caractérisent  un  maître

authentique  du  mahāyāna  ག་པ་ན་་ད་བ་བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།

décrites  par  le  Protecteur  Maitreya  མས་པ་ མན་ །  dans  le

Mahāyānasūtrālaṃkāra མ་་ན།. Comme l'énonce Le Grand Traité

des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« N'avoir que des qualités de connaissance issues de la maîtrise de

l'esprit accomplie à travers les trois instructions ག་པ་བབ་པ་གམ།
ne  serait  pas  suffisant.  Les  enseignants  doivent  également

posséder des qualités d'érudition. Par conséquent, la " richesse des

qualités de la doctrine " fait référence au fait d'être érudit au sujet

des trois corbeilles ་ད་གམ།.

Geshe  Dromtönpa  འམ་ན་པ།  disait  que  lorsque  les  maîtres  du

mahāyāna ག་པ་ན་། donnent une explication, ils doivent amener

leurs  étudiants  à  acquérir  une  profonde  compréhension.  Et

lorsqu'ils  mettent  les  enseignements  en  pratique,  ils  doivent

indiquer ce qui serait utile à la fois de manière générale dans cette

période  où  l'enseignement  est  en  déclin  et  de  manière  plus

particulière dans toutes les situations qui se présentent. »

ང་གག་ལས་འས་པ།
Transmission qui découle d'une autre

Il s’agit de l’une des quatre sections du sūtrapiṭaka མ་་ང་་བ།

du hīnayāna ག་དམན། enseigné par le Buddha Śākyamuni ་་།.

Voir également les quatre transmissions ང་་བ།.

ང་གས་་མ།
Lungtok Gyatso, Océan de transmissions et de
réalisations

Il s’agit du neuvième Dalaï-Lama ་ལ་་མ།

ང་གས་གས།
Transmissions et réalisations, doctrine et réalisation

1. ང་་ས L’enseignement sous l’aspect de la transmission.

Ex. Les douze sections des discours གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།.

2. གས་པ་ས L’enseignement sous l’aspect de réalisations.

Ex. Les trois instructions supérieures ག་པ་བབ་པ་གམ།

ང་ན་པ་བ།
Les quatre prédictions, les quatre prophéties

A. Désigne les prophéties énoncées par un Tathāgata ་བན་གགས་པ
à l’intention d’un être, quel qu’il soit, à propos des circonstances

de son Eveil.

1. གས་ལ་ང་ན་པ། Prophétie de la lignée.

2. གནས་ལ་ང་ན་པ། Prophétie du lieu.

3.  མས་མ་བད་པར་ང་ན་པ།  Prophétie  des  circonstances  avant

d’engendrer l’esprit d’Eveil.

4.  མས་བད་མ་ ཐག་ པ་ ང་ ན་ པ།  Prophétie  des  circonstances

immédiatement  après  avoir  engendré  l’esprit  d’Eveil.

B.  Désigne  les  réponses  certaines  apportées  en  réponse  aux

questions d’autrui.

1.  མ་གག་་ང་བན་པ། Prédiction  universelle,  prédiction  d’une

affirmation absolue.

A la question : tous les êtres ont-ils à mourir ou n’ont-ils pas

à mourir ? La réponse est : Oui, sans aucune exception, ils

ont tous à mourir. Il s’agit d’un exemple de prédiction liée à

une affirmation absolue.

2. མ་པར་་་ང་བན་པ། Prédiction établissant une distinction.

A la question : tous les êtres ont-ils à naître [au sein du cycle

des existences] ? La réponse est : Ceux qui conservent des

facteurs perturbateurs ont  à y  renaître,  ceux qui  en sont

désormais exempts n’y renaissent jamais plus. Il s’agit d’un

exemple  de  prédiction  établissant  une  distinction  entre

différents cas spécifiques.

3.  ས་ནས་ང་བན་པ། Prédiction  consécutive  à  une  nouvelle

question.

A la question : cet homme est-il bon ou mauvais ? La réponse

pose d’abord une autre question : cela dépend avec qui il

rivalise –  qu’en est-il  ?  S’il  rivalise avec les déités,  il  est

mauvais. S’il rivalise avec les êtres des enfers [pour les en

sortir], il est bon. Parce que la réponse est apportée après
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avoir  posé  une  autre  question,  il  s’agit  d’une  prédiction

consécutive à une nouvelle question.

4. གཞག་པ་ང་བན་པ། Prédiction sur la base d’une analogie.

A la question : les êtres et les agrégats ང་། ne font-ils qu’un

ou sont-ils distincts ? La réponse se fonde sur une analogie :

Parce que l’esprit n’existe pas de manière substantielle དས་་

ད་པ།, tout comme à la question « le fils d’une femme stérile

est-il blanc ou est-il bleu ? », la réponse est inexprimable བད་

་ད་པ།. Ainsi, parce que la réponse est indéterminée ང་་བན་

པ།, elle se fonde sur une analogie.

ང་བན།
vyākṛta
Prophétie, divination, déterminé

A. Prophétie.

Il s’agit de paroles qui révèlent en avance des évènements qui

se produiront dans le futur.

B. Divination.

Ex. Divination par un Mo ་བག.

C. Certain, déterminé, prévisible, certitude.

Parce que le Buddha a montré clairement que les vertus et les

non  vertus  donnent  respectivement  des  fruits  agréables  et

désagréables, leurs fruits sont dits certains, déterminés ང་བན།.

Ant. indéterminé ང་མ་བན།

ང་མ་བན།
avyākṛta
Neutre, indéterminé

Ce  terme  désigne  les  phénomènes  qui  demeurent  dans  une

neutralité བཏང་མས། par rapport à ce qui est à adopter ou rejeter ང་

ར།, et qui du point de vue des résultats à pleine maturité sont ni

vertueux  ད་བ།,  ni  non-vertueux  ་ད་བ།.  Es.  les  phénomènes

permanents ག་པ།, le monde en tant que réceptacle ད་་འག་ན།, les

cinq sens དབང་ས་། des êtres.

ང་མ་བན་ི་ལས།
Karma neutre

Il s’agit de l’une des trois catégories de karma ལས་གམ།, lorsqu’ils

sont classés selon leur implication. Elle recouvre les karma ལས། qui

n'ont la capacité de susciter ni le bonheur ; les karma accomplis

par le corps, la parole ou l'esprit qui ne constituent ni des vertus,

ni des non-vertus.

ང་དག་ན།
Transmission pure

Il s’agit de l’une des quatre transmissions des sūtra མ་་ང་་བ།.

Voir également les quatre transmissions ང་་བ།

ང་་ན་པ་།
Son déterminant

Cette  catégorie  recouvre  les  sons  significatifs  ད་ད་་།  qui

expriment une signification,  lexicalement ou grammaticalement.

Ex. les paroles d’un être humain. Ant. son indéterminant ང་་་ན་

པ་།

ང་་མ་བན་པ་་བ་བ་བ།
caturdaśāvyākṛta mūlāni
Les quatorze vues indéterminées

Parce  que  leur  base  d’imputation  གདགས་ག།  n’existe  pas  [de

manière absolue], ces phénomènes imputés བཏགས་ས། ne peuvent

tout  simplement  pas  être  pris  pour  objet,  et  dans  certains

contextes,  pour  des  auditeurs  particuliers,  ils  ont  été  qualifiés

d’indéterminés ང་མ་བན། par le Buddha :

1-4. Quatre vues à propos des limites du passé ན་ི་མཐའ་ལ་བན་པ་བ།
 :

1. འག་ན་ག་པ། śāśvato loka/ Un monde permanent.

2. འག་ན་་ག་པ། aśāśvato loka/ Un monde impermanent.

3.  འག་ན་ག་ང་ག་ལ་་ག་ང་་ག་པ། śāśvataś  cāśvataś  ca/  Un

monde à la fois permanent et impermanent.

4. འག་ན་ག་པ་ཡང་མ་ན་་ག་པ་ཡང་མ་ན། nāiva śāśvato nāśāśvataśca/

Un monde ni permanent, ni impermanent.

5-8. Quatre vues à propos des limites du futur ་མ་མཐའ་ལ་བན་པ་བ། :

5. འག་ན་མཐའ་ད་པ། antavān loka/ Un monde fini.

6. འག་ན་མཐའ་ད་པ་ན་པ། anantavān loka/ Un monde infini.

7. འག་ན་མཐའ་ད་ང་ད་ལ་མཐའ་ད་ང་ད། antavāṁś cānantavāṁś ca/

Un monde à la fois fini et infini.

8.  འག་ན་མཐའ་ད་པ་ཡང་མ་ན་ད་པ་ཡང་མ་ན།  nāivāntavān  nānantān/
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Un monde ni fini, ni infini.

9-12. Quatre vues à propos de l’au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་

བན་པ་བ། :

9.  ་བན་གགས་པ་་ནས་ད།  bhavati  tathāgataḥ  paraṁ  maraṇāt/

L’existence d’un Ainsi-allé après son passage dans la paix.

10. ་བན་གགས་པ་་ནས་ད། na bhavati tathāgataḥ paraṁ maraṇāt/

L’inexistence d’un Ainsi-allé après son passage dans la paix.

11. ་བན་གགས་པ་་ནས་ད་ང་ད་ལ་ད་ང་ད།  bhavati ca na bhavati

ca tathāgataḥ paraṁ maraṇāt/ L’existence et l’inexistence d’un

Ainsi-allé après son passage dans la paix.

12. ་བན་གགས་པ་་ནས་ད་པ་ཡང་མ་ན་ད་པ་ཡང་མ་ན།  nāiva bhavati na

na  bhavati  tathāgataḥ  paraṁ  maraṇāt/  Ni  l’existence,  ni

l’inexistence d’un Ainsi-allé après son passage dans la paix.

13-14. Deux vues à propos de l’unicité ou de la multiplicité de la

force vitale et du corps ས་ག་གག་དང་ཐ་དད་་་བ།  :

13. ག་་ས་ན། sajīvas tac charīram/ La dépendance de la force

vitale et du corps

14.  ག་ ང་ གཞན་ ས་ ང་ གཞན།  anyo  jīvo  anyac  charīram/

L’indépendance  de  la  force  vitale  et  du  corps.

ང་་བན་པ་།
vyākaraṇa
Enseignements prophétiques

Troisième des douze sections des discours གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།,

elle regroupe les prophéties ང་བན།  énoncées par le Buddha à

propos du passé, du présent ou du futur de ses disciples, qu’ils

soient śrāvaka ཉན་ས།, pratyekabuddha རང་སངས་ས། ou bodhisattva

ང་བ་མས་དཔའ། – que seuls un être pleinement Eveillé est capable

de percevoir.

ང་་་ན་པ་།
Son indéterminant

Cette catégorie recouvre tous les sons qui n’expriment pas de sens

pour  les  êtres.  Ex.  Tous  les  sons  qui  ne  sont  pas  des  sons

significatifs  ད་ ད་ ་ །,  comme  celui  d’une  flute.  Ant.  son

déterminant ང་་ན་པ་།

ང་འན།
Citation

ང་་བ།
Les quatre transmissions

A. Les quatre transmissions du vinaya འལ་བ་ང་་བ།.

1. ང་མ་འད། Transmission détaillée.

2. ང་ག། Transmission fondamentale.

3. ང་་བ། Transmission demandée.

4. ང་ན་གས། Transmission mineure.

B. Les quatre transmissions des sūtra མ་་ང་་བ།.

1. ང་བར་མ། Transmission intermédiaire.

2. ང་ང་། Transmission longue.

3. ང་དག་ན། Transmission pure.

4. ང་གག་ལས་འས་པ། Transmission qui découle d'une autre.

ང་མ་འད།
Transmission détaillée

L’une des quatre sections du vinaya འལ་བ་ང་་བ། du hīnayāna ག་

དམན། enseigné par le Buddha Śākyamuni ་་།, elle est composée

de 24,900 stances ་་ཀ། et 113 volumes བམ་།, et fut traduite en

tibétain par le traducteur Lü Gyältsen ་ལ་མཚན།.

ང་ན་གས།
Transmission mineure

L’une des quatre sections du vinaya འལ་བ་ང་་བ། du hīnayāna ག་

དམན། enseigné par le Buddha Śākyamuni ་་།, elle est composée

de 59 volumes བམ་།, et fut intégralement traduite en tibétain par

le traducteur Päljor དཔལ་འར།.

Selon le  contexte,  le  terme peut  désigner également  l'une des

quatre sections du sūtrapiṭaka འལ་བ་་ད།  du hīnayāna ག་དམན།

enseigné par le Buddha Śākyamuni ་་།.
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ང་བར་མ།
Transmission intermédiaire

Elle constitue l'une des quatre sections du sūtrapiṭaka འལ་བ་་ད།

du hīnayāna ག་དམན། enseigné par le Buddha Śākyamuni ་་།.

Voir également les quatre transmissions ང་་བ།.

ང་་བ།
Transmission demandée, requête de transmission

A. Transmission demandée.

Dans cette acception, il s'agit de l’une des quatre transmissions

du vinaya འལ་བ་ང་་བ།  du hīnayāna ག་དམན།  enseigné par le

Buddha Śākyamuni ་་།. Pour plus de détails, voir syn. traités

parfaits du vinaya འལ་བ་གང་དམ་པ།.

B. Requête d’un enseignement.

C. Requête d’une prophétie ou d’une divination.

ང་ག།
Transmission fondamentale

L’une des quatre sections du vinaya འལ་བ་ང་་བ། du hīnayāna ག་

དམན། enseigné par le Buddha Śākyamuni ་་།, elle est composée

de 32,700 stances ་་ཀ། et 109 volumes བམ་།, et fut intégralement

traduite en tibétain par le traducteur Pältsek དཔལ་བགས།.

ང་ང་།
Transmission longue

Elle constitue l’une des quatre transmissions des sūtra མ་་ང་་

བ།. Voir également les quatre transmissions ང་་བ།

ང་ང་།
Transmission étendue

Elle constitue l'une des quatre sections du sūtrapiṭaka འལ་བ་་ད།

du hīnayāna ག་དམན། enseigné par le Buddha Śākyamuni ་་།.

མ་་ཚལ།
lumbini
Lumbini, Lumbinī

Lieu de naissance du Buddha Śākyamuni ་་།, au Sud du Népal.

Syn. ་།.

ས།
deha, kāya
Corps, mode de composition, Deha

A. Le corps.

Syn. forme, Ex. corps humain, agrégat du corps.

B. Le corps d’un texte.

Principal sujet བད་། d’un traité བན་བས།.

C. Mode de composition.

En  poésie,  il  s’agit  de  l’un  ou  l’autre  des  trois  modes  de

composition : vers གས་བཅད།, prose ག་ག, alternance de vers et

de prose བཅད་ག་ེལ་མ།.

D. Corps.

En  astrologie  ནག་ས།,  il  constitue  l’un  des  trois  aspects  à

examiner, parmi la force vitale, le corps et la puissance ག་ས་

དབང་ཐང་།.

E. Deha, le sous-continent « Corps ».

L’un des huit sous-continents ང་ན་བད།, il est situé au sud de

Videha ཤར་ས་འཕགས་།, le continent de l’est.

F. Toussé, craché.

Passé et impératif de tousser, cracher ་བ།

ས་་དལ་འར།
kāya maṇḍala
Maṇḍala du corps

Il s’agit de l’un des quatre maṇḍala དལ་འར་བ།  : le corps en tant

que maṇḍala དལ་འར།

ས་་་མད།
kāya āyatana
Source du corps, base de connaissance du toucher,
sphère de connaissance tactile

Elle constitue l’une des douze sources de perception ་མད་བ་གས།,

la faculté sensorielle དབང་། qui fait apparaître ། et s’accroître མད་

པ། la conscience tactile ས་ས།. Syn. sens du toucher ས་་དབང་།

ས་་ཁམས།
Elément du corps

Voir abr. ས་ཁམས།
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ས་་ད་བ་གམ།
Les trois vertus du corps

Elles relèvent des dix vertus ད་བ་བ།.

1. ག་གད་ང་བ། S’abstenir de prendre la vie.

2.  མ་ན་པར་ན་པ་ང་བ།  S’abstenir de prendre ce qui  n’a pas été

donné.

3. ག་གམ་ང་བ། S’abstenir des inconduites sexuelles.

Elles sont à l'opposé des quatre non-vertus de la parole ས་་་ད་

བ་གམ།.

ས་་ན་་།
Les cinq organes essentiels du corps

1. ་བ། klomaka/ Les poumons.

2. ང་ག hṛdaya/ Le cœur.

3. མཁལ་མ། vṛkkā/ Les reins.

4. མར་པ། yakṛt/ La rate.

5. མན་པ། plīha/ Le foie.

ས་་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་འ་ས།
kāya saṃsparśa ja saṃjñā
Identification issue de la réunion du contact et du sens
tactile, identification en relation avec le sens tactile

Elle constitue l'une des six classes de d'identifications འ་ས་ག,

considérées selon leur support.

D'après les traités de Logique ཚད་མ།, il s'agit d'une identification འ་

ས། apparue immédiatement དས་། sur le support du sens tactile

ས་་དབང་།, sa condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་པ་བདག་

ན།.

ས་་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ།
kāya saṃsparśa ja vedanā
Sensations issues de la réunion du contact et du sens
tactile, sensations en relation avec le sens tactile

Elle constitue l'une des six classes de sensations ར་བ་ག.

Selon les traités de Logique ཚད་མ།, il s'agit d'une sensation ར་བ།

apparue immédiatement དས་། sur le support du sens tactile ས་་

དབང་།, sa condition souveraine particulière ན་ང་མ་ན་པ་བདག་ན།.

ས་་གནས་་།
Les cinq points de contact du corps, les cinq points
vitaux du corps

A. Les cinq points de contact du corps.

Il  s’agit  des  cinq  points  de  contact  ས་་མལ་་།  lors  d’une

prosternation ག་འཚལ་བ། brève.

1. དལ་བ། Le front.

2-3. ལག་མཐིལ་གས། Les paumes des deux mains. 4-5. ས་་གས།
Les genoux.

B. Les cinq points vitaux du corps.

1. ་། mūrdhan/ Le sommet de la tête.

2. མན་པ། grīvā/ La gorge.

3. ང་ག hṛdaya/ Le cœur.

4. ་བ། nābhi/ Le nombril.

5. གསང་གནས། guhyasthana/ Le point secret.

ས་་མ་པར་ས་པ།
Conscience tactile, conscience corporelle

Voir abr. ས་ས།

ས་་མ་པར་ས་པ་ཁམས།
kāya vijñānadhātu
L’élément de la conscience tactile

Il constitue l'un des dix-huit éléments ཁམས་བ་བད། et correspond à

la conscience tactile ས་ས།.

ས་་མ་ས།
Conscience tactile, conscience somatique

Voir abr. ས་ས།

ས་་ད་ག
Les six organes creux du corps

Dans la médecine tibétaine, ce terme rasssemble les organes à

travers  lesquels  la  nourriture  transite  lors  du  processus  de

digestion et de sécrétion :

1. ་མ། antram/ L’intestin grêle.
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2. ང་ཀ། pakvāśaya/ Le gros intestin.

3. ་བ། āmāśaya/ L’estomac.

4. ག་མ། antraguṇa/ Le rectum.

5. ང་པ། audarīyakam/ La vessie.

6. མས་པ། pitta/ La vésicule biliaire.

ས་་དབང་མན།
kāya indriya pratyakṣa
Perception sensorielle directe tactile, perception directe
tactile

Il s’agit de l’une des cinq perceptions directes sensorielles དབང་མན་

།  : l’exo-perception གཞན་ག non-conceptuelle ག་ལ། exacte མ་འལ་

བ། qui apparaît sur la base de sa condition souveraine བདག་ན།, le

sens du toucher ས་་དབང་།. Ex. la perception tactile ས་ས། qui

expérimente le toucher ག་། du froid.

ས་་དབང་།
kāyendriya
Le sens tactile, le sens du toucher, faculté sensorielle
du toucher

Il  s’agit  de  l’une  des  cinq  facultés  sensorielles  དབང་་ །   :  la

condition souveraine བདག་ན། qui constitue le support spécifique de

la conscience tactile ས་་མ་ས།, son résultat.

Elle est distincte du corps ས། lui-même. C’est une forme interne

limpide ནང་་གགས་ཅན་ངས་པ།, qui a pour causes les quatre grands

éléments འང་བ་ན་་བ།, et a l’aspect des plumes douces d'un oiseau

་ག་ན་འཇམ་པ་།.

Abr. ས་དབང་།. Voir également faculté sensorielle དབང་།

ས་་དབང་་།
Les cinq sens physiques

Parmi les six sens དབང་།, cinq sont dotés de forme གགས་ཅན།.

1. ག་་དབང་། Sens visuel.

2. ་བ་དབང་། Sens auditif.

3. ་དབང་། Sens olfactif.

4. ེ་དབང་། Sens gustatif.

5. ས་་དབང་། Sens tactile.

ས་་མལ་་།
Les cinq points de contact

Il  s’agit  des  cinq  points  de  contact  avec  le  sol  lors  d’une

prosternation ག་འཚལ་བ། brève.

1. དལ་བ། Le front.

2-3. ས་་གས། Les genoux. 4-5. ལག་མཐིལ་གས། Les paumes des

deux mains.

ས་་་ད་བ་གམ།
Les trois non-vertus du corps

Il s'agit parmi les dix non-vertus ་ད་བ་བ།, des trois non-vertus

accomplis par le corps, dans l’ordre de gravité décroissante :

1. ག་གད་པ། Ôter la vie, tuer.

2. མ་ན་པར་ན་པ། Prendre ce qui n’a pas été donné, voler.

3. ག་གམ། Les inconduites sexuelles.

ས་་ཡན་ལག་་།
Les cinq membres du corps

1. མ La tête.

2. ལག་པ་གས། Les deux bras.

3. ང་པ་གས། Les deux jambes.

ས་་ག་འན།
Détenteur de connaissance du corps

Ce terme désigne l’un  des  fruits  communs de  la  pratique des

mantra  secrets  གསང་གས།,  un  corps  doté  des  huit  qualités  de

puissance communes ན་ང་བ་དབང་ག་་ན་ཏན་བད།, telles que celles

des  formes  subtiles  et  de  légèreté.  Bien  qu’un  tel  corps  ne

survienne pas dans le monde du désir འད་ཁམས།, au moyen d’une

grande variété d’émanations ལ་པ། il peut permettre d’accomplir le

bien des êtres. Voir détenteur de connaissance ག་འན།
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ས་་ལས།
kāya karma
Karma physique

Il  s’agit  de tout karma ལས།  accumulé བསགས་པ་ལས། à travers le

corps, comme par exemple l’une ou l’autre des trois non vertus

physiques telles que prendre ce qui n’a pas été donné མ་ན་ན, ou à

l’inverse l’une ou l’autre des trois vertus corporelles telles que

l’abstention de prendre ce qui n’a pas été donné མ་ན་པར་ན་པ་ང་བ།.

Voir les dix non-vertus ་ད་བ་བ། et les dix vertus ་ད་བ་བ།

ས་ས་མན་་ད་པ།
Pratiquants qui manifestent la libération par le corps

Voir abr. ས་མན་ད་པ།

ས་དལ།
kāya maṇḍala
Maṇḍala du corps

ས་ཁམས།
kāya dhātu
Elément du corps, élément du toucher

Il  s’agit  de  l’un  des  dix-huit  éléments  ཁམས་བ་བད།,  la  faculté

sensorielle དབང་། du corps ས། qui fait saisir les touchers རེག་བྱ།,

le sens tactile ས་་དབང་།

ས་ངག་ད་གམ།
Corps, parole et esprit

Syn. les trois portes ་གམ།

ས་མན་ད་པ།
Pratiquants qui manifestent l’au-delà des peines par le
corps

Ils constituent l’un des vingt membres de la communauté ད་འན་་

།,  et plus précisément l’un des dix groupes pratiquants qui ne

reviennent  jamais  plus  ར་་ང་བ།.  Abr.  de  ས་ས་མན་་ད་པ།.  Il

s’agit  de  pratiquants  sans  retour  ར་ ་ ང་།  confirmés  et

exceptionnels  ར་་ང་འས་གནས་ད་པར་ཅན།  qui  ont  la  capacité  de

demeurer  en  absorption  méditative  མས་ འག  sur  les  huit

émancipations མ་ཐར་བད།

ས་དག་པ།
Pureté des corps, corps purs

Elle constitue l'une des quatre puretés དག་པ་བ།, et fait référence

au  pouvoir  [des  Buddha]  de  manifester  n'importe  quelle

caractéristique corporelle qu'ils souhaitent.

ས་ན་པ་་བར་བཞག་པ།
kāya smṛtyūpasthāna
Attention proche corporelle, attention au corps

Elle constitue l’une des quatre attentions proches ན་པ་་བར་གཞག་པ་

བ།.

Une fois que la sagesse a établi les caractéristiques particulières

རང་་མཚན་ད། – le fait d’être composés d’atomes et destructibles – et

générales ་མཚན་ད། – comme le fait d’être impermanents ་ག་པ།

et de la nature de la souffrance ག་བལ་བ། – des corps extérieurs

་ས།, de son propre corps ནང་་ས། et de celui des autres êtres, il

s’agit de focaliser son attention dessus.

ས་འཕགས།
videha
Videha, le sous-continent « Corps supérieur »

L’un des huit  sous-continents ང་ན་བད།,  il  est  situé au sud de

Videha ཤར་ས་འཕགས་།, le continent de l’Est.

ས་འཕགས་།
pūrvavideha
Pūrvavideha, le continent « Corps supérieur »

L’un des quatre continents ང་བ།, il est aussi appelé Videha, à l’Est

ཤར་ས་འཕགས་། (s’y reporter pour plus de détails). Il est dit qu’il est

en forme d’arc, de couleur blanche, aux habitants supérieurs par

leur taille double. Il convient de le distinguer de l’un de ses deux

sous-continents, « Corps supérieur » ས་འཕགས།, qui porte un nom

similaire.

ས་དན།
Isolement du corps

Ce  terme  peut  revêtir  principalemnt  deux  acceptions  selon  le

contexte :

A. Etre libre des fabrications mentales ས་པ། liées aux distractions
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physiques.

B. L’un des trois isolements དན་པ་གམ།.

ས་ན།
Offrande du corps

Dans la tradition de la pratique du chö གད།, rituel d’offrande du

corps.

ས་ངས་བན།
Les sept constituants du corps

Il s’agit des sept éléments qui supportent le corps :

1. ཁ་ཟས་བཟའ་བང་་ངས་མ། Les nutriments de la nourriture et des

boissons.

2. ག Le sang.

3. ཤ། La chair.

4. ལ། La graisse.

5. ས་པ། Les os.

6. ང་མར། La moelle.

7. ་བ།  Le sperme, les sécrétions.

ས་ཡང་ཡང་འར་བ་ག་བལ།
Souffrance d’abandonner sans cesse les corps

Elle constitue l’une des six souffrances ག་བལ་ག universelle du

cycle des existences འར་བ།. Selon Le Lamrim de la lignée du Sud ་

བད་ལམ་མ།  :

« Les corps successifs sont rejetés du fait de maladies multiples.

En laissant le reste de côté, si nous entassions les têtes de chacune

des fois où nous sommes morts frappés pour une arme, celles-ci

monteraient plus haut que le monde de Brahmā ཚངས་པ་འག་ན།.
Tant que nous ne nous libérons pas du cycle des existences, nous

n’échapperons pas au processus de devoir continuellement rejeter

les corps que nous aurons pris. »

Et La Lettre à un ami བས་ངས། insiste :

« Après avoir connu les sublimes joies et jouissances des sphères

divines,

Et même avoir obtenu le bonheur dénué d’attachement de Brahmā

en personne,

On se mue à nouveau en combustible dans les brasiers de l’enfer

des tourments incessants,

Et on doit sans discontinuer endurer la souffrance.

Dieu du soleil ou de la lune,

De notre corps la lumière illumine l’univers tout entier.

Puis aussitôt on plonge dans les ténèbres obscures,

Où l’on ne peut même plus discerner son bras étendu. »

ས་ན་པ་མ་ས།
Conscience qui prend un corps

Selon les écoles qui  admettent  les  huit  consciences མ་ས་གས་

བད།,  ce terme désigne la conscience tréfonds ན་ག་མ་ས།,  et

selon celles qui admettent les six consciences མ་ས་གས་ག, il fair

référence à la conscience mentale ད་་མ་ས།

ས་ན་ངས།
kāya praśrabdhi
Maniabilité physique

Elle  constitue  l’un  des  deux  genres  de  maniabilités,  avec  la

maniabilité mentale མས་ན་ངས།. A l’inverse de celle-ci, qui est un

facteur mental མས་ང་།, elle relève du toucher ག་།. Pour plus de

détails, se reporter à maniabilité ན་ངས།.

ས་ས།
kāya vijñāna
Conscience tactile

Abr. de ས་་མ་པར་ས་པ།.

Il s’agit de l’une des six consciences མ་ས་གས་ག qui composent

le mental མས།.  Sur la base du sens du toucher ས་་དབང་།,  sa

condition souveraine བདག་ན། particulière ན་ང་མ་ན་པ།, il s’agit de

la conscience ག་པ། qui perçoit, de par sa propre force རང་བས་ས།,

son objet ལ།, la base de connaissance du toucher ག་་་མད།.

Ex. la conscience ས་པ། qui fait expérimenter la faim ou un contact

ག་པ། de froid.

ས་ས་་ར་པ་ར་བ།
Sensation associée à une conscience tactile

Il s'agit de toute sensation ར་བ། associée par les identités མངས་ན་

མ་པ་། à une conscience tactile ས་ས།.

Voir également syn. sensation issue de la réunion du contact et du
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sens tactile ས་་འས་་ག་པ་ལས་ང་བ་ར་བ།.

ས་གམ།
Les trois corps, les trois bases de purification

Il s’agit des trois corps qui constituent la base de purification ང་

ག། de l’état intermédiaire བར་། :

1. མ་ན་ི་ས། Corps de pleine maturité.

2. བག་ཆགས་་ས། Corps des empreintes.

3. ད་་ས། Corps mental.

ས་གམ་ི་གདམས་པ།
Instruction des trois corps

Il  s’agit  d’une  instruction  permettant  de  purifier  l’état

intermédiaire  བར་།.

1.  མ་ན་ི་ས་་་ག་་ན་ས་ང༌བ། Purifier  le  corps  de  pleine

maturité par le corps de la déité du grand sceau.

2.  བག་ཆགས་་ས་་ལམ་ལ་ར་ལ་གས་པས་ང༌བ།  Purifier le corps des

empreintes par les rêves et émanations.

3. ད་་ས་ད་གསལ་ིས་ང་བ། Purifier le corps mental par la claire

lumière.

་ཚན།
Section, chapitre, division

Syn. ་ཚན།

་།
kausīdya
Paresse, acédie

A. La paresse

Elle relève des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་།

et est décrite ainsi dans l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། :

«  Apparentée  à  l’ignorance  མ་ག་པ།,  elle  est  une  absence

d’attrait  pour  le  vertueux.  Elle  a  pour  fonction  de  faire

obstacle à l’engagement dans les activités vertueuses. »

Elle est susceptible de revêtir trois aspects principaux ་་གམ།.
Ainsi  peut-elle  revêtir  de  nombreuses  formes  :  simple

fainéantise,  procrastination,  manque  de  persévérance,

découragement, mauvaise estime de soi, énergie mal dirigée,

c’est-à-dire déployée pour des activités nuisibles ou inutiles.

Son antidote particulier est l’enthousiasme བན་འས།.

B. La paresse dans le cadre de l'entraînement au calme mental

Il  s’agit  du premier des cinq obstacles ས་པ་།  qui  entravent

l’épanouissement du calme mental ་གནས།.

Dans Le Calme mental, Dagpo Rinpoche la décrit ainsi :

« La paresse est un facteur mental dérivé de l'ignorance. Elle

est  considérée  comme  l'obstacle  qui  se  manifeste  avant

même le début de l'entraînement à la concentration, et donc

comme son obstacle principal. [...]

Il  existe  trois  formes  de  paresse  ་་གམ།.  Il  importe  de

vérifier laquelle nous fait principalement obstacle. [...]

Ces trois formes de paresse nous nuisent en toute occasion,

et pas uniquement dans le cadre de la méditation. Il serait

essentiel  d'apprendre  à  bien  les  discerner  afin  d'être  en

mesure de les rejeter dès qu'elles apparaissent. Au début, on

ne  reconnaît  la  paresse  que  bien  longtemps  après  son

apparition.  Mais  si  on  s'habitue  à  la  repérer,  arrive  un

moment  où  il  devient  possible  de  la  distinguer  très

rapidement. »

Parmi  les  huit  remèdes  གན་ ་ འ་ ད་ བད།,  les  remèdes

particuliers de la paresse sont la foi དད་པ།,  l'aspiration འན་པ།,

l'enthousiasme བན་འས། et la maniabilité ན་ངས།.

་་ལ་གས་པ་ས་ལ་་ར་བ་ལ་བར་་ད་པ།
2.22. Ne pas dissiper la paresse et autres qui empêchent
de pratiquer le dharma

Il s'agit de la vingt-deuxième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

seconde à l'encontre de la perfection de l'enthousiasme བན་འས་དང་

འགལ་བ་གམ།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas dissiper la paresse

་་ལ་གས་ལ་་ད།.

་་ལ་གས་ལ་་ད།
2.22. Ne pas dissiper la paresse

Il s'agit de la vingt-deuxième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

seconde à l'encontre de la perfection de l'enthousiasme བན་ས་དང་
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འགལ་བ་གམ།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva est gagné par l’indolence et la paresse

et  se livre,  hors  des moments prescrits  et  immodérément,  aux

plaisirs de dormir, d’être couché ou allongé sur le côté, il y a faute

et  transgression,  et  c’est  une  faute  associée  aux  facteurs

perturbateurs.

S’il est malade et incapable [de faire autrement], il n’y a pas de

faute. S’il est épuisé par un déplacement, il n'y a pas de faute. S’il

a eu le désir de rejeter [la tentation], il n’y a pas de faute. Les

autres exceptions sont les mêmes que plus haut. »

་་གམ།
Les trois paresses, les trois aspects de la paresse

La paresse ་།, qui est l’opposé de l’enthousiasme བན་འས།, est

susceptible de prendre trois aspects,  décrits dans les sūtra. La

Libération suprême entre nos mains   ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།  les

décrit successivement ainsi, avec leurs antidotes :

1. ད་ག་་་། La procrastination, l’indolence.

Syn.  ད་ག་པ་་།.  «  L’indolence  nous  rend  victimes  de

procrastination  et  nous  fait  passer  notre  temps  à  des

activités inconséquentes. De ce fait, nous devenons réticents

à  accomplir  promptement  des  activités  vertueuses.  Le

remède consiste à méditer la mort et l’impermanence འ་བ་་

ག་པ།, ou la grande signification de cette vie humaine དལ་འར་

ན་་བ།, si difficile à obtenir དལ་འར་ད་དཀའ་བ།. »

2.  ་བ་ ངན་ན་ི་ ་།  L’attachement  aux  activités  nuisibles,

l’énergie  mal  dirigée.

« Etre attaché aux activités nuisibles signifie éprouver un

attachement qui ne se lasse jamais de s’engager dans des

activités non-vertueuses, comme celles à travers lesquelles

on  recherche  les  biens  et  les  honneurs,  les  interactions

sociales excessives, ou les discussions dénuées de sens. Elle

recouvre  également  tous  les  travaux  accomplis  avec  une

motivation analogue : les tâches agricoles, le commerce, la

couture… Se donner du mal dans de tels buts n’a rien à voir

avec l’enthousiasme བན་འས།  : il s’agit simplement d’effort

ག་ས།.  (…)  Pour  remédier  à  cette  paresse,  il  s’agit  de

méditer que toutes les activités du cycle des existences sont

dépourvues  d’essence  et  qu’elles  sont  à  l’origine  de

continuelles souffrances. »

3. རང་ལ་བས་པ་་། La mauvaise estime de soi.

Syn. découragement མ་པ་་།. « Le découragement prend

la forme d’un manque de confiance qui s’exprime par des

pensées  telles  que  :  «  Comment  quelqu’un  comme  moi

pourrait-il  atteindre  l’Eveil  ?  Comment  serais-je  capable

d’œuvrer au bien de l’infinité des êtres ? » (…) Chacun des

enseignements  du Buddha est  un antidote à  ce genre de

paresse,  [et  en  particulier  la  grande  signification  d’une

précieuse vie humaine.] »

གས་ན་འད།
bhāvaviveka
Bhāvaviveka

Dans  l’Inde  ancienne,  il  s’agit  de  l’un  des  maîtres  de  l’école

mādhyamika ད་མ།, qui établit le courant svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།.

Il  composa  notamment  La  Lampe  de  la  Sagesse  ས་རབ་ན་།,

L’Essence  du  mādhyamika  ད་ མ་ ང་ ། ,  ainsi  que  son

autocommentaire,  L’Embrasement  de  la  raison  ག་་འབར་བ།.  ་

གས་པ་ར་མ།
sunakṣatra
Sunakṣatra

Moine du temps du Buddha Śākyamuni ་བ་པ། qui soutenait des

vues fausses ག་།

གས་པ་་ོས།
sādhumatī
Sādhumatī, intelligence excellente

Voir syn. la terre de l’intelligence excellente གས་པ་་ོས་་ས།

གས་པ་་ོས་་ས།
sādhumatī bhūmi
Terre de l’intelligence excellente, Intelligence
excellente

Il s’agit de la neuvième ས་ད་པ། des dix terres spirituelles ས་བ། des

bodhisattva du chemin de la méditation མ་ལམ།.

Parce que les héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ། qui l’ont atteinte ont

obtenu  l’intelligence  des  quatre  connaissances  parfaites  des

spécificités  ་་ཡང་དག་པར་ག་པ་བ།,  elle  est  appelée  intelligence

excellente གས་པ་་ོས།. Il s’agit de la deuxième des trois terres

spirituelles pures དག་པ་ས་གམ།.
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Parmi  les  dix  perfections  ཕ་ལ་་ ན་ པ་ བ།,  les  bodhisattva  y

perfectionnent principalement les souhaits ན་ལམ་ི་ཕར་ན།,  ils  s’y

adonnent aux douze qualités purificatrices de la neuvième terre ས་

ད་པ་ངས་ང་བ་གས། et y obtiennent douze groupes de qualités en

nombre équivalent aux atomes d’un million de grands univers de

mille mondes. Voir les douze groupes de cent qualités ན་ཏན་བ་ག་

བ་གས།

གས་པ་ན་ཏན་ག
Les six qualités excellentes

Elles constituent six qualités de grandeur des Bhāgavat བམ་ན་

འདས།  :

1. དབང་ག་ན་མ་གས་པ། La plénitude du pouvoir.

2. གགས་ན་མ་གས་པ། La plénitude du corps.

3. དཔལ་ན་མ་གས་པ། La plénitude de la gloire.

4. གས་པ་ན་མ་གས་པ། La plénitude de la renommée.

5. ་ས་ན་མ་གས་པ། La plénitude de la sublime sagesse.

6. བན་འས་ན་མ་གས་པ། La plénitude de l’enthousiasme.

གས་པ་ས་རབ།
Lekpe Sherap

Traducteur ་་བ། tibétain de l’époque de Lha Lama Yeshe Ö ་ས་

ད།

གས་པར་མ་པར་་བ་ས་འར།
Le cycle de l’excellente distinction, la roue de
l’excellente distinction

Voir syn. le dernier cycle འར་་ཐ་མ།

གས་པར་གངས་པ།
Excellemment prononcé

Parce que le dharma des Buddha སངས་ས། est dépourvu d’erreur, il

est dit excellemment prononcé.

གས་ར་ད།
Sanskrit

Litt. langue qui réunit toutes les excellences. Elle constitue l’une

des quatre langues majeures de l’Inde ancienne ད་གས་ན་་བ།,
celle  dans  laquelle  fut  porté  par  écrit  les  trois  corbeilles

སྡེ་སྣོད་གསུམ། du mahāyāna. Syn. སཾ་་ཏ།

གས་བཤད་ང་།
L’Essence des excellents discours

Traité fondamental de Je Rinpoche ་ང་ཁ་པ།  sur les deux vérités

བན་གས།

གས་བཤད་གར་ང་།
Le Rosaire d’or des excellents discours

Traité  fondamental  de  Je  Rinpoche  ་ང་ཁ་པ། qui  commente  de

manière  détaillée  l’Abhisamayālaṅkāra  མན་གས་ན།,  lui-même

commentaire de l’instruction de la perfection de la sagesse ས་རབ་

་ཕ་ལ་་ན་པ།

ན་པ།
ādāna
Saisir, prendre, saisie, avidité

A. Saisir, prendre, accepter.

B. Saisie, avidité.

Il s’agit du neuvième des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་

ལག་བ་གས།, le lien de l'avidité ད་པ་ཡན་ལག. Il consiste en une

aspiration  et  un  attachement  pour  un  objet,  du  fait  de

l’intensification de la soif ད་པ།.

Il est possible de distinguer quatre types d’avidité ན་པ་བ།.

ན་པ་ཡན་ལག
upādāna pratītyasamutpāda
Le lien de l'avidité

Neuvième des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།, il

constitue l’une des trois causes productrices འབ་པ་ཡན་ལག་གམ།. Il

s’agit d’une forme particulière revêtue par l’attachement འད་ཆགས།,
qui possède deux caractéristiques spécifiques.

Tout d’abord, elle porte nécessairement sur l'objet de la soif ད་པ་
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ཡན་ལག apparue précédemment, plutôt que sur les sensations qui lui

sont associées, et marque un accroissement de l'attachement. Par

ailleurs, elle provoque l’apparition du dixième lien, le devenir ད་

པ་ཡན་ལག.

Sa fonction est de porter à maturité les karma introducteurs འན་

ད་་ལས།  à  une  existence  ད་པ།  dans  le  saṃsāra.  Ainsi,  c’est  à

travers la multiplication des manifestations de l'avidité ན་པ། que

les karma introducteurs sont renforcés.

ན་པ་བ།
Les quatre avidités, les quatre saisies

Elles condensent les cent huit aspects des facteurs perturbateurs

ན་ངས། de l’esprit  qui saisissent ་བར་ན་པ།  tous les phénomènes

intérieurs et extérieurs et sont décrites ainsi dans La Libération

suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།.

1. འད་པ་ན་པ། L’avidité pour les objets des sens.

Il s’agit de l’attachement འད་ཆགས། pour les plaisirs des sens

འད་ན།.

2. ་བ་ན་པ། L’avidité pour les vues.

Il s’agit de l’attachement pour les vues mauvaises ་ངན།,  à

l’exception de la vue du destructible འག་།.

3. ལ་མས་དང་བལ་གས་མས་པ་ན་པ།  La saisie de la surestimation

des éthiques et ascèses.

Il s’agit de l’attachement pour les éthiques liées aux vues

mauvaises ་ངན། ainsi que les ascèses inférieures.

4. བདག་་་བ་ན་པ། L'avidité pour l’expression d’un soi.

Il s’agit du vif attachement ན་པ། pour l’existence réelle བན་

བ།  et  principalement  pour  la  collection  destructible  འག་

གས། des agrégats ང་་།.

Voir également les quatre saisies proches ར་ན་བ།.

།
Chapitre, sous-partie, section

་ར་བ་གས།
Cycle de douze années

Dans  l’ordre,  les  signes  correspondants  à  ces  années  sont  les

suivants, selon l’astrologie tibétaine :

1. ་བ། Souris.

2. ང Bœuf.

3. ག Tigre.

4. ས། Lièvre.

5. འག Dragon.

6. ལ། Serpent.

7. ། Cheval.

8. ག Mouton.

9. ལ། Singe.

10. ། Oiseau.

11. ། Chien.

12. ཕག Cochon.

་ཁམས།
Les éléments annuels

Il s'agit des cinq éléments utilisés dans la tradition tibétaine pour

désigner chaque année des cycles de soixante ans རབ་ང་། :

1. ང་ཁམས། Le bois.

2. ་ཁམས། Le feu.

3. ས་ཁམས། La terre.

4. གས་ཁམས། Le métal, le fer.

5. ་ཁམས། L'eau.

Ex. L'année du mouton de feu.

Ils sont ainsi distincts des quatre ཁམས་བ། ou six ཁམས་ག éléments.

་འར་བ་གས།
Cycle des douze ans

Voir syn. cycle de douze années ་ར་བ་གས།

་ས།
prakriya
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Histoire, récits

A. Histoire, annales.

Récit de l’histoire des hommes et des peuples.

B. Contes, récits, narration.

C. Causes, situations.

Syn. ་མཚན།, གནས་ལ།

་མད།
Lomchö, offrandes à l'intention d'un défunt un an après

Il s'agit des offrandes faites à l'intention d'un défunt un an après

son décès.

De telles cérémonies sont effectuées afin d'accumuler des mérites

qui seront dédiés à un membre de la famille ou à un ami disparu, à

la  date  anniversaire  de  sa  mort,  uniquement  au  terme  de  la

première année.

Il convient de les distinguer des commémorations du passage dans

l'au-delà des peines de grands maîtres spirituels - fondateurs de

lignées ou de monastères - qui sont tenues chaque année, à l'instar

du Ganden Namchö དགའ་ན་་མད།.

་ག་དཀའ་བ་ད་པ།
Les six années d’ascèse

Voir syn. les austérités དཀའ་བ་ད་པ།.

་་བ།
Traducteur

Litt.  les  yeux du monde འག་ན་ག.  Personnages qui  maîtrisent

deux langues et traduisent de l’une vers l’autre. Ils sont comme les

yeux du monde, car ils permettent à autrui d’étudier, c’est-à-dire

de voir le dharma.

་་བ་་བན་འས་ང་
Gya Tsöndrü Senge, le traducteur

L’un des cinq compagnons envoyés par Jangchup Ö ང་བ་ད། pour

inviter le Seigneur Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། au Tibet. Il décéda sur

le chemin du retour.

་་བ་རབ་ད
Les neuf traducteurs excellents

Il s’agit des neuf éminents traducteurs du temps du Roi Trisong

Detsen ་ང་་བཙན།  : 1-3. Les trois aînés :

1. བ་ར་་་ཙ་ན། Bagor Vairocana.

2. ན་མ་་མང་། Denma Tsemang.

3. ཁ་་་ན། Khache Ānanda.

4-6. Les trois intermédiaires :

4. གཉགས་་ན་་མ་ར། Nyak Jñāna Kumara.

5. འན་་དབང་། Khön Lü Wangpo.

6. ་ན་ན་མག Ma Rinchen Chok.

7-9. Les trois cadets :

7. ་བ་དཔལ་བགས། Kawa Pältsek.

8. ག་་་ལ་མཚན། Chokro Lü Gyältsen.

9. ཞང་་ས་། Zhang Yeshe De.

་་བ་ན་ན་བཟང་།
Rinchen Zangpo, le traducteur

Voir Rinchen Zangpo ན་ན་བཟང་།

ག་ག
mithyā saṃkalpa
Conception fausse, perception conceptuelle fausse

L’une des trois perceptions opposées aux perceptions véridiques

ཚད་མ་འགལ་་གམ།.  Elles  recouvrent  les  analyses  ག་པ།  et  les

investigations  དོད་པ། incorrectes.  Voir  également  perception

conceptuelle ག་པ།

ག་ག་།
Les cinq perceptions conceptuelles fausses

Il  est  possible  de  distinguer  cinq  aspects  aux  perceptions

conceptuelles ག་པ། erronées.

1.  དགས་པ་ ལ་ ག་པར་ ག་པ།  Perception  conceptuelle  fausse

concernant  l’objet.

2. ས་ལ་ག་པར་ག་པ། Perception conceptuelle fausse concernant le

temps.

3. ་་ལ་ག་པར་ག་པ། Perception conceptuelle fausse concernant la

nature.
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4.  རང་ བན་ ལ་ ག་པར་ ག་ པ།  Perception  conceptuelle  fausse

concernant  la  nature  propre.

5.  ས་རབ་ ལ་ ག་ པར་ ག་ པ།  Perception  conceptuelle  fausse

concernant  la  sagesse.

ག་ག་བ་ག
Les seize perceptions conceptuelles fausses

Il  est  possible  de  distinguer  seize  aspects  aux  perceptions

conceptuelles ག་པ། erronées.

1. དགས་པ་ལ་ག་པར་ག་པ། Perception conceptuelle fausse vis-à-vis

de l’objet.

2. མ་པ་ལ་ག་པར་་ག་པ། Perception conceptuelle fausse vis-à-vis de

l’aspect.

3.  འས་་ལ་ག་པར་ག་པ།  Perception conceptuelle fausse vis-à-vis

du résultat.

4. ན་བ་བན་པ་ལ་ག་པར་ག་པ། Perception conceptuelle fausse vis-à-

vis de la vérité conventionnelle.

5. ན་དམ་བན་པ་ལ་ག་པར་ག་པ། Perception conceptuelle fausse vis-à-

vis de la vérité ultime.

6. ད་པ་་་ལ་ག་པར་ག་པ། Perception conceptuelle fausse vis-à-vis

de la nature de la conduite.

7. ད་པ་ན་སངས་ས་ལ་ག་པར་ག་པ།  Perception conceptuelle fausse

vis-à-vis de l’Eveillé, support de la conduite.

8. ས་ལ་ག་པར་ག་པ།  Perception conceptuelle fausse vis-à-vis de

l’enseignement.

9. ད་འན་ལ་ག་པར་ག་པ། Perception conceptuelle fausse vis-à-vis

de la communauté.

10. ཐབས་མཁས་པ་ལ་ག་པར་ག་པ། Perception conceptuelle fausse vis-

à-vis de l’habileté dans la méthode.

11. མན་གས་ལ་ག་པར་ག་པ།  Perception conceptuelle fausse vis-à-

vis des claires réalisations.

12.  ང་་ལ་ག་པར་ག་པ།  Perception conceptuelle  fausse  vis-à-vis

des objets d’abandon.

13. ལམ་ི་་་ལ་ག་པར་ག་པ།  Perception conceptuelle fausse vis-à-

vis de la nature de la voie.

14. ང་གན་ི་མ་ད་ལ་ག་པར་ག་པ། Perception conceptuelle fausse

vis-à-vis de la distinction entre les objets d’abandon et leurs

antidotes.

15. ས་མས་་མཚན་ད་ལ་ག་པར་ག་པ། Perception conceptuelle fausse

vis-à-vis des caractéristiques des phénomènes.

16. རང་་མཚན་ད་ལ་ག་པར་ག་པ། Perception conceptuelle fausse vis-

à-vis  des  caractéristiques  générales  et  spécifiques  des

phénomènes.

ག་།
mithyā dṛṣṭi
Vues fausses

Abr. de ག་པར་་བ།.

A. Vue fausse, en tant que facteur mental.

Elles constituent l’un des aspects des cinq vues erronées ་བ་།

ou ་བ་ན་ངས་ཅན།, et relèvent ainsi des six facteurs perturbateurs

de base ་ན་ག.

L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། les décrit ainsi :

« Elles sont patiences, désirs, intelligences, conceptions et

vues qui nient respectivement les causes, les résultats, les

agents,  les  phénomènes  existants,  ou  qui  conçoivent  à

l’envers. Leur fonction est d’anéantir les racines vertueuses,

de  fournir  un  support  au  renforcement  des  racines  non-

vertueuses et de détourner des racines vertueuses. »

Le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་། précise :

« Il s’agit de sagesses perturbatrices qui nient les causes et

les résultats vertueux et non-vertueux, ou les agents, venus

d’une vie antérieure, et allant vers une vie ultérieure, ou des

phénomènes existants tels que les arhat ད་བམ་པ།, ainsi que

celles, d’aspect affirmatif, qui conçoivent à contresens. Ainsi

sont-elles  en  général  dépréciatrices  ར་ འབས།,  mais

également  exagératrices  ་འགས་པ་་ བ།,  par  exemple

lorsqu’elles  considèrent  Īśvara  comme étant  la  cause  des

êtres.  Toutes,  elles  font  effectuer  à  contresens  les

accomplissements  et  rejets  déjà  entrepris  et  feront  se

tromper dans les accomplissements et rejets à venir. »

B. Les vues fausses, en tant que voie karmique.

Voie karmique mentale, elles constituent la dixième des dix non-

vertus ་ད་བ་བ།. La voie karmique ལས་་ལམ། des vues fausses

est complète dès que les quatre branches karmiques ལས་་ཡན་

ལག་བ། et cinq conditions sont réunies.

Dagpo Rinpoche les présente ainsi  dans Le Karma selon les

trois lignées kadampa (extraits) : « 
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1. ག། La base.

Elle est constituée par les existants.

2. བསམ་པ། Les pensées.

Elles comportent trois aspects :  l’identification འ་ས།,  qui

consiste en la conviction de l’inexistence d’un phénomène qui

existe ;  les facteurs mentaux, et plus particulièrement les

facteurs perturbateurs ན་ངས། prédominants, qui consistent

en l’un ou l’autre des trois poisons de l’esprit ; la motivation

ན་ང་།, qui est l’intention de nier quelque chose qui existe en

réalité.

3. ར་བ། L’action.

Puisqu’il  s’agit  d’une  voie  karmique  mentale,  l’action

coïncide  avec  la  pensée  elle-même.  Il  est  possible  de

distinguer  des  vues  fausses  en  fonction  des  causes,  des

résultats  et  autres.  Il  s’agit  systématiquement  d’une  vue

dépréciative, qui nie l’existence d’un phénomène qui existe,

et jamais dans ce contexte d’une vue exagératrice qui affirme

l’existence d’un phénomène qui n’existe pas.

4. མཐར་ག L’accomplissement.

Il est réalisé dès que l’on est convaincu que le phénomène

considéré  n’existe  pas.  Pour  que  la  voie  karmique  soit

complète, cinq conditions spécifiques doivent également être

réunies :

1.  Avoir  l’esprit  envahi  par  l’ignorance,  être  dans  une

totale  méconnaissance  de  la  situation  réelle  de  l’objet

envisagé.

2. Eprouver un grand plaisir à commettre des activités

négatives.

Parce que l’on est sous l’emprise de l’obscurité mentale,

on  se  méprend  totalement  sur  les  implications  des

activités accomplies, et on en vient à commettre des actes

nuisibles avec délectation.

3. La méprise, être persuadé qu’un phénomène qui existe

n’existe pas.

4. Être convaincu de l’inexistence de la causalité, avoir la

conviction  qu’une  activité  bonne  n’entraîne  pas

systématiquement des résultats bons, et qu’une activité

mauvaise  n’entraîne  pas  nécessairement  des  résultats

mauvais.

5.  L’absence  de  scrupule  vis-à-vis  des  vues  fausses

entretenues.

Il s’agit d’être complètement dominé par les vues fausses,

et de ne pas même concevoir d’y échapper. »

ག་པ་ན་བ།
mithyā saṁvṛti
Vérité conventionnelle fausse, vérité conventionnelle
erronée

Elle relève de l’une des deux ན་བ་གས། ou des trois ན་བ་གམ།
vérités  conventionnelles.  Pour  plus  de  détails,  voir  syn.  vérité

conventionnelle  incorrecte  ཡང་དག་པ་མ་ན་པ་ན་བ།.  Ant.  vérité

conventionnelle  valide  ཡང་དག་ན་བ།

ག་པ་ང་ལ།
mithyāmāna
Orgueil totalement déplacé

Il s’agit de l’une des sept formes d’orgueil ང་ལ་བན།. S’imaginer

avoir des qualités dont on est dénué ou bien prendre des défauts

pour des qualités et s’enorgueillir de les avoir.

ག་པ་ངག
Paroles opposées

Il s’agit de paroles inspirées par l’irritation ་ང་། ou l’ignorance ག་

ག

ག་འ་།
Les cinq moyens de subsistance incorrects, les cinq
moyens d’existence malhonnêtes

Afin d’obtenir le bien convoité, quel qu’il soit, il s’agit d’user de

l’un  ou  l’autre  des  moyens  suivants,  sous  l’influence  de  la

séduction  ou  de  l’hypocrisie  ། .  Dans  Le  Vocabulaire

philosophique,  Dagpo  Rinpoche  les  décrit  ainsi  (extraits)  :  «  

1. ལལ་འས། L’hypocrisie.

Prétendre être ce qu’on n’est  pas,  feindre la dévotion ou

simuler des qualités qu’on n’a pas.

2. ཁ་གསག La flatterie.

Complimenter  avec  une  arrière-pensée  ལ་ལད།,  approuver

avec obséquiosité, feindre la communion de pensée.

3. གགས་ང Les insinuations.

User d’allusions ་། voilées.

4. བ་ས་འཇལ་བ། La force, la coercition.

Dérober  des  biens  en  faisant  usage  de  son  pouvoir,  en

accusant  l’autre  personne d’avarice,  ou  en  critiquant  des

tiers pour mieux se mettre en valeur.
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5. ད་པས་ད་པ་འལ་བ། La réciprocité.

Rappeler les bienfaits passés, glisser que l’on n’accepte pas

de présents de la part de n’importe qui, mais que les dons

des  fidèles  sont  les  bienvenus,  ou  chercher  à  obtenir  en

retour un grand présent en offrant un petit. »

ག་གས་བ་ག
Les seize perceptions entachées d’erreur

Elles sont opposées à chacun des quatre aspects des quatre nobles

vérités བན་པ་བ།, autrement dit aux seize aspects des quatre nobles

vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག :

1-4. Quatre perceptions entachées d’erreurs vis-à-vis de la

vérité de la souffrance ག་བལ་བན་པ་མ་པ་བ། :

1. ཟག་བཅས་་ང་་ག་པར་་བ།  Voir les agrégats souillés comme

permanents.

2.  ཟག་བཅས་་ང་་བ་བར་་བ།  Voir les agrégats souillés comme

étant de la nature du bonheur.

3. ཟག་བཅས་་ང་་གཙང་བར་་བ། Voir les agrégats souillés comme

purs.

4. ཟག་བཅས་་ང་་བདག་་་བ།  Voir les agrégats souillés comme

pourvu de soi.

5-8. Quatre perceptions entachées d’erreurs vis-à-vis de la

vérité de l’origine ན་འང་བན་པ་མ་པ་བ། :

5. ག་བལ་་ད་་་བ། Croire que la souffrance est sans cause.

6.  ག་བལ་་གག་་ནས་ས་པར་་བ།  Croire  que  les  souffrances

proviennent d’une cause unique.

7.  རང་བན་ག་ལ་གནས་བས་་ག་པར་་བ།  Croire  que  les  agrégats

souillés  sont  par  nature  permanents,  et  ne  sont  que

provisoirement impermanents.

8.  དབང་ག་གས་་་ག་བ་ ན་་ བཏང་ནས་ས་པར་འན་པ།  Etre

convaincu  que  les  souffrances,  les  agrégats  souillés,

proviennent de la volonté d’une entité telle qu’Īśvara.

9-12. Quatre perceptions entachées d’erreurs vis-à-vis de la

vérité de la cessation འག་པ་བན་པ་མ་པ་བ། :

9. ཐར་པ་་ད་་འན་པ། Etre convaincu que la libération n’existe

pas.

10.  ཟག་བཅས་་ད་པར་འགའ་ག་ཐར་པར་འན་པ། Prendre  certains

aspects  souillés  pour  la  libération.

11.  ན་ངས་པ་ད་པར་འགའ་ག་ཐར་པར་འན་པ།  Prendre  certains

aspects  des  facteurs  perturbateurs  pour  la  libération.

12.  ན་ངས་ལན་གག་ངས་ང་ར་ག་པར་འན་པ།  Etre  convaincu

qu’une  fois  él iminés  les  facteurs  perturbateurs

réapparaissent.

13-16. Quatre perceptions entachées d’erreurs vis-à-vis de la

vérité du chemin ལམ་ི་བན་པ་མ་པ་བ། :

13. ཐར་ལམ་་ད་་འན་པ། Etre convaincu que le chemin vers la

libération n’existe pas.

14.  བདག་ད་གས་པ་ས་རབ་ཐར་ལམ་མ་ན་པར་འན་པ།  Etre  convaincu

que la sagesse qui comprend le non-soi n’est pas le chemin

vers la libération.

15.  བསམ་གཏན་ི་ད་པར་འགའ་ག་ཐར་ལམ་་འན་པ།  Prendre  certains

aspects des concentrations pour le chemin vers la libération.

16. ག་བལ་གཏན་ཟད་ད་པ་ལམ་ད་པར་འན་པ། Etre convaincu que le

chemin menant à l’extinction de la souffrance n’existe pas.

ག་གམ།
Les inconduites sexuelles

Abr. de ག་པར་གམ་པ།.  Voie karmique physique, elle constitue la

troisième des dix non-vertus ་ད་བ་བ།. La voie karmique ལས་་ལམ།
des  inconduites  sexuelles  est  complète  dès  que  les  quatre

branches karmiques ལས་་ཡན་ལག་བ། sont réunies. Dagpo Rinpoche

les présente ainsi dans Le Karma selon les trois lignées kadampa

(extraits) : « 

1. ག། La base.

Elle est constituée par un partenaire, une anatomie, un lieu

ou  une  période  inappropriés.  Voir  les  quatre  bases  des

inconduites sexuelles ག་གམ་བ།.

2. བསམ་པ། Les pensées.

Elles comportent trois aspects :  l’identification འ་ས།,  qui

consiste à ne pas commettre d’erreur d’identification ; les

facteurs  mentaux,  et  plus  particulièrement  les  facteurs

perturbateurs ན་ངས། prédominants, l’un ou l’autre des trois

poisons de l’esprit  ;  la motivation ན་ང་།,  qui  est  le désir

d’avoir une relation sexuelle.

3. ར་བ། L’action.

Il s’agit de la relation sexuelle, soit effectuée par la personne

elle-même, soit faite effectuée par une tierce personne.

4. མཐར་ག L’accomplissement.

Il est réalisé dès que, du fait du contact des organes sexuels,

le plaisir est ressenti. »
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ག་གམ་བ།
Les quatre inconduites sexuelles, les quatre bases des
inconduites sexuelles

Il  s’agit  de  conduites  fondées  sur  l’attachement  ཆགས་པ།,  qui

constituent  la  base  des  inconduites  sexuelles  ག་གམ།.  Dagpo

Rinpoche les décrit ainsi dans Le Karma selon les trois lignées

kadampa  :

1. བོད་་ན་པ། Avec un partenaire inapproprié.

Désigne une personne qui est déjà engagée, qui a pris un

vœu de chasteté, qui n’est pas encore émancipée, qui est de

la même famille, qui est une courtisane déjà retenue, ou qui

est du même sexe.

2. ཡན་ལག་ན་པ། A travers une anatomie inappropriée.

Dès lors que l’acte sexuel est opéré par une partie du corps

distincte  des  organes  sexuels,  il  y  a  inconduite  sexuelle,

même au sein d’un couple marié.

3. ས་ན་པ། Au cours d’une période inappropriée.

Lors des règles, lors de la grossesse, lors de l’allaitement,

lorsque l’un des partenaires ou les deux ont pris des vœux,

par  exemple  de  vingt-quatre  heures,  lorsque  l’un  des

partenaires est atteint d’une maladie incompatible avec une

relation sexuelle, lorsque les relations sont trop répétées, et

plus  précisément  au-delà  de  cinq  relations.  Telle  est  la

tradition énoncée dans certains sūtra,  et reprises par des

maîtres indiens tels qu’Aśvagośa ་དངས། ou Asaṅga གས་ད།.

Les indications du Seigneur Atiśa ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ། sont plus

strictes  :  toute  la  durée  de  la  journée  est  également

considérée comme inappropriée.

4. གནས་ན་པ། Dans un lieu inapproprié.

Les temples, les sanctuaires, la proximité d’un stūpa, tout

lieu contenant  les  supports  du Corps,  de la  Parole  et  de

l’Esprit des Eveillés, la proximité des maîtres spirituels, et

plus  généralement  tout  emplacement  inconfortable  et

susceptible  d’entraîner  des  souffrances  pour  l’un  des

partenaires. »

ག་ས།
mithyājñāna
Perception fausse

Elle  constitue  l’une  des  sept  perceptions  ་ ག་ བན།    :  une

perception qui est inexacte འལ་བ་ས་པ། par rapport à son objet du

mode de saisi འན་ངས་་ལ།. Ex. une perception conceptuelle ག་པ།

qui saisit le son comme permanent, ou une perception sensorielle

དབང་ས། à laquelle une conque blanche apparaît jaune.

Il est possible d’en distinguer de deux genres ག་ས་གས།.

ག་ས་གས།
dvi mithyājñāna
Les deux perceptions fausses

Il est possible de distinguer deux genres de perceptions fausses

ག་ས། :

1. ག་པ་ག་ས། Les perceptions conceptuelles fausses.

2. ག་ད་ག་ས། Les perceptions non-conceptuelles fausses.

ང་ཀ།
pakvāśaya
Le gros intestin

L'un des six organes creux du corps humain ས་་ད་ག.

ང་ག
pakvāśaya
Le gros intestin, le colon

L'un des six organes creux du corps humain ས་་ད་ག. Syn. ང་ཀ།.

ངས་།
saṃbhogakāya
Saṃbhogakāya, corps de jouissance

Abr. de corps de jouissance parachevé ངས་ད་གས་པ་།.

ངས་་ས་པ་།
Les cinq certitudes du saṃbhogakāya

Voir les cinq certitudes ས་པ་། et saṃbhogakāya ངས་།.

ངས་་ན་ཏན་ི་ད་པར་།
Les cinq qualités spécifiques du saṃbhogakāya, les cinq
qualités particulières du corps de jouissance

Il  s’agit  de  cinq  propriétés  sublimes,  propres  au  corps  de

jouissance ངས་ད་གས་པ་། d’un Eveillé.

1. ་ན་པ་ན་་འཆད་པ། Le corps qu’il manifeste est ininterrompu.
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2.  གང་བད་པ་ ན་ ་ འཆད་པ།  Les  paroles  qu’il  prononce  sont

ininterrompues.

3.  གས་མཛད་པ་ ན་ ་ འཆད་པ། Les  activités  de  son  esprit  sont

ininterrompues.

4.  འབད་ལ་ི་མན་པར་འ་ད་ད་པ།  Les  efforts  qu’ils  déploient  sont

spontanés.

5.  ་གས་་ང་ཡང་བན་པར་མ་ བ་པ།  La  grande  variété  de  ses

manifestations est dépourvue d’existence réelle.

ངས་ད་འར་།
saṃbhogacakra
Roue de la jouissance

L’un des quatre centres énergétiques འར་་བ།,  il  est  situé au

niveau de la gorge, et jouit ངས་་ད་པ། des saveurs de la nourriture

et des boissons.

ངས་ད་འ་བ་གནས་ག
Les six causes d’appauvrissement

1. ཆང་འང་བ། madya pānam/ S’enivrer.

2. ན་་འད་པ། dyūtam/ Parier.

3. མཚན་་འན་པ། vikāla caryā/ S’adonner à des virées nocturnes.

4.  ག་པ་ོགས་་བན་པ།  pāpamitratā/  S’associer  à  de  mauvais

compagnons.

5.  འས་པ་ལ་་བ།  sāmaja darśanam/ Assister aux regroupements

mondains.

་། ālasyam/ La paresse.

ངས་ད་གས་པ་།
saṃbhogakāya
Saṃbhogakāya, corps de jouissance parachevé

Parmi les trois ་གམ། ou quatre ་བ། corps d’un Eveillé, il s'agit

de l’un des deux aspects principaux du rūpakāya, ou corps de la

forme གགས་།.

Il  est  décrit  comme  le  corps  issu  du  dharmakāya  ས་།  qui

présente, comme le corps d’émanation ལ་།, les signes principaux

et les marques secondaires མཚན་ད།, mais qui n'est visible que par

les disciples inébranlables,  les  ārya bodhisattva ང་མས་འཕགས་པ།.

Ex. Avalokiteśvara ན་རས་གཟིགས།, Mañjuśrī འཇམ་པ་དངས།, Tārā ལ་མ།.

Il constitue également le soixante-neuvième des soixante-dix sujets

de la perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le troisième

des quatre phénomènes qui caractérisent le corps de la loi ས་་

ས་བ།.  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། le décrit ainsi :

« Il s’agit du corps d'un Buddha ། envisagé sous l'angle des cinq

certitudes ས་པ་།.
D'un point de vue nominal, il comporte deux aspects : les corps de

jouissance majestueux et humbles. Les premiers sont les corps de

jouissance  d'Akaniṣṭha  ག་ན་ག་་བད་པ་ང་།  ;  les  seconds,  les

corps  d'émanation  ལ་།  de  cette  même terre  pure.  [En  effet,

comme  ces  corps  d'émanation  résident  dans  la  terre  pure

d'Akaniṣṭha,  ils  sont appelés corps de jouissance,  bien qu'il  ne

s'agisse pas de corps de jouissance à proprement parlé, mais de

corps d'émanation. Cette division en deux n'est donc que nominal

et  ne  correspond pas  véritablement  à  deux types  de  corps  de

jouissance distincts.]

En  termes  de  champ  d’application,  les  corps  de  jouissances

n'existent que dans l'état de Buddha སངས་ས། et ne se manisfestent

que dans la terre pure d'Akaniṣṭha ག་ན།. »
Il est légitime de se poser la question pourquoi il est dit des corps

de  jouissance  qu'ils  caractérisent  le  corps  de  la  loi  ས་།  des

Eveillés,  et  non  leur  corps  de  la  forme  གགས་།,  au  sein  des

soixante-dix sujets de la perfection de la sagesse. C'est parce que

de manière générale tous les corps de Buddha relèvent du corps

de la loi  :  les quatre corps ་བ།  peuvent tous être considérés

comme le dharmakāya ས་། ou des expressions du dharmakāya.

Les saṃbhogakāya peuvent également être décrits à travers sept

qualités, les sept traits de l'union suprême ཁ་ར་ཡན་ལག་བན་ན།.

Abr. ངས་།.

ངས་ད།
bhoga
Possessions, jouir, jouissance

A. Possessions.

B. Jouir, jouissance.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 1143 / 1288

་།
lumbini
Lumbini

Voir syn. མ་་ཚལ།.

་།
Lumbinī

Voir syn. མ་་ཚལ།
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ཤ
ཤ་ཟ།
piśāca
Piśāca, esprit cannibale, démon mangeur de chair

Il s’agit de démons འ། ou rākṣasa ན་།, qui relèvent des esprits

avides ་དགས། de rang inférieur, et tiennent leur nom du fait qu’ils

dévorent la chair humaine crue.

ཤ་ན།
vairin
Rancune

Voir syn.  ན་འན།

ཤ་།
Les cinq chairs

1. ང་་་ཤ། hastimāṁsa/ Chair d’éléphant.

2. ་ཤ། manuṣyamāṁsa/ Chair humaine.

3. ་ཤ། aśvamāṁsa/ Chair de cheval.

4. ་ཤ། kukkuramāṁsa/ Chair de chien.

5. བ་ང་་ཤ། gomāṁsa/ Chair de vache ; ou ་་ཤ། Chair de paon.

ཤ་ན།
mahāmāṁsa
Grande chair, chaire humaine

Litt. Grande chair. Nom secret désignant la chair humaine. Elle

constitue l'une des cinq offrandes secrètes གསང་མད་།.

ཤ་ན་ི་བས།
L'offrande de nourriture de chair humaine

L'offrande  secrète  གསང་བ་མད་པ།  accomplie  dans  les  tantra

comporte  cinq  aspects  qui  substitue  aux  cinq  substances

d'offrande habituelles correspondant à chacun des cinq plaisirs des

sens འད་ན་། des susbtances qui contribuent à aider le pratiquant

à transcender ses élaborations conceptuelles et son appréhension

d'une réalité absolue བན་བ།.

L'offrande de nourriture de chair humaine constitue ainsi l'une des

cinq  offrandes  secrètes  གསང་མད་།  et  consiste  à  présenter  au

maître et aux déités de la nourriture faite de chair humaine ཤ་ན།,

au lieu de la traditionnelle offrande de fruits ང་འས།.

ཤ་ཟ་ད།
piśācika
Piśācika

Elle constitue l’une des quatre langues majeures ད་གས་ན་་བ། de

l’Inde ancienne.

ཤངས་པ་བཀའ་བད།
Shangpa kagyü

L’une des écoles kagyü བཀའ་བད་པ།, elle a été fondée par Khedrup

Khyungpo  Näljor  མཁས་བ་ང་་ལ་འར།.  Celui-ci  se  rendit  à  trois

reprises en Inde et au Népal, y étudiant les sūtra et les tantra

auprès de plus de cent-cinquante maîtres. De retour au Tibet, il

fonda de nombreux monastères principalement dans la région du

centre, notamment dans le pays de Pen འཕན་ལ། et dans la contrée

du Shang ཤངས།, dans le Tsang. Il contribua ainsi grandement à la

diffusion du parfait dharma pendant plus de trente années, et de là

naquit l’école shangpa Kagyü. Il est dit qu’il vécut pendant près de

cent-cinquante ans.

ཤམ་བྷ་ལ།
śambhalaḥ
Śambhalaḥ, Shambala

Il s’agit d’une terre pure, aussi appelée « Source de bonheur » བ་

འང་།, révélée dans le tantra de Śrī Kālachakra དཔལ་ས་་འར་།

ཤར་མ།
Jeune fille en fleur, allongé, de l'Est, seul, écriture
fluide

A. Jeune fille en fleur.

Ex. une femme épanouie དམན་ཤར་མ།.

B. Allongé.

Ex. une étoffe rouge allongée རས་དམར་ཤར།, trois dessins d'arc-
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en-ciel allongés འཇའ་རིས་ཤར་གསུམ།.

C. A l'Est.

Ex. La maison à l'Est ཁང་པ་ཤར་མ།.

D. Seul.

Ex. Un seul cavalier རྟ་པ་ཤར་མ་གཅིག.

E. Ecriture fluide.

Syn.  écriture  cursive,  üme  ད་ད།.  Ex.  L'écriture  cursive  et

beaucoup d'abréviations ཡི་གེ་ཤར་མ་བསྡུས་ཡིག་ཧ་ཅང་མང་བ།

ཤར་ི་གས་ང་།
Protecteur de l’est, Gardien de l'est

Indra བ་ན།, seigneur des dieux, et Viṣṇu བ་འག son ministre ་

དབང་། . Voir gardien des directions གས་ང་།

ཤར་ི་་་ལ་གནས་པ་།
pūrvaśaila
Ecole de la Montagne de l’est

Il s’agit de l’une des cinq écoles de la majorité, mahāsāṃghika ཕལ་

ན་་པ་།, parmi les dix-huit écoles philosophiques des auditeurs ཉན་

ས་་པ་བ་བད།. Syn. ཤར་་ལ་གནས་པ་།

ཤར་ི་ས་འཕགས།
pūrvavideha
Pūrvavideha, le continent « Corps supérieur » à l’est

Voir syn. ས་འཕགས་།.

ཤར་བ་་ལ་གནས་པ་།
Ecoles des Montagnes de l’est et de l’ouest

Il s’agit de deux des cinq écoles de la majorité, mahāsāṃghika ཕལ་

ན་་པ་།, parmi les dix-huit écoles philosophiques des auditeurs ཉན་

ས་་པ་བ་བད།

ཤར་།
sūcikā
Bordure, frange, corniche, rideaux ornementaux

A. Ornement d’une résidence inconcevable གཞལ་ད་ཁང་།.
B. Ornements des fenêtres et portiques des monastères.

Syn. ་བ་་ད།

ཤར་་ལ་གནས་པ་།
pūrvaśaila
Ecole de la Montagne de l’est

Voir syn. ཤར་ི་་་ལ་གནས་པ་།.

ཤར་ས་འཕགས་།
pūrvavideha
Le continent « Corps supérieur » à l’est

Voir syn. ས་འཕགས་།

ཤར་གམ་མཁན་།
Les trois abbés de l’est

Trois grands érudits de l’école mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་ད་

པ། qui apparurent à l’Est de l’Inde au VIIIe s.

1. ་ས་ང་། Bhāvaviveka.

Auteur notamment des Deux Vérités selon la voie du milieu

ད་མ་བན་གས།.

2. ་བ་། Śāntarakṣita.

Auteur notamment de L’Ornement de la voie du milieu ད་མ་

ན།.

3. ཀ་མ་ལ་་ལ། Kamalaśīla.

Auteur notamment de L’éclat de la voie du milieu ད་མ་ང་བ།.
Parce qu’ils ont composé ces trois traités majeurs, ils sont

considérés  comme  des  maîtres  du  système  mādhyamika

svātantrika, et sont connus sous le nom des trois abbés de

l’est.

ཤལ་མ་་ཚལ།
śālmalī vana
La forêt Śālmalī

L’un des aspects du chemin des rasoirs ་་ལམ།,  troisième des

quatre  enfers  périphériques  ་འར་བ་དལ་གནས།  qui  bordent  les

enfers chauds ཚ་དལ།. Il est composé d’une forêt d’arbres de fer.

Syn. la forêt Śālmalī aux arbres de fer གས་་ང་ཤལ་མ་་ཚལ།. Selon

La Libération suprême entre nos mains  མ་ོལ་ལག་བཅངས།,  « leurs

troncs sont recouverts de nombreuses épines aiguisées. Entendant

des proches du passé l’appeler depuis le sommet des arbres, le

damné se met à escalader l’un d’entre eux,  et  endure alors la

torture d’être coupé et percé par d’innombrables épines dressées

vers  lui.  Au sommet,  il  est  assailli  par  d’horribles  oiseaux qui
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l’attaquent à coups de becs et mangent ses yeux et sa cervelle.

Après cela, plusieurs personnes l’appellent d’en bas. Il redescend

alors,  transpercé par les épines de fer,  et  parvenu au sol,  ses

jambes  sont  dévorées  par  des  chiens  et  d’autres  animaux

féroces. »

་་།
śāriputra
Śāriputra, Shariputra

Il fut l’un des deux disciples principaux du Buddha, suprême par la

sagesse ས་རབ།,  formant avec son ami d'enfance Maudgalyāyana

་འགལ་ི་།, la Paire suprême མག་ང་།.

Il est inclus également parmi les dix auditeurs proches ཉན་ས་་འར་

བ། du Buddha Śākyamuni ་བ་པ།.

།
śākya
Śākya

Litt. capable ས་པ།, ད་པ།. Il s’agit d’une lignée de l’Inde ancienne,

dont descendait Gautama, le Buddha Śākyamuni ་་།.

་བ་པ།
Śākyamuni, l’ascète des Śākya

Voir Śākyamuni ་་།

་་།
Śākyamuni

Il s’agit du Buddha སངས་ས། Śākyamuni ་བ་པ།. A sa naissance, il

reçut le nom de Siddhārtha, celui qui accomplit tous les buts ན་ན་

བ་པ།.

Il  naquit  au  sein  de  la  lignée  royale  des  Śākya  །,  en  tant

qu’héritier du roi Śuddhodana ཟས་གཙང་མ། : le soir de la pleine lune

du sixième mois de l’année femelle du mouton de terre, il entra

dans  la  matrice  de  la  reine  Maya ་འལ་མ།,  avant  de  venir  au

monde le septième jour du quatrième mois lunaire de l’année mâle

du singe de fer – célébré par le Vesākh ས་ག་་བ། – au sein du parc de

Lumbinī མ་་ཚལ།.

A mesure qu'il grandit, il maîtrisa par lui-même les soixante-quatre

arts ་ལ་ག་་་བ།, prit pour épouse la princesse Yaśodharā ས་འ་

མ།, fit l’expérience des joies de la vie au palais, à Kapilavastu ར་་

གནས།, et administra avec bienveillance le royaume, avant de quitter

tout cela à l’âge de vingt-neuf ans pour entrer en religion et vivre

une vie sans foyer.

Aux pieds du stūpa Viśuddha མད་ན་མ་དག, il se conféra lui-même

la pleine ordination བན་པར་གས་པ།, avant de pratiquer pendant six

années les austérités དཀའ་བ། sur les bords du fleuve Nairañjanā

རན།.

En sa trente-cinquième année, l’année mâle de cheval de bois, le

quinzième jour du quatrième mois lunaire, le mois de vaiśākha ས་ག་

་བ།,  aux  pieds  de  l’arbre  de  l’Eveil་  ང་བ་ང་།,  sur  le  siège

adamantin ་་གདན།,  il  vainquit Māra བད།  après la tombée de la

nuit,  avant d’entrer en absorption à minuit et de manifester le

parfait Eveil ང་བ། d’un Buddha སངས་ས། au lever du jour.

Ensuite, après quarante-neuf jours, le quatrième jour du sixième

mois lunaire, il tourna pour la première fois la Roue du Dharma

འར་་དང་།, celle des quatre nobles vérités བན་པ་བ།. Puis, peu à

peu, il enseigna à Rājagṛha ལ་་ཁབ།, au Pic des vautours ་ད་ང་

་། et en d’autres lieux, la Roue intermédiaire འར་་བར་པ།, celle

de l’absence de caractéristiques མཚན་ད་ད་པ་ས་འར།, ainsi que la

dernière roue འར་་ཐ་མ།, celle de l’excellente distinction གས་པར་མ་

པར་་བ་ས་འར།.

Enfin, à l’âge de quatre-vingt-un ans, en l’année mâle du dragon de

fer,  lors  du  quinzième  jour  du  quatrième  mois  lunaire,  à

Kuśinagara ་མག་ང་།, il passa dans l’au-delà des peines ་ངན་ལས་

འདས་པ།.

Ainsi manifesta-t-il les douze grands actes མཛད་པ་བ་གས། de la vie

d’un Eveillé.

Il est connu également sous le nom de Gautama ་ཏ་མ། ou ་ཏ་མ།, le

grand pratiquant de la vertu, mahāyāśramaṇa ད་ང་ན་།, l’héritier

du soleil  ་མ་ད།,  l’ami du soleil  ་མ་གན་ར།,  le  descendant du

soleil ་མ་གས་འངས།, l’enfant du soleil ་མ་ས།, celui qui a siégé

sur le trône de diamant ་་གདན་པ།,  sucre de canne ་རམ་ང་པ།,  le

seigneur du monde sans peur ་མད་བདག་།,  l’essence du monde

sans peur ་མད་ང་།, le trésor de l’éthique ལ་མས་གར།, le fils de

Śuddhodana ཟས་གཙང་ས།,  la fierté des Śākya ་ག,  le lion des

Śākya ་ང་།, le dieu même des déités ་་ཡང་།, le dieu des dieux

་་།.
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་ད།
śākyaprabha
Śākyaprabha

Grand instructeur de l’Inde ancienne, l’un des six ornements et

deux excellences ན་ག་མག་གས།, il répandit le nectar de l’éthique

འལ་བ།, composant notamment le Śramaṇerikā kārikā ད་ལ་ི་ཀ་་ཀ་

མ་བ་བ།.

་་ས།
Śākya Yeshe

Il  s’agit  de  Jamchen  Chöje  Śākya  Yeshe  མས་ན་ས་་་་ས།,

fondateur du monastère de Sera ་ར། en 1419.

་་བྷ་།
śākyaśrībhadra
Śākyaśrībhadra

Grand paṇḍita Kashmiri, dernier détenteur du trône de Nālandā ་

།, il naquit l’année du mouton de feu du second cycle de soixante

ans (1127).

En l’année de la souris de bois du troisième cycle, il fut invité au

Tibet par le traducteur Lortropu Lotsawa Jampa Pälden ར་་་་་

བ་མས་པ་དཔལ།.  Il  fut l’un des maîtres de Sakya Paṇḍita ས་་པ་ཏ།,

demeura dix années à Ratreng ་ང་།, et contribua grandement au

développement  de  l’enseignement  et  des  réalisations  dans  de

nombreuses régions telles que le Lobrag ་ག.

Il passa dans l’au-delà des peines l’année de l’oiseau de bois du

quatrième cycle (1225).

་ང་
Lion des Śākya

A. Epithète de l’Instructeur du monde Śākyamuni ་བ་པ།.

B. Nom de l’une des huit manifestations ་་མཚན་བད། de Guru

Padmasambhava ་་ན་་།

ང་ཁམས།
Elément bois

Il  s'agit  de  l'un  des  cinq  éléments  utilisés  dans  la  tradition

tibétaine pour désigner les années ་ཁམས། au sein d'un cycle de

soixante ans རབ་ང་།.

Ex. L'année du mouton de bois.

ང་་ན་།
Grand chariot, pionnier, les grands pionniers

A. Grand chariot.

B. Pionnier.

C. Les grands pionniers.

Il s’agit de Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ། et d’Asaṅga གས་ད།. Voir les

deux traditions des grands pionniers ང་་ལ་གས།

ང་་ལ་གས།
Les deux traditions des grands pionniers

Cette  expression  désigne  les  deux  lignées  de  transmission  du

mahāyāna ག་ན།  :

1.  ་ན་ད་བད།  vaipulyacārya  tantra/  La  lignée  de  la  vaste

conduite.

Transmise à partir du Buddha Śākyamuni à travers Asaṅga

གས་ད།.

2.  ཟབ་་་བད།  gaṁbhīradarśana  tantra/  La  lignée  de  la  vue

profonde.

Transmise  à  partir  du  Buddha  Śākyamuni  à  travers

Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ།

ང་་ལ་འད་གས།
Les deux pionniers qui ont ouvert la voie

Voir syn. les grands pionniers ང་་ན་།

ང་ང་བ།
vṛkṣa mūlika
Se contenter de demeurer aux pieds des arbres

Il s’agit de l’une des douze qualités ascétiques ངས་པ་ན་ཏན་བ་གས།

ན་་ག་ར།
atiparikṣa
Phénomène très caché

Il s’agit de l’une des trois catégories d’objets de compréhension

གཞལ་་གནས་གམ།. Elle recouvre les objets qui sont réalisés sur la

base des écritures pures qui consignent les enseignements des
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Victorieux ལ་བ། et soutiennent les trois investigations དད་གམ།, ou

par les paroles d’un être véridique ཚད་མ་ས་།.  Ex. La présence

d’un  trésor  enfoui  dans  le  sol,  les  Terres  pures  ང་ཁམས། des

Eveillés, les relations entre les karma et leurs fruits ལས་འས་་འལ་

བ།

ན་་ས་པ་།
vaipulya
Collection des enseignements très étendus

L’une des Douze Sections des discours གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།, elle

contient des exposés détaillés de différents sujets tels que les dix

perfections  ཕ་ལ་་ན་པ་བ།.  Y  figurent  notamment  des  sūtra  du

mahāyāna ག་ན།  tels que les trois versions vastes, médianes et

condensées de la Mère, Le Sūtra de la sagesse ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་

མ།. Parce que ses enseignements sont exposés de manière très

détaillée  ས་པ།,  ou  parce  que  parmi  la  vaste  étendue  de  la

collection des sūtra, y sont rassemblés des enseignements sur des

sujets  très  vastes  ་ན་། comme  par  exemple  sur  les  terres

spirituelles  ས།  ou  les  perfections  ཕ་ལ་་ན་པ།,  elle  est  appelée

collection des enseignements très étendus.

ན་་གང་བ།
Profonde générosité

Il s’agit de la générosité ན་པ། qui offre à autrui jusqu’à son corps,

ses membres ou sa vie.

ན་་ང་པ།
Extrême vacuité

Constituant le second des quatre stades de vacuités ང་པ་བ།, elle

est unie à l’accroissement མད་པ།, la sixième des huit dissolutions

progressives ཐིམ་མ། qui conduisent à la claire lumière de la mort

འ་བ་ད་གསལ།  et  correspond à la  perception de l’épuisement des

phénomènes au-delà des concepts ས་ཟད་་འདས།

ན་་མང་བ།
Vision extrêmement profonde, profonde vision

Elle  constitue  la  septième  des  huit  résidences  du  quatrième

dhyāna བསམ་གཏན་བ་པ། du monde de la forme གགས་ཁམས། – བསམ་གཏན་

བ་པ་གནས་ས་བད།, et plus particulièrement la première des cinq

résidences pures གཙང་མ་གནས་།  parmi les dix-sept résidences du

monde  de  la  forme  གགས་ཁམས་གནས་ས་བ་བན།.  Elle  est  appelée

« Vision extrêmement profonde » parce que les êtres divins qui y

prennent naissance ont obtenu une vue extraordinairement pure

du dharma suprême ས་་མག.  Elle porte également le nom de

« Vision extrêmement pure » མང་བ་ན་་མ་པར་དག་པ།  parce que les

êtres  de  cette  résidence  divine,  alternant  les  concentrations

souillées ཟག་པ་དང་བཅས་པ། et pures, éliminent les voiles བ་པ། subtils

rémanents.

ན་་ལ་འར།
Tantra de la méditation culminante, yoga culminant

Voir syn. atiyoga ཨ་་་ག.

ན་་ང་དཀའ་བ།
sudurjaya
Entraînement extrêmement difficile, Difficile à mettre
en oeuvre

A. Entraînement extrêmement difficile.

Selon une première acception, il s’agit de l’entraînement à la

sagesse parfaitement pure qui ne demeure ni dans le cycle des

existences འར་བ།, ni dans l’au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།, et

qui médite les quatre nobles vérités འཕགས་པ་བན་པ་བ། au-delà

de  la  compréhension  qu’en  ont  les  auditeurs  ཉན་ས། et  les

réalisés solitaires རང་སངས་ས།.

Cet entraînement est qualifié d’extrêmement difficile, c’est-à-

dire de méditation extrêmement difficile, parce qu’il est difficile

à maîtriser et difficile à réaliser.

B. La terre Difficile à mettre en oeuvre.

Abr. de la terre difficile à mettre en oeuvre ང་དཀའ་བ་ས།  (s'y

reporter pour plus de détails).

ན་་ང་དཀའ་བ་ས།
La terre extrêmement difficile à mettre en œuvre

Voir syn. la terre difficile à mettre en œuvre ང་དཀའ་བ་ས།

ན་ངས།
praśrabdhi
Maniabilité

Litt. ན་་ངས་པ། extrêmement discipliné.
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Il s'agit de l’un des onze facteurs mentaux vertueux ད་བ་མས་ང་

བ་གག.  L’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།  la  décrit  en  ces

termes :

« Comme elle interrompt le cours des mauvais plis གནས་ངན་ན། du

corps et de l'esprit,  elle est la souplesse même du corps et de

l'esprit. Sa fonction est de dissiper tous les voiles. »

Dans son commentaire, Gyältsab Je ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན། précise :

« Elle a pour effet de rendre le mental capable de se maintenir à

son gré sur des objets vertueux, et met fin à la continuité des

mauvais plis physiques en mentaux. En jugulant les mauvais plis

physiques - les raideurs du corps - il le rend apte à s'adonner au

bien avec douceur et légèreté. En jugulant les mauvais plis de

l'esprit  -  son  incapacité  à  accomplir  le  bien  due  aux  facteurs

perturbateurs et autres - il le rend capable de s'adonner au bien à

volonté. »

Il convient de distinguer la maniabilité physique ས་ན་ངས།, qui

relève du toucher ག་།, et constitue un objet du sens tactile, de la

maniabilité mentale མས་ན་ངས།, qui est un facteur mental མས་

ང་།.

Dagpo Rinpoche la décrit ainsi dans Le Calme mental  :

« Il existe deux genres de maniabilité : la maniabilité mentale et la

maniabilité  physique.  La  première  est  un  facteur  mental,  la

seconde relève du toucher.

Lors du dernier des neuf stades de l’entraînement au calme mental

མས་གནས་ད, le pratiquant parvient à faire disparaître la moindre

raideur  mentale  manifeste  de  son  esprit,  et  obtient  ainsi  la

maniabilité mentale མས་ན་ངས།. Lorsque celle-ci est obtenue,

l’air subtil qui sert de support à l’esprit circule plus librement à

travers le corps, les tensions s’en trouvent dissipées et un toucher

jamais  éprouvé  auparavant  est  ressenti.  [Il  obtient  alors  la

maniabilité physique  ས་ན་ངས།.]  Cette maniabilité qui relève

du toucher ག་། provoque un contact extrêmement plaisant, qui

entraîne  lui-même une  sensation  agréable,  appelée  joie  de  la

maniabilité physique ས་ན་ངས་་བ་བ།. Elle est dite analogue à

la sensation éprouvée lorsqu’une main fraîche est posée sur un

crâne rasé, et qu’elle ressemble à celle que provoquerait un poids

très léger placé sur le  sommet de la  tête.  Cette sensation est

instantanée  et  ne  dure  pas.  Elle  précède  le  moment  où  le

pratiquant réalise le calme mental.

En  effet,  grâce  à  ce  bonheur,  la  concentration  est  encore

améliorée dans la mesure où toute autre apparence distincte de

l’objet considéré s’efface, si bien que celui-ci apparaît avec une

ampleur telle qu’on a l’impression de ne faire plus qu’un avec lui.

Ceci  suscite une sensation mentale intense appelée joie de la

maniabilité mentale མས་ན་ངས་་བ་བ།. [Cette joie est tellement

intense que le méditant a l'impression qu'il va perdre son objet de

concentration,  tant  cette  félicité  le  submerge.]  Mais  celle-ci

diminue  légèrement  et[,  avec  cet  apaisement,]  le  pratiquant

retrouve immédiatement une concentration très stable.

Il obtient alors la maniabilité immuable ་ག་བ་ན་ངས།, et c’est

elle  qui,  alliée  aux  qualités  du  neuvième  stade,  caractérise  le

calme mental ་གནས།. »
Il existe également une maniabilité induite par la force de l'analyse

དད་བས་ས་ངས་པ་ན་ངས།.

ན་ངས་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག
saṃyakprasrabdhisambodhyāṅga
Facteur de l’Eveil de la maniabilité parfaite

La maniabilité ན་ངས། constitue l’un des sept facteurs de l’Eveil ང་

བ་ཡན་ལག་བན།. Du fait de la félicité de l’extrême entraînement ན་་

ང་བ། du corps et  de l’esprit,  toute activité  est  accomplie  avec

aisance et l’esprit demeure exempt des facteurs perturbateurs ན་

ངས།

ས་བད།
āśirvāda
Souhaits de bon augure

Il  s’agit  des  prières  formulées  afin  que  survienne  un  résultat

bénéfique.

གས།
vega
Force, puissance, implicite

A. Force.

Il s’agit de la force d’un être vivant, qui provient de l’extension

ou la contraction de ses muscles. Ex. la force humaine ་གས།,

la force des bras ལག་པ་གས།.

B. Puissance.

Il s’agit de la force des phénomènes. Ex. la puissance du vent, la

force de l’eau.

C. Implicite.

Le terme peut également désigner un sens qui  est  déduit  à

partir d’un autre sens, explicitement དས། révélé. Ex. Montrer

implicitement གས་ས་བན་པ།
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གས་གས།
vegāvedha
Perception probante évoquée, perception probante
implicite

L’une  des  deux  catégories  de  perceptions  probantes  གས་པ་།,

avec  les  perceptions  probantes  immédiates  དས་གས།.  Bien  que

l’objet n’apparaisse pas à la perception qui le saisit, à travers la

perception d’un autre objet, cette perception a la capacité de tirer

une certitude ས་པ། à son propos. Ex. La perception visuelle qui

perçoit un endroit où il n’y a pas de vase permet de voir l’endroit

lui-même et en ce sens est une perception probante immédiate. A

partir  de  cette  perception,  il  suffirait  de  penser  au  vase  pour

constater  qu’il  ne  s’y  trouve  pas.  Pour  cette  raison,  cette

perception  de  l’absence  du  vase  est  une  perception  probante

évoquée. Un autre exemple est l’inférence ས་དཔག qui réalise que

le son est impermanent ་ག་པ།. C’est par la force, l’influence གས།
de l’absence de permanence du son, que son impermanence est

comprise གས་པ།. Autrement dit, c’est par une perception probante

immédiate དས་གས།  qu’un autre phénomène est compris གས་པ།

implicitement གས།, à travers une perception probante implicite,

évoquée གས་ལ་གས།

གས་བན།
Exposé indirect, signification implicite, enseignement
implicite

Sens dérivé indirectement de l’exposé direct, de la signification

explicite དས་བན། d’un thème particulier. Ex. Le gros Devadatta ne

mange pas  durant  la  journée.  Ceci  indique indirectement  qu’il

s’alimente la nuit.

Il s'agit de l'un des quatre aspects de l'enseignement du Sūtra de

la sagesse ར་ན་ི་མ། , s'y reporter pour plus de détails.

ལ།
Trace, prendre la suite, position héréditaire

A. Trace, empreinte, marque.

Au sens de ce qui est laissé derrière soi. Ex. des traces de leur

venue, des marques de leur passage ན་ལ།,  les marques de

blessure de son visage གདོང་གི་རྨ་ཤུལ།,

B. Prendre la suite, position héréditaire.

En général,  travail,  position ou rôle héréditaire,  transmis de

génération en génération au sein d'une famille. Ex. Il prit en

c h a r g e  l a  p o s i t i o n  h é r é d i t a i r e  d e  s a  f a m i l l e

ཁྱིམ་ཚང་གི་ཤུལ་འཛིན་པ། .

Mais parfois avec un sens différent : Après la mort de son fils,

mon père pris sa suite en épousant et prenant soin de la femme

q u ' i l  a v a i t  l a i s s é  d e r r i è r e  l u i

འདས་གྲོངས་སོང་བའི་ཤུལ་ལུས་མནའ་མ་སྐྱེད་བྱེད་ཕ་དེ་ཉིད་ནས

་བདག་ཉར་མཛད།.

་མ།
Laitier

Nomade qui prépare des produits laitiers. Ex. le laitier du labrang,

a p p e l é  T a s h i  D ö n d r u p

བླ་བྲང་གི་ཤེ་མ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ཟེར་བ། .

ར་ན།
prajñāpāramitā
Perfection de sagesse

Abr. de la perfection de la sagesse ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ།

ར་ན་ི་མ།
prajñāpāramitāsūtra
Sūtra de la sagesse, Prajñāpāramitāsūtra

Dagpo Rinpoche l’introduit ainsi dans Les Bases du Bouddhisme  :

« Aussi appelée tout simplement la mère མ།, en référence à la

sagesse  qui  donne  naissance  à  chacun  des  Eveils  des  trois

véhicules  ག་པ་གམ།,  il  s’agit  d’un  enseignement  fondamental

dispensé  par  le  Buddha  Śākyamuni  ་བ་ པ།  lors  du  cycle

intermédiaire  འར་་བར་པ།  au  Pic  des  vautours  ་ད་ང་་།  à

Rājagṛha ལ་་ཁབ།.
Il se présente sous quatre formes :

1. འམ། śatasāhasrikā/ En cent mille stances.

2. ་། viṃśatisāhasrikā/ En vingt mille stances.

3. བད་ང་པ། aṣṭasāhasrikā/ En huit mille stances.

4. ད་པ།  Condensé.

Ce dernier est aussi appelé Sūtra du cœur, hṛdayasūtra, ས་

རབ་ང་།.

Leur thème comporte quatre aspects :

1. དས་བན་ི་བད་།  Le thème direct,  lui-même composé d’un

thème  direct  principal  དས་བན་ི་བད་་ག་།  (par  exemple  la

vacuité ང་པ་ད། ) et d’un thème direct secondaire དས་བན་ི་བད་
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་ཕལ་པ། (comme les cinq chemins du mahāyāna, l’esprit d’Eveil,

les  cinq  premières  perfections,  le  grand  amour,  la  grande

compassion).

2. གས་བན་ི་བད་། Le thème indirect.

Par exemple, les cinq voies du hīnayāna.

3. ་ཟིན་ི་བད་། Le thème littéral.

4. ས་ན་ི་བད་། Le thème caché.

Ce dernier ne peut être compris que grâce aux instructions

d’un maître. Il recouvre lui-même trois aspects :

i. ་་ས་པ། La certitude quant à la nature des chemins ལམ།
menant à l’Eveil complet d’un Buddha.

ii. ངས་ས་པ། La certitude quant à leur nombre.

iii. ་མ་ས་པ། La certitude quant à leur ordre. »

Le thème caché a été explicité par l’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་

ན།, à travers huit catégories དས་་བད། et soixante-dix sujets ན་

བན་བ།, eux-mêmes commentés par les lamrim, les exposés de la

voie progressive vers l’Eveil ལམ་མ།.

ར་ན་དས་་བད།
prajñā pāramitā aṣṭa padārtha
Les huit sujets principaux de la perfection de la sagesse,
les huit catégories de la perfection de la sagesse

Il s’agit de huit catégories de l’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན། qui

explicitent le sens caché ས་ན། du Sūtra de la sagesse ར་ན་ི་མ།

  :

1-3. མན་གམ། Les trois connaissances.

4-7. ར་བ་བ། Les quatre entraînements.

8. ས་། Le dharmakāya, le corps de la loi. 

Pour plus de détails, voir abr. les huit sujets principaux དས་་བད།.
Ils peuvent être développés à travers les soixante-dix aspects de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ།.

ར་ན་མན་གས་ན།
prajñāpāramitā abhisamayālaṅkāra
L’Ornement de la claire réalisation de la perfection de
la sagesse

Voir abr. Abhisamayālaṅkāra, L’Ornement de la claire réalisation

མན་གས་ན།.  Il  s’agit  d’un  commentaire  de  l’instruction  de  la

perfection de la sagesse ར་ན་ི་མ།

ར་ན་ན་བན་།
Les soixante-dix aspects de la perfection de la sagesse

Pour plus de détails, voir abr. les soixante-dix sujets ན་བན་བ།.

Ils développent les huit catégories de la perfection de la sagesse

ར་ན་དས་་བད།  :

1-30.  མན་ པ་ གམ་  ི ་ ས་ མ་ །  Les  trente  phénomènes  qui

caractérisent  les  trois  connaissances.

31-66.  ར་ བ་ བ་ ས་ ་ ག  Les  trente-six  phénomènes  qui

caractérisent  des  quatre  entraînements.

67-70. ས་་ས་བ། Les quatre phénomènes qui caractérisent le

corps de la loi.

ར་ན་འམ་པ།
La perfection de la sagesse en cent mille vers

Syn. ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་ང་ག་བ་པ།

ར་ན་བ།
Les quatre acceptions de la perfection de la sagesse

1.  རང་བན་ར་ན།  svabhāva  prajñāpāramitā/  Perfection  de  la

sagesse par nature.

2. གང་ར་ན། Perfection de la sagesse en tant que traité.

3. ལམ་ར་ན། mārga prajñāpāramitā/ Perfection de la sagesse en

tant que voie.

4. འས་་ར་ན། Perfection de la sagesse en tant que résultat.

Il est possible également de mettre en évidence trois acceptions

ར་ན་གམ།.

ར་ན་ཟབ་་ད་བ།
Les quatre réceptacles de la profonde perfection de la
sagesse

1. ཉན་པ་ད། śrotabhajana/ Réceptacle de celui qui l’écoute.

2. ན་པ་ད། ādānabhajana/ Réceptacle de celui qui la reçoit.

3. འན་པ་ད། grāhākabhajana/ Réceptacle de celui qui la saisit.

4. ལ་བན་ད་ལ་ད་པ་ད།  yoniśomanasi kārabhajana/ Réceptacle

de celui qui la cultive correctement.
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ར་ན་གམ།
Les trois acceptions de la perfection de la sagesse

1.  རང་བན་ར་ན།  svabhāva  prajñāpāramitā/  Perfection  de  la

sagesse par nature.

Il s'agit de la sublime sagesse libre de dualité manifeste གས་

་ད་པ་་ས་དས།.

2. གང་ར་ན། Perfection de la sagesse en tant que traité.

Il s'agit des traités qui l'enseigne ན་ད་གང་།.

3. ལམ་ར་ན། mārga prajñāpāramitā/ Perfection de la sagesse en

tant que voie.

Il s'agit de la voie qui permet de la réaliser བ་ད་ལམ།.

Il est possible également de mettre en évidence quatre acceptions

ར་ན་བ།.

ས་པ།
jñāna
Esprit, perception, comprendre

A. Comprendre, appréhender.

Syn. comprendre ་བ།, réaliser གས་པ།.

B. Esprit, perception.

Syn. །, ག་པ།, གསལ་བ།. Désigne tout phénomène qui est clair et

conscient  གསལ་ ང་ ག་ པ། .  Il  s’agit  de  tout  phénomène

impermanent, immatériel,  capable de refléter et de saisir un

objet. Ex. perception visuelle ག་་མ་པར་ས་པ།.

La  constitution  et  le  fonctionnement  de  l’esprit,  de  la

perception, peuvent être étudiés sous de nombreux angles :

1. Selon six catégories binaires ་ལ་གས་་ད་བ།.
2. Selon une catégorisation ternaire :

i. ག་པ། Les perceptions conceptuelles.

ii.  ག་ད་འལ་ས། Les  perceptions  non-conceptuelles

inexactes.

iii.  ག་ད་མ་འལ་བ་ས་པ།  Perceptions  non-conceptuelles

exactes.

3. Selon une catégorisation en quatre ་གས་བ།.

4. Selon une catégorisation en sept ་ག་བན། .

ས་ད།
vijñāna saṃtāna
Continuum de perceptions, courant de perceptions

Cette expression désigne les instants successifs d’une perception,

phénomène impermanent.

ས་པ་བད།
Les huit perceptions, les huit connaissances

Il s'agit des huit perceptions du chemin de la vision མང་ལམ་ི་ས་པ་

བད།.

ས་བ།
jñeyāvaraṇa
Voile à la connaissance, voile à l’omniscience

Aussi appelé voile des connaissables ས་་བ་པ།, il constitue l’un

des deux བ་པ་གས།, trois བ་པ་གམ། ou quatre བ་པ་བ། voiles.

Il  contient  tout  ce  qui  fait  encore  obstacle  à  la  réalisation de

l’omniscience ཐམས་ཅད་མན་པ།. Les différentes écoles philosophiques

bouddhistes  le  décrivent  avec  des  nuances  qui  leur  sont

spécifiques.

Selon  l’école  cittamātra  མས་ཙམ་པ།,  il  s’agit  de  la  saisie  des

phénomènes comme extérieurs, comme étant de nature différente

de celle de l’esprit. Selon l’école mādhyamika svātantrika ད་མ་རང་

ད་པ།, il consiste principalement en la saisie de l’existence absolue,

en  soi  བན་ བ།    :  une  saisie  de  l’objet  comme  existant

indépendamment de la perception non-erronée le saisissant.  Le

courant yogācārasvātantrika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་པ།  distingue voile à

la connaissance acquis  ས་བ་ན་བཏགས། et  inné ས་བ་ན་ས།.  Le

premier comporte lui-même cent-huit aspects.

Enfin, selon l’école mādhyamika prāsaṅgika ད་མ་ཐལ་འར་བ།, il s’agit

des empreintes བག་ཆགས། des facteurs perturbateurs de l’esprit (à

ne pas confondre avec leurs graines ས་ན།, éliminées avec le voile

des facteurs perturbateurs ན་བ།  )  ainsi  que l’apparence duale

erronée  suscitée  par  ces  empreintes.  Tant  que  le  voile  à  la

connaissance  n’a  pas  été  dissipé,  l’Eveil  complet  ང་བ།  d’un

Buddha ne peut être atteint, et l’égocentrisme རང་གས་འན། n’a pas

été tout à fait écarté.

ས་བ་ན་བཏགས།
parikalpita jñeyāvaraṇa
Voile à la connaissance acquis

Litt. voile à la connaissance imputé.
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Il constitue l’un des deux aspects du voile à la connaissance ས་བ།

mis en évidence par l’école yogācārasvātantrika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་

པ།, aux côtés du voile à la connaissance inné ས་བ་ན་ས།.

Elle en distingue trente-six aspects.

1-9.  ས་ བ་ ན་ ངས་ གང་ ག Les  neuf  aspects  du  voile  à  la

connaissance des perceptions conceptuelles qui saisissent en tant

qu’objets les phénomènes liés aux facteurs perturbateurs.

10-18.  ས་ བ་ མ་ ང་ གང་ ག  Les  neuf  aspects  du  voile  à  la

connaissance des perceptions conceptuelles qui saisissent en tant

qu’objets les phénomènes parfaitement purs.

19-27.  ས་བ་བཏགས་འན་ག་པ། Les  neuf  aspects  du  voile  à  la

connaissance  des  perceptions  conceptuelles  qui  saisissent

l'imputation  d'un  sujet  percevant.

28-36.  ས་ བ་ ས་ འན་ ག་ པ།  Les  neuf  aspects  du  voile  à  la

connaissance  des  perceptions  conceptuelles  qui  saisissent  la

substantialité d'un sujet percevant.

Ces trente-six aspects étant répartis à travers chacun des trois

mondes forment cent-huit aspects au total.

Voir également voile des facteurs perturbateurs acquis ན་བ་ན་

བཏགས།

ས་བ་ན་ནས་ན་ངས་གང་ག
Voile à la connaissance des perceptions conceptuelles
qui saisissent en tant qu’objets les phénomènes liés aux
facteurs perturbateurs de l’esprit

Il  s’agit  de  l’un  des  quatre  principaux  aspects  du  voile  à  la

connaissance acquis ས་བ་ན་བཏགས།  mis en évidence par l’école

yogācārasvātantrika  ལ་འར་ད་པ་ད་མ་པ།.  Il  consiste  en  une

perception qui saisit comme existant réellement བན་པར་ན་པ། ce qui

est  expérimenté,  les  facteurs  perturbateurs  de  l’esprit  ou  des

phénomènes liés à eux pris comme objets visés དགས་ལ།, et plus

particulièrement neuf d’entre eux :

1. L’ignorance.

2. Les agrégats souillés.

3. L’attachement, la soif.

4.  L’attachement  aux  deux  extrêmes,  d’éternalisme  et  de

nihilisme.

5. L’absence de foi à propos de ce qui est à adopter ou à rejeter.

6. La paresse.

Elle consiste plus précisément à ne pas entretenir d’attrait

pour la voie des ārya.

7. Les trois sensations ར་བ་གམ། impures à pleine maturité.

Il s’agit des sensations souillées de bonheur, de souffrance et

neutres.

8-9. Soi et autrui, supports de sensations.

ས་བ་ན་ངས་གང་ག
Voile à la connaissance des perceptions conceptuelles
qui saisissent en tant qu’objets les phénomènes
perturbés

Voir syn. ས་བ་ན་ནས་ན་ངས་གང་ག

ས་བ་བཏགས་འན་ག་པ།
Voile à la connaissance des perceptions conceptuelles
qui saisissent l’imputation d’un sujet percevant

Il s’agit de l’un des aspects du voile à la connaissance acquis ས་

བ་ན་བཏགས།  mis en évidence par l’école yogācārasvātantrika ལ་

འར་ད་པ་ད་མ་པ།.  Il consiste en une perception qui saisit comme

existant  réellement  བན་པར་ན་པ།  l’expérimentateur,  l’imputation

d’un  sujet  percevant  pris  comme  objet  visé  དགས་ལ།.  Elle

comporte neuf nuances.

ས་བ་མ་ང་གང་ག
Voile à la connaissance des perceptions conceptuelles
qui saisissent en tant qu’objets les phénomènes
parfaitement purs

Il s’agit de l’un des aspects du voile à la connaissance acquis ས་

བ་ན་བཏགས།  mis en évidence par l’école yogācārasvātantrika ལ་

འར་ད་པ་ད་མ་པ།.  Il consiste en une perception qui saisit comme

existant  réellement  བན་པར་ན་པ།  ce  qui  est  expérimenté,  les

phénomènes parfaitement purs ou des phénomènes liés à eux pris

comme objets visés དགས་ལ།. Elle comporte neuf nuances.

ས་བ་ས་འན་ག་པ།
Voile à la connaissance des perceptions conceptuelles
qui saisissent la substantialité d’un sujet percevant

Il s’agit de l’un des aspects du voile à la connaissance acquis ས་

བ་ན་བཏགས།  mis en évidence par l’école yogācārasvātantrika ལ་

འར་ད་པ་ད་མ་པ།.  Il consiste en une perception qui saisit comme

existant  réellement  བན་པར་ན་པ།  l’expérimentateur,  la  substance

d’un  sujet  percevant  pris  comme  objet  visé  དགས་ལ།.  Elle
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comporte neuf nuances.

ས་བ་གས་ད།
Les neuf genres de voile à la connaissance

L'école  mādhyamika  prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།  met  en  évidence

neuf aspects du voile à la connaissance ས་བ།. Ils correspondent à

neuf  strates  de  subtilité  :  des  strates  grossières,  médianes  et

subtiles, chacune possédant elle-même trois couches grossières,

médianes et subtiles.

ས་བ་ན་ས།
sahaja jñeyāvaraṇa
Voile à la connaissance inné

L’école  yogācārasvātantrika  ལ་འར་ད་པ་ད་མ་པ།  le  distingue  du

voile à la connaissance acquis ས་བ་ན་བཏགས།

ས་པ་ཅན།
Etre conscient, doté d’esprit

1. Désigne ce qui a la capacité de penser.

2. Tīrthika.

Syn. ་གས་པ།</bi

g>. 3. Terme générale désignant les êtres vivants མས་ཅན།

ས་པ་བ།
daśa jñāna
Les dix presciences, les dix perceptions, les dix
connaissances

Voir les dix présciences exposées dans l’Abhidharmakośa མད་ལས་

བཤད་པ་ས་པ་བ།,  perception  ས་པ།  et  Abhidharmakośa  ས་མན་པ་

མད།

ས་འཆལ།
Perceptions dévoyées, sagesse dévoyée

Cette expression recouvre les sagesses fausses ག་པ།, incorrectes

ཡང་དག་མ་ན་པ།

ས་པ་གས།
dvi jñāna

Les deux perceptions

Pour plus de détails, se reporter aux catégorisations binaires des

perceptions ་ལ་གས་་ད་བ།

ས་པ་ག་ད།
Perception non conceptuelle

Il s’agit d’une perception dénuée de construction mentale ག་པ།,

une perception qui perçoit son objet sans image mentale ན་།. Ex.

Les perceptions mentales ད་ས། lors d’un évanouissement བལ་བ།,

les cinq perceptions sensorielles དབང་ས།

ས་དང་ས་་བདག་ད་མག
La suprême essence de la connaissance et des
connaissables

Syn. śrī Kālacakra དཔལ་ན་ས་འར།

ས་མ།
jñānākāra
Aspect percevant, aspect conscient

Toute  perception  suppose  la  manifestation  de  deux  aspects  :

l’aspect objectal ན་མ།, de « clarté » de la perception, et l’aspect

de sujet ལ་ཅན།, l’aspect conscient de la perception – dont il s’agit

ici. Il importe de distinguer cet aspect conscient de ce qui prend

l'aspect d'un sujet percevant འན་མ།.

ས་པ་བས།
Force de l’esprit

Il s’agit de la force de la sagesse ས་རབ་་བས།, de la force mentale

མས་བས།  –  l’une  des  cinq forces  བས་།,  parmi  les  trente-sept

auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།. Elle consiste en une sagesse ས་

རབ། qui n’est pas affectée par les perceptions dévoyées ས་འཆལ།

ས་པས་ད་ལ་་གནས་པ་ག་ས།
prajñayā bhavāpratiṣṭhitaṃ vastujñāna
La connaissance des bases qui ne demeure pas dans
l’existence cyclique par sagesse

Il s’agit du vingt-deuxième des soixante-dix sujets de la perfection

de  la  sagesse  ན་ བན་ བ།  et  parmi  eux  du  premier  des  neuf

phénomènes qui caractérisent la connaissance des bases ག་ས་་
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ས་ད.

Selon  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་། :

« Elle consiste en la sagesse d’un ārya འཕགས་པ། du grand véhicule

qui  demeure  dans  une  réalisation  similaire  à  celle  du  petit

véhicule, imprégnée de la méthode – la grande compassion, et qui

réalise directement མན་མ་། l’un ou l’autre des seize aspects des

quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག.

La connaissance des bases qui ne demeure pas dans l’existence

cyclique par sagesse comporte trois degrés : [celles qui relèvent]

du chemin de la vision, du chemin de la méditation, ou du chemin

au-delà de l’entraînement.

Un  chemin  de  la  méditation  du  grand  véhicule  qui  réalise

directement  l’un  des  seize  aspects  des  quatre  nobles  vérités

comme l’impermanence en est une illustration. […]

En termes de champ d’application, elle existe depuis la première

jusqu’à la dernière des dix spirituelles ས་བ། incluse. »

ས་པ་།
Sujet percevant

Désigne le sujet  principal  :  les sens དབང་།,  l’esprit  ད།  et plus

généralement tout ce qui rencontre l’objet et à partir duquel naît

une perception ས་པ།

ས་།
jñeya
Connaissable, objets de connaissance

A. Connaissable.

Ce terme recouvre tout phénomène susceptible d'apparaître à

l’esprit.  Dans  cette  définition,  le  terme  de  «  phénomène

susceptible de ང་། » implique un phénomène qui existe et exclut

donc les non-existants ད་པ།.

Syn. existant ད་པ།, objet de compréhension གཞལ་།, base établie

ག་བ།, phénomène ས།.

B. Objets de connaissance.

Il peut s’agir également d’un terme général désignant toutes les

qualités d’une instruction ou tous les aspects de la science et de

la culture.

ས་་་ད་པ།
Les connaissables dans leur multiplicité

Il  s’agit  de  tous  les  connaissables  ས་ །  sous  leur  aspect

conventionnel ན་བ་བན་པ།. Voir diversité ་ད་པ།

ས་་་་བ།
Les connaissables tels qu’ils sont

Il s’agit de la nature རང་བན།, du mode d’être གནས་གས། ultime des

connaissables ས་།. Voir ainsité ་་བ།

ས་་ར་།
Les vingt-cinq connaissables

L’école tīrthika ་གས་པ། sāṃkhya ངས་ཅན་པ། admet vingt-cinq types

d’existants :

1. ས་། puruṣa/ L’individu.

2. རང་བན། prakṛti/ La nature.

Syn. le principe fondamental ག་་་བ།.

3. ། buddhi/ L’intellect.

4. ང་ལ། ahaṁkāra/ L’orgueil, le principe du soi.

5. གགས། rūpa/ Les formes.

6. ། śabda/ Les sons.

7. ། gandha/ Les odeurs.

8. ། rasa/ Les saveurs.

9. ག་། spraṣṭavya/ Les touchers.

10. ག cakṣu/ L’œil.

11. ་བ། śrota/ L’oreille.

12. ། ghrāṇa/ Le nez

13.

ེ། rasana/ La langue.

14. པགས་པ། sparśana/ La peau.

15. ཁ། vācana/ La bouche.

16. ལག་པ། pāṇi/ Les mains.

17. ང་པ། pāda/ Les jambes.
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18. བ། pāyu/ L’anus.

19. མམས། upastha/ Les organes génitaux.

20. ད། manas/ Le mental.

21. ས། pṛthivī/ La terre. 22. ། apa/ L’eau. 23. ། tejas/ Le feu.

24. ང་། vāyu/ L’air. 25. ནམ་མཁའ། ākāśa/ L’espace.

ས་་མད།
Le trésor des connaissables

L’un  des  cinq  grands  traités  མད་ན་། composés  par  Kongtrül

Yönten Gyatso ང་ལ་ན་ཏན་་མ།,  il  est connu également sous le

nom de L’infinité des connaissables  ས་་ན་བ།.  Il comporte dix

parties  principales  contenant  chacune  quatre  sections,  qui

exposent  tous  les  aspects  de  l’étude  et  de  la  pratique  des

enseignements du Buddha.

ས་་བ་པ།
Voile des connaissables

Voir syn. voile à la connaissance ས་བ།

ས་མཚན་་བད།
Les quarante-huit caractéristiques de l’aspect
percevant, les quarante-huit caractéristiques de
connaissance

Elles  relèvent  des  quatre-vingt-onze  caractéristiques  de

l’entraînement ར་བ་མཚན་ད།, le trente-cinquième des soixante-dix

sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་བན་བ།,  et  selon  La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།, elles comportent :

1-16. མས་དཔ་ག་ས་ར་བ་ས་མ་བ་ག Les seize aspects percevant

de l’entraînement à la connaissance des bases des bodhisattva.

17-32.  མས་དཔ་ལམ་ས་ར་བ་ས་མ་བ་ག Les  seize  aspects

percevant  de  l’entraînement  à  la  connaissance  des  voies  des

bodhisattva.

33-48.  མས་དཔ་མ་མན་ར་བ་ས་མ་བ་ག Les  seize  aspects

percevant  de  l’entraînement  à  l’omniscience  des  bodhisattva.

ས་མཚན་གམ།

Les trois caractéristiques principales de l’aspect
percevant, les trois caractéristiques principales de
connaissance

Elles relèvent des caractéristiques de l’entraînement ར་བ་མཚན་ད།,
le trente-cinquième des soixante-dix sujets de la perfection de la

sagesse ན་བན་བ།,  et  selon La Présentation éloquente des huit

catégories et des soixante-dix sujets : les instructions sacrées de

Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,
consistent en :

1.  མས་དཔ་ ག་ ས་ ར་ བ་ ས་ མ།  L’aspect  percevant  de

l’entraînement  à  la  connaissance  des  bases  des  bodhisattva.

2.  མས་དཔ་ ལམ་ ས་ ར་ བ་ ས་ མ།  L’aspect  percevant  de

l’entraînement  à  la  connaissance  des  voies  des  bodhisattva.

3.  མས་དཔ་ མ་ མན་ ར་ བ་ ས་ མ། L’aspect  percevant  de

l’entraînement  à  l’omniscience  des  bodhisattva.

Elles peuvent être à leur tour détaillées en quarante-huit

caractéristiques ས་མཚན་་བད།.

ས་བན།
saṃprajanya
Introspection, vigilance

Facteur mental dérivé de la sagesse ས་རབ།, elle permet de vérifier

que  l’esprit  demeure  correctement  posé  sur  son  objet  de

méditation, et que les facultés mentales sont toujours orientées

vers lui.

Aux côtés notamment de la mémoire ན་པ།, elle constitue l’un des

huit  remèdes  གན་་འ་ད་བད། permettant  d’atteindre  le  calme

mental ་གནས།. Elle remédie plus spécifiquement à la mollesse ང་བ།

et à la dispersion ད་པ། .

Se  reporter  à  mémoire  ན་པ།  pour  plus  de  détails  sur  l'usage

conjoint de la mémoire et de l'introspection.

ས་བན་ི་བས།
saṃprajanya bala
La force de l'introspection, la force de la vigilance

Il s’agit de l'introspection ས་བན། qui constitue la quatrième des

six  forces  du  calme  mental  ་གནས་་བས་ག  -  celle  qui  permet

d'accomplir  les  cinquième et  sixième des  neuf  stades  mentaux

མས་གནས་ད qui mènent au calme mental ་གནས།.
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ས་བན་་བག་ད་པ་ལ་གས་པ་་ན་པ།
2.38. Ne pas montrer ce qui est juste à ceux qui
manquent de vigilance et se laissent aller

Il s'agit de la trente-huitième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

quatrième à l'encontre de l’aide apportée à autrui མས་ཅན་ན་ད་་

ལ་མས།.

Pour plus de détails,  voir syn. la faute de ne pas montrer aux

négligents ce qui est correct བག་ད་མས་ལ་གས་་ན།.

ས་བན་མ་ན་པ།
saṃprajanya
L’inintelligence, l’intelligence dévoyée, la sagesse
perturbée, la non-vigilance

L’un des vingt facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་།, il s’agit

d’une sagesse ས་རབ། corrélée par les identités མངས་པར་ན་པ། aux

facteurs  perturbateurs  ན་ངས།.  Elle  amène  à  s’engager  sans

discernement dans des activités physiques, orales ou mentales. Sa

fonction est de procurer un support aux chutes. Voir également

vigilance ས་བན།

ས་བད་ད་ག་མ་བ་ག
Les seize phases d’acceptation et de perception, les
seize instants de patience et de connaissance

Voir les seize instants de la sublime sagesse du chemin de la vision

མང་ལམ་ི་་ས་ད་ག་བ་ག

ས་རབ།
prajñā
Sagesse

D’après l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། d’Asaṅga གས་ད།, il

constitue l’un des cinq facteurs mentaux à objets déterminés ལ་

ས་།   : « Vis-à-vis des existants, phénomènes analysés, c’est la

discrimination. Sa fonction est de faire barrage au doute. » Ainsi, il

s’agit d’un facteur mental qui distingue les défauts et les qualités

de l’objet examiné et sa fonction est de dissiper le doute ་མ།.

Etymologiquement, elle est appelée sagesse ས་རབ།, parce qu’elle

connaît  ས།  et  distingue  la  nature  ou  les  particularités,  les

caractéristiques générale ou particulières, le fait d’être à rejeter

ou adopter, de son objet, un phénomène visé soumis à analyse, et

que, du fait de son excellence རབ།,  elle exclut les doutes. Il est

possible de distinguer trois genres de sagesses ས་རབ་མ་པ་གམ།.

Il convient par ailleurs de la distinguer de la non-ignorance ག་ག་

ད་པ།. Ainsi, si on regarde une montre en constatant simplement

que c’est une montre, la non-ignorance opère. Si en revanche on se

demande si tel objet est une montre et qu’on conclut qu’il s’agit

d’une montre à l’exclusion de tout autre objet, c’est la sagesse qui

a permis de trancher tout doute. Plus généralement, la sagesse

discrimine et dissipe les doutes, alors que la non-ignorance est une

absence  d’ignorance  qui  permet  de  ne  pas  s’engager  dans  de

mauvaises  conduites.  C'est  pour  cette  raison  précisément  que

l'antidote à l'ignorance fondamentale qui maintient dans le cycle

des existences est la sagesse, et non pas la non-ignorance.

Voir  également  perfection  de  la  sagesse  ས་རབ་་ཕར་ན།.  Syn.

discrimination  མ་དོད།,  distinction  མ་ག་ད།,  intelligence  ་ོས།,

réalisation excellente གས་གས།.

ས་རབ་་་བ།
prajñā saṃnāha pratipatti
Accomplissement au moyen de l’armure de la sagesse

Voir accomplissement au moyen de l’armure ་བ།

ས་རབ་་ས་བ།
Les quatre caractéristiques de la sagesse, les quatre
qualités de la sagesse

Quatre qualités principales de la sagesse ས་རབ། sont parfois mises

en évidence :

1.  ས་འཆལ་གས་་མན་གས་ཉམས་པ།  Elle fait  décliner les facteurs

discordants tels que les perceptions dévoyées.

Voir ས་འཆལ།.

2. ས་་བདག་ད་གས་པ་མ་པར་་ག་པ། Elle réalise de manière non-

conceptuelle le non-soi des phénomènes.

Voir ས་་བདག་ད།.

3. འད་པ་གས་པར་ད་པ། Elle accomplit les désirs.

4. གས་ཅན་གམ་ན་པར་ད་པ།  Elle porte à maturité les pratiquants

des trois lignées.

Voir གས་ཅན་གམ།.
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ས་རབ་་བས།
prajñā bala
La force de la sagesse

Il s’agit de la force de l’esprit  ས་པ་བས།, l’une des cinq forces

བས་།, parmi les trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་གས་་བན།  :

une  sagesse  ས་རབ།  qui  n’est  pas  affectée  par  les  perceptions

dévoyées ས་འཆལ།

ས་རབ་་མཐར་ིས་པ།
prajñā anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la sagesse, la méditation
progressive de la sagesse

Il constitue le cinquante-cinquième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ།  et parmi eux le sixième des

treize phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་

ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།. La Présentation éloquente des huit catégories

et des soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita

དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།   le  décrit

ainsi : « Il s’agit d’un yoga ལ་འར། des bodhisattva ང་ང་མས་དཔའ།

qui médite par étapes la sagesse ས་རབ། qui réalise l’ultime – c’est-

à-dire le mode d’être ་་བ། des phénomènes – ou le conventionnel –

c’est-à-dire leur diversité ་ད་པ།.  Celle-ci comporte trois aspects

ས་རབ་གམ།  : la sagesse qui réalise l’ultime ན་དམ་གས་པ་ས་རབ།, la

sagesse  qui  réalise  le  conventionnel  ན་བ་གས་པ་ས་རབ།,  et  la

sagesse qui accomplit le bien des êtres མས་ཅན་ན་ད་་ས་རབ།. » Il

importe  de  noter  qu’entraînement  graduel  à  la  sagesse  et

perfection de la sagesse ས་རབ་་ཕར་ན། ne sont pas synonymes. En

effet, lors de la fin du courant de conscience voilé ན་མཐའ།, c’est-à-

dire  une  fois  manifesté  l’état  de  Buddha,  la  perfection  de  la

sagesse  est  présente,  mais  pas  l’entraînement  graduel  à  la

sagesse.  Celui-ci  existe  uniquement  depuis  le  chemin  de

l’accumulation  གས་ལམ།  du  grand  véhicule  jusqu’au  stade  qui

précède la fin du courant de conscience voilé.

ས་རབ་་མཐར་ིས་ར་བ།
prajñā anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la sagesse

Voir abr. ས་རབ་་མཐར་ིས་པ།.

ས་རབ་་ར།
prajñā dhana
Joyau de la sagesse

Il  s’agit  de  l’un  des  sept  joyaux  des  ārya  འཕགས་པ་ར་བན།,  la

connaissance de l’excellente discrimination des phénomènes ས་རབ་

མ་འད།. Elle est semblable à un précieux joyau car elle comble les

espoirs de soi et d’autrui.

ས་རབ་་ན།
L’œil de la sagesse

Il s’agit de la sublime sagesse ་ས། non-conceptuelle མ་པར་་ག་པ།

qui  perçoit  tous  les  phénomènes  composés  འས་ས།  ou  non

composés འས་མ་ས། tels qu’ils sont.

ས་རབ་་ཕར་ན།
prajñāpāramitā
Perfection de la sagesse

Il  s’agit  de  l’une  des  six  perfections  ཕ་ལ་་ན་པ་ག,  la  sublime

sagesse ་ས།  qui  demeure dans la  parfaite  discrimination des

phénomènes  ས་རབ་་ མ་པར་འད་པ།  et  qui  est  munie  de  quatre

caractéristiques ས་རབ་་ས་བ།.

Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་

ང་།  l’évoquent en ces termes :

«  Elle  est  parachevée  une  fois  que  l’esprit  est  totalement

accoutumé [aux trois sagesses ས་རབ་མ་པ་གམ། ] : la sagesse qui

réalise l’ultime, c’est à dire qui comprend la vacuité ; la sagesse

qui  réalise  le  conventionnel,  c’est-à-dire  l’habilité  en  les  cinq

sciences ; et la sagesse qui sait comment accomplir sans erreur le

bien des êtres dans leur vie présente et dans leurs vies ultérieures.

[Nāgārjuna]  dans  Les  Cent  Stances  sur  la  sagesse  ས་རབ་བ་པ།
déclare :

« La sagesse est la racine de toutes les qualités, les visibles et

les invisibles ; C’est pourquoi, pour réaliser les deux, Entraîne-

toi totalement à la sagesse. »

La  pureté  des  cinq  premières  perfections  […]  repose  sur  la

sagesse.

En résumé, dans la mesure où toutes les qualités, mondaines et

supra-mondaines, naissent en dépendance de la sagesse, celle-ci

doit être recherchée. Parmi les nombreuses sortes de sagesses à

rechercher, il est essentiel de méditer la vue supérieure qui pacifie

les facteurs perturbateurs à la fois grossiers et subtils. »
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ས་རབ་་དབང་།
prajñendriya
Faculté de sagesse

Elle constitue l’une des cinq facultés དབང་་།. Elle permet d’établir

clairement et sans erreur les caractéristiques générales ་མཚན་ད།

et propres རང་་མཚན་ད། des phénomènes.

ས་རབ་་གས་བ།
prajñā saṃbhāra pratipatti
L’accomplissement au moyen de l’accumulation de
sagesse, la pratique de l’accumulation de sagesse

Il  s’agit  de  l’un  des  dix-sept  accomplissements  au  moyen  des

accumulations  གས་བ་བ་བན།,  et  plus  précisément,  d’après

Panchen Chökyi Gyältsen, dans L’Océan des manifestations des

perfections  ཕར་ན་་ན་ལ་མ།,  il  s’agit  de  l’accumulation  d’états

d’esprit qui discriminent excellement les phénomènes.

ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་མ།
La détentrice de la perfection de la sagesse

A. Epithète de la perfection de la sagesse.

Syn. ར་ན།.

B. Sarasvatī.

Syn. དངས་ཅན་མ།

ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ།
prajñāpāramitā
La perfection de la sagesse

Voir abr. ས་རབ་་ཕར་ན།.

ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་་་གད་པ།
La perfection de la sagesse, tailleuse de diamant

Syn. La tailleuse de diamant ་་གད་པ།

ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།
Sūtra de la Perfection de la Sagesse

Voir abr. ར་ན་ི་མ།

ས་རབ་ས་མ་པར་ོལ་བ།
Libéré par la sagesse

A. Les arhat ད་བམ་པ། qui se sont libérés du voile des facteurs

perturbateurs ན་བ། mais n’ont pas la capacité de s’absorber

dans les huit émancipations མ་ཐར་བད།.

B. Les arhat qui n’ont pas réalisé l’absorption en la cessation

འག་པ་མས་འག mais se sont, par la sagesse ས་རབ།, libérés

d’une partie des souillures ཟག་པ།

ས་རབ་།
Corps de sagesse

Epithète de Mañjuśrī འཇམ་པ་དངས།

ས་རབ་འར་།
La roue de la sagesse

Epithète de Mañjuśrī འཇམ་པ་དངས།

ས་རབ་བ་པ།
prajñāsataka
Prajñāsataka, Les Cent Sagesses, Les Cent Stances sur
la sagesse

Il s’agit d’un ouvrage de conseils en accord avec les us du monde,

composé  par  le  Protecteur  Nāgārjuna  འཕགས་པ་་བ།.  Parmi  les

enseignements du parfait dharma qui permettent d’atteindre les

renaissances  supérieures  མན་མ། et  ceux  qui  permettent  de

réaliser les états excellents ས་གས།  de la libération ཐར་པ། et de

l’omniscience ཐམས་ཅད་མན་པ།, il expose principalement les méthodes

pour  obtenir  les  renaissances  supérieures,  en  accord  avec  les

bonnes coutumes du monde.

ས་རབ་ན་།
prajñāpradīpa
La lampe de la sagesse

Traité composé par l’ācārya Bhāvaviveka གས་ན་འད།

ས་རབ་ཉམས་པ་་མངའ་བ།
Absence de déclin de la sagesse

Il s’agit de l’une des dix-huit qualités spécifiques aux Eveillés སངས་



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 1160 / 1288

ས་་ས་མ་འས་པ་བ་བད།.  Ils  possèdent  la  connaissance  de  la

conduite de tous les êtres ainsi que des quatre-quatre mille portes

de l’enseignement ས་་་་བད་་བ་ང་།. Et aussi longtemps que le

bien des êtres ne sera pas accompli, perdurera leur connaissance

parfaite de leurs particularités ་་ཡང་དག་པར་ག་པ།

ས་རབ་ན་ངས་ཅན།
Sagesse perturbée

Bien que les cinq vues fausses ་བ་།  possèdent des similarités

avec la sagesse ས་རབ།, sous l’influence des facteurs perturbateurs

ན་ངས།, elles sont des perceptions dévoyées ས་འཆལ།, et pour cette

raison sont appelées sagesses perturbées.

ས་རབ་མཉམ་པ་ད་པ།
Sagesse inégalable, sagesse sans égale

ས་རབ་ང་།
prajñāpāramitāhṛdaya
Sūtra du cœur, Sūtra du cœur de la sagesse parfaite,
Sūtra du cœur de la perfection de la sagesse

Il s’agit de la version la plus concise du Sūtra de la sagesse ར་ན་ི་

མ།, consistant en un dialogue entre Śāriputra et Avalokiteśvara,

inspiré par la bénédiction du Buddha absorbé en contemplation.

Il  fut  traduit  du  sanskrit  en  tibétain  par  le  maître  indien

Vimalamitra ་མ་ལ་་། et le traducteur tibétain Rinchen De ་་བ་ན་

ན་།, puis révisé par les traducteurs Gelo ་་བ་ད་། et Namkha ་

་བ་ནམ་མཁའ།.

Abr. de ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་ང་།.

ས་རབ་ང་་བ་པ།
Pratique de la sagesse et de la compassion

ས་རབ་ང་བར་བཅས་པ་བ་པ།
Accomplissement de la sagesse alliée à la compassion

Il s’agit d’un accomplissement extraordinaire de la sagesse ས་རབ།

unie à la compassion ང་། obtenu par la force de la méditation de

la huitième terre spirituelle ས་བད་པ།.

ས་རབ་དང་འགལ་བ་བད།
Huit fautes à l’encontre de la sagesse

Relevant des quarante-six fautes secondaires qui détériorent les

vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།, elles vont à l'encontre de

la perfection de la sagesse ས་རབ་་ཕར་ན། :

1. ཉན་ས་་ག་པ་ང་བར་ད་པ། Rejeter le véhicule des auditeurs.

2.  རང་ལ་ག་ན་ད་བན་་ལ་བན་པ།  Bien que sa  voie  soit  celle  du

grand véhicule, s’adonner à celui des auditeurs.

3.  དས་པ་ད་པར་བན་་ན་པ་ཕ་ལ་ི་བན་བས་ལ་བན་པ།  S’adonner aux

traités des autres traditions sans raison.

Litt. Bien que cela ne serve aucun dessein, et qu’il ne soit pas

nécessaire de s’y consacrer, s’adonner aux traités des autres

traditions.

4. དས་པ་དབང་ས་བན་པར་ད་ང་་ལ་ན་ཏན་་བ་བར་དགའ་བ།  S’y adonner

avec plaisir.

Litt. Bien qu’il soit utile de les étudier, le faire avec plaisir et

les chérir.

5. ག་པ་ན་་ང་བར་ད་པ་་་ལ་་བན་པ། Rejeter le mahāyāna.

Litt. Abandonner le grand véhicule, en ne s’y efforçant pas.

6.  བག་ད་ཙམ་ིས་བདག་ལ་བད་ང་གཞན་ལ་ད་པ།  Se  louer  soi-même  et

dénigrer autrui.

Litt.  Par  laisser-aller  བག་ད།,  se  mettre  en  avant  tout  en

rabaissant autrui.

7. ས་་ན་་འོ་བར་་ད་པ། Ne pas se déplacer pour [acquérir] le

sens du Dharma.

8. ་ལ་ད་ང་་ར་མག་་བང་ནས་་ཙམ་ལ་ད་ན་པ། Considérer comme le

plus important et ne se fier qu’à la lettre et à la formulation.

ས་རབ་མ་པ་གམ།
Les trois aspects de la sagesse, les trois catégories de
sagesse

Selon le contexte, ce terme peut recouvrir plusieurs acceptions.

A. Selon Le Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་

ན་། :

1. ན་དམ་གས་པ་ས་རབ། La sagesse qui réalise la vérité ultime.

« Il s'agit de la sagesse ས་རབ། qui discerne directement མན་

མ་། ou à travers une image mentale ན་། l'ainsité ་་ན་ད།

de l'absence d'identité བདག་ད།. »
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2.  ན་ བ་ གས་ པ་ ས་ རབ།  La  sagesse  qui  réalise  la  vérité

conventionnelle.

« Il s'agit de la sagesse ས་རབ། versée dans les cinq sciences

[mineures ག་གནས་ང་བ་། et majeures ག་གནས་་བ་། ]. »

3. མས་ཅན་ི་ན་་བ་གས་པ་ས་རབ།  La sagesse qui réalise le bien

des êtres.

«  Il  s'agit  de  la  sagesse  ས་རབ།  qui  connaît  la  manière

d'accomplir sans la moindre faute ཁ་ན་མ་་བ། le bien des êtres

dans cette vie et les prochaines. »

B.

1. ས་པ་ས་རབ། La sagesse de l’écoute, sagesse de l’étude.

2. བསམ་པ་ས་རབ། La sagesse de la réflexion.

3. མ་པ་ས་རབ། La sagesse de la méditation.

C.

1. ས་པ་ལས་ང་བ་ས་རབ། La sagesse provenant de l’étude.

Voir syn. sagesse issue de l’étude ས་ང་་ས་རབ།.

2. བསམས་པ་ལས་ང་བ་ས་རབ། La sagesse provenant de la réflexion.

Voir syn. sagesse issue de la réflexion བསམ་ང་་ས་རབ།.

3.  བམས་ པ་ ལས་ ང་ བ་ ས་ རབ།  La  sagesse  provenant  de  la

méditation.

Voir syn. sagesse issue de la méditation བམས་ང་་ས་རབ།

Voir également les trois sagesses ས་རབ་གམ།.

ས་རབ་་བ།
Sagesse aiguisée

ས་རབ་ར་བ།
Sagesse rapide

ས་རབ་ཟབ་པ།
Sagesse profonde

ས་རབ་ཡང་དག་ང་བ་ཡན་ལག
Facteur de l’Eveil de la sagesse parfaite

De par sa nature non-conceptuelle མ་པར་་ག་པ།, elle est la branche

de la nature même རང་བན་ི་ཡན་ལག, c’est-à-dire la branche de l’Eveil

de la discrimination profonde des phénomènes ས་རབ་་མ་འད་ང་བ་

་ཡན་ལག, parmi les sept facteurs de l’Eveil ང་བ་ཡན་ལག་བན།. Voir

ས་མ་འད་ཡང་དག་ང་བ་་ཡན་ལག

ས་རབ་ཡངས་བ།
Sagesse ample

ས་རབ་་ས་་དབང་།
prajñā jñāna abhiṣeka
Initiation de la sublime sagesse

Il s’agit de l’une des trois initiations suprêmes, parmi les quatre

initiations དབང་བ། des tantra suprêmes de la méditation ལ་འར་་ན་

ད་པ་ད།. Elle est accordée à l’esprit du disciple en se fondant sur

le maṇḍala དལ་འར། de la parèdre ག་་མ།. Les souillures de son

mental sont purifiées et il reçoit la capacité, l’initiation དབང་། lui

permettant de méditer le  stade d’achèvement གས་མ།.  Il  s’agit

d’une  initiation  qui  plante  dans  le  courant  de  conscience  du

disciple la potentialité ལ་བ། de réaliser le Corps de la loi ས་་།,

le fruit de l’esprit adamantin གས་་།

ས་རབ་རལ་
Epée de la sagesse

Epée qui symbolise la sagesse ས་རབ།, elle a le pouvoir de trancher

la racine du cycle des existences འར་བ༏, l’ignorance མ་ག་པ།

ས་རབ་གམ།
tri jñāna
Les trois sagesses

Selon le contexte, ce terme peut recouvrir plusieurs acceptions :

A.

1. ས་ང་་ས་རབ། La sagesse issue de l'étude.

2. བསམ་ང་་ས་རབ། La sagesse issue de le réflexion.

3. བམས་ང་་ས་རབ། La sagesse issue de la méditation.

B.

1. འག་ན་པ་ས་རབ། La sagesse du monde.

2. འག་ན་ལས་འདས་པ་ས་རབ། La sagesse au-delà du monde.

3. འག་ན་ལས་འདས་པ་ན་་ས་རབ། La sagesse du grand au-delà du

monde.
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C. Selon Le Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་

ན་། (pour plus de précisions voir les trois aspects de la sagesse

ས་རབ་མ་པ་གམ།) :

1. ན་དམ་གས་པ་ས་རབ། La sagesse qui réalise l'ultime.

2. ན་བ་གས་པ་ས་རབ། La sagesse qui réalise le conventionnel.

3.  མས་ཅན་ན་ད་་ས་རབ།  La sagesse qui accomplit  le bien des

êtres.

Syn. la sagesse qui réalise l'accomplissement du bien des

êtres མས་ཅན་ི་ན་་བ་གས་པ་ས་རབ།.

Voir également les trois aspects de la sagesse ས་རབ་མ་པ་གམ།.

ས་རབ་་།
La déesse de la sagesse

Epithète de Sarasvatī དངས་ཅན་མ།

་་ཀ
śloka
Stance, verset, quatrain

Strophe གས་བཅད། de quatre vers ག་ང་།

ག་།
Page

ད་ང་།
Fonctionnaire laïc de la partie basse

Litt. Secrétaire ང་། de la partie basse ད།. Du temps du Ganden

Potrang དགའ་ན་་ང་།,  fonctionnaire  laïc  ་།  qui  travaillait  dans

l'entourage des ministres et occupait ses fonctions dans la partie

basse du Potala ་ཏ་ལ།.

གན་།
yama
Yama

Il s’agit du seigneur de la mort འ་བདག. Litt. le seigneur ་། de tous

les décédés གན་།. Syn. le seigneur du cinquième état ་པ་བདག, le

fils du soleil ་མ་།, le roi du dharma ས་་ལ་།, le seigneur de la

mort qui met fin à tout འ་བདག་མཐར་ད།, le détenteur du temps ས་

འན།, le seigneur des morts ཕ་གན་བདག, la déité armée de la massue

་ན་འཆང་།,  la  déité  qui  brandit  la  masse དག་འན།,  la  déité  à  la

bannière de victoire au buffle d’eau མ་་ལ་མཚན་ཅན།, l’égalisateur

མངས་འག,  la  déité  des  trépassés  མན་ི་ །,  le  festoyeur  des

trépassés མན་ལ་ལ།, le seigneur de la méchanceté འ་བ་དབང་ག, le

frère de la Yamuna ཡ་་ན་ན།, le tueur གད་ད།, le protecteur du

Sud ་་གས་ང་།

གས།
Caractère, étant donné que

A. Caractère.

Abr. de caractère གས་ཀ།. Syn. nature རང་བན།, ་།.

B. Etant donné que.

Ex.  Etant  donné  qu'il  devait  administrer  [le  monastère]

འཛིན་སྐྱོང་གནང་དགོས་གཤིས།.

ག་ལ་ལན་་ག་ལ་གས།
2.17. Répondre à l'offense par l'offense

Il s'agit de la dix-septième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

première à l'encontre de la perfection de la patience བད་པ་དང་འགལ་བ་

བ།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva répond aux remontrances d’autrui par

des remontrances, à la colère par de la colère, aux coups par des

coups,  à  des  critiques  par  des  critiques,  il  y  a  faute  et

transgression,  et  c’est  une  faute  associée  aux  facteurs

perturbateurs.  »

La  faute  consiste  ainsi  à  agir  à  l 'encontre  des  quatre

entraînements à la vertu ད་ང་་ས་བ།.

ག་བ་ལ་ལན་་ག་བ་ལ་གས་པ་བ།
2.17. Répondre au blâme par le blâme, et autres

Il s'agit de la dix-septième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

première à l'encontre de la perfection de la patience བད་པ་དང་འགལ་བ་

བ།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de répondre à l'offense par
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l'offense ག་ལ་ལན་་ག་ལ་གས།.

གན་རབ།
Shenrab

Fondateur de la tradition Bönpo ན་།, du Tibet.

བཤགས་པ།
deśanā
Confession

Elle constitue la purification des voiles བ་པ། au moyen des quatre

forces  remèdes  གན་་བས་བ།,  ou  forces  de  purifications  des

fautes ག་པ་བཤགས་པ་བས་བ།. Dagpo Rinpoche l’introduit ainsi dans

La Guirlande des êtres fortunés   :  « Les difficultés, les échecs,

l’insatisfaction ou la tristesse que nous éprouvons dans notre vie

présente, nous les devons aux actions négatives que nous avons

commises dans nos vies passées. Si nous ne voulons pas subir de

souffrances, il  nous faut en supprimer la cause, les empreintes

laissées en notre esprit par les actions négatives. La confession

constitue  la  façon  de  neutraliser  de  telles  empreintes.  Elle

correspond à la troisième partie de la prière en sept branches ཡན་

ལག་བན་པ།  »

བཤགས་ང་་ཉན་པར་བག་པ།
1.3. Ne pas accepter les excuses, et frapper autrui

Il s’agit de la troisième des dix-huit chutes principales ་ང་བ་བད།

des vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།. Selon Les Terres des

bodhisattva ང་ས། :

« Si, ne se contentant pas de propos violents, au lieu de rejeter la

colère,  le  bodhisattva la  laisse le  dominer  et  se  développer et

qu’alors, submergé par elle, il frappe les êtres du poing, à coups

de mottes de terre ou avec un bâton, qu’il leur fait mal et qu’il leur

porte  préjudice  ou  si,  alors  que  les  autres  lui  présentent  des

excuses, il continue à ne développer que des pensées coléreuses et

qu’il  n’écoute  pas  ni  ne  tolère  :  le  fait  qu’il  ne  rejette  pas

l’irritation ང་། est une attitude qui constitue l’équivalent d’une

déchéance pour un bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།. »

བཤད་པ།
Exposer, commentaire

A. Expliquer, exposer.

B. Explication, exposé, commentaire.

བཤད་
Collège philosophique

Il s’agit d’un établissement où le dharma est exposé et écouté.

བཤད་ད།
Tantra explicatif

A. Tantra explicatif.

L’un  des  quatre  tantra  de  médecine  ན་ི་ ད་བ།.  Traité  de

médecine authentique,  il  expose avec clarté,  à  travers  deux

sections  principales  et  trente-deux  chapitres,  le  corps,  les

maladies, les remèdes.

B.  Terme  générique  désignant  un  commentaire  འལ་བཤད།  d’un

tantra racine ་ད། des tantra suprêmes de la méditation ལ་འར་་

ད་་ད། exposés par Vajradhara ་་འཆང་།

བཤད་བ།
Enseignement et pratique

Il  s’agit  du  fait  d’exposer  et  de  pratiquer  le  dharma.  Ex.

Enseignement et pratique se développèrent བཤད་བ་དར་ས་ང་།

བཤད་ཐབས་ཡན་ལག་།
Les cinq manières d’exposer l’enseignement

1. དས་ན། L’objectif, le but, la finalité.

2. བས་ན། Un condensé, un résumé.

3. ག་ན། Un exposé littéral, un exposé mot-à-mot.

4. མཚམས་ར། Un exposé des liens, un exposé des relations.

5. བལ་ལན། Question et réponse, débat.

བཤད་བ།
Les quatre énonciations de l'enseignement

Selon la tradition, chacune des étapes de la voie graduelle vers

l'Eveil  ལམ་ མ།,  hormis  la  présentation  des  six  pratiques

préparatoires ར་བ་ས་ག, est exposée à quatre reprises : trois fois

le premier jour, et une fois le lendemain :

1-3. Le premier jour :

1.  La  première  énonciation  s'attache  à  donner  une  vue

d'ensemble du sujet.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 1164 / 1288

2. La seconde énonciation le présente dans les détails.

3. La troisième énonciation met en évidence la manière de le

méditer.

4. Le lendemain :

4. La quatrième énonciation le récapitule, le plus souvent en

évoquant simplement le plan de la partie concernée.

བས་གན།
kalyāṇamitra
Maître, guide spirituel, professeur

A. Maître, guide spirituel, ami spirituel.

Terme générique désignant une personne qui accomplit le bien

d’autrui  et  dont la proximité incite à la vertu.  Pour plus de

détails,  voir  maître spirituel  ད་བ་བས་གན།  ainsi  que les dix

caractéristiques d’un maître du mahāyāna བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།.

B. Professeur.

Honorifique de professeur ད་ན།

བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།
daśa kalyāṇamitra guṇa
Les dix caractéristiques d’un maître

Les  dix  qualités  qui  caractérisent  un  maître  authentique  du

mahāyāna ག་པ་ན་་ད་བ་བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།,  sont décrites par

l e  P r o t e c t e u r  M a i t r e y a  མས ་  པ ་  མ  ན ་   །  d a n s  l e

Mahāyānasūtrā laṃkāra  མ་  ་  ན །  :  

« Suivez un maître discipliné, apaisé, très apaisé ; aux qualités

supérieures,  doté  d’enthousiasme  ;  riche  en  connaissances  ;

excellent connaisseur de l’aséité, habile à s’exprimer ; de la nature

même de la compassion et qui bannit toute lassitude. »

1-6. Par les six premières, le maître ད་བ་བས་གན། accomplit

son propre bien.

1.  ག་པ་ལ་མས་་བབ་པས་ལ་བ།   Discipliné  par  l’instruction  de

l’éthique supérieure.

2.  ག་པ་ང་་འན་ི་ བབ་པས་་བ།  Apaisé  par  l’instruction  de  la

concentration supérieure.

3.  ག་པ་ ས་རབ་ ་ བབ་པས་་ བར་ ་ བ།  Pleinement  apaisé  par

l’instruction  de  la  sagesse  supérieure.

4. ང་་ན་ཏན་ིས་ག་པ། Riche des qualités de la doctrine, c’est-à-

dire riche en connaissance de l’enseignement.

5. ང་པ་ད་གས་པ། Ayant réalisé la vacuité.

6. བ་མ་ལས་ན་ན་ག་པ། Doté de qualités supérieures à celles de

son disciple.

7-10. Par les quatre dernières, il accomplit le bien d’autrui. 

7. ་མཁས་པ། Habile pédagogue.

8. བ་བ་དང་ན་པ། Doté de compassion.

9. བན་འས་དང་ན་པ། Enthousiaste.

10. ་ངལ་ངས་པ། Dénué de lassitude et de découragement, même

s’il doit répéter sans cesse le même enseignement.

Il est dit que, lors des temps de dégénérescence, rencontrer un

maître  doté  de  ces  dix  qualités  serait  rare,  si  bien  qu’il  est

conseillé  alors  au  disciple  de  rechercher  un  maître  qui  en

possèderait au moins cinq : les caractéristiques 1., 2., 3., 5., et 8.

ci-dessus.

བས་གན་་་མས་བད།
kalyāṇamitrapamā cittotpāda
Esprit d’Eveil semblable à un maître

Onzième parmi les vingt-deux esprits d’Eveil མས་བད་ར་གས།, il est

accompagné  par  la  perfection  de  la  méthode  ཐབས་་ཕ་ལ་་ན་པ།

dans le courant de conscience d’un bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། de

la septième terre ས་བན་པ།. Il est dit semblable à un maître spirituel

ད་བ་བས་གན།, car désormais la compassion ང་། et les moyens

habiles ཐབས་མཁས། font que le bodhisattva n’abandonne jamais le

bien des êtres quelles que soient les conditions de succès ou de

déclin འར་ད།. Voir bodhicitta ང་བ་་མས།

བས་གན་བན་པ་ཕན་ན་བད།
Les huit bienfaits de suivre un maître

Ils  sont  présentés  notamment  dans  Les  Instructions  du  noble

maître ་བན་་མ་ཞལ་ང་།  :

1. སངས་ས་་་འཕང་ལ་་བ། Se rapprocher de l’état de Buddha.

2. ལ་བ་མས་དས་པར་འར་བ། Réjouir les Victorieux.

3. བད་དང་ག་ོགས་ས་་གས་པ། Etre hors d’atteinte des démons et

mauvais amis.

4.  ན་ངས་དང་ ས་ད་ཐམས་ཅད་ རང་ གས་ས་འགག་པ།  Neutraliser

spontanément tous les facteurs perturbateurs de l’esprit et les

inconduites.

5.  ས་ལམ་ཉམས་གས་ཐམས་ཅད་ང་འལ་་འར་བ།  Epanouir  toutes  les
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réalisations,  les  terres  et  les  chemins  spirituels.

6.  ་རབས་ཐམས་ཅད་་ད་བ་བས་གན་ིས་་ངས་པ།  Dans  aucune  vie

n’être dépourvu de maître.

7.  ངན་ང་་་ང་བ། Ne pas tomber dans les existences infortunées.

8.  གནས་བས་དང་མཐར་ག་་ན་ཐམས་ཅད་འབད་ད་་འབ་པ།  Accomplir  sans

effort tous les desseins temporaires et ultimes.

བས་གན་བན་ལ་ག་པ་ས་དགས་བད།
Les huit défauts de se détourner du maître

Ils  sont  présentés  notamment  dans  Les  Instructions  du  noble

maître ་བན་་མ་ཞལ་ང་།  :

1. ་མ་ལ་བས་ད་ར་ན་ལ་བ་ན་ལ་བས་པ། Mépriser le maître équivaut

à mépriser tous les Victorieux.

2.  [[་མ་ལ་་མས་ས་ན་་ད་ག་མ་ངས་དང་མཉམ་པར་ད་་བམ་ནས་བལ་

པར་དལ་བར་་བ། ]] Eprouver de la colère contre le maître cause la

destruction des vertus et la naissance dans les enfers pendant

un nombre d’éons équivalent au nombre d’instants de colère.

3.  གས་ལ་བན་ང་མག་་འབ་པ།  Même  au  moyen  des  tantra,  le

stade suprême ne pourra être réalisé.

4.  ད་ན་བན་པས་བབས་ང་དལ་བ་གས་བབ་པ་དང་འ་བ།  La  pratique

assidue  des  tantra  elle-même  revient  à  se  préparer  à  des

renaissances dans les enfers.

5. ན་ཏན་ར་མ་ས་པ་མས་གསར་་་་ང་ས་ཟིན་ཉམས་པ།  Les qualités qui

ne sont pas apparues auparavant ne naissent pas, et celles déjà

acquises dégénèrent.

6. ་འར་ནད་གས་་འད་པས་གས་པ། Dans cette vie, on est tourmenté

par ce que l’on ne désire pas, comme la maladie.

7.  ་མ་ངན་ང་་མཐའ་ད་པར་འམས་པ།  Dans  les  vies  suivantes,  on

errera sans fin dans les états infortunés.

8.  ་རབས་ཐམས་ཅད་་ད་བ་བས་གན་ིས་ངས་པ།  Pendant  de  très

nombreuses  vies,  on  sera  dépourvu  de  maître.

བས་གན་ན་མ་གས་པ།
Maître accompli, guide spirituel pleinement qualifié

Enseignant  qui  possède  toutes  les  qualités  requises.  Voir  par

exemple les dix caractéristiques d’un maître du mahāyāna བས་

གན་ི་མཚན་ད་བ།

བལ།
Retarder, remettre à plus tard, descendre, descendre de
cheval

[Verbe transitif ; p. བལ། ; pr. བཤོལ། ; f. བཤོལ། ; i. བལ།].

A. Retarder, remettre à plus tard.

syn.  décaler  à  plus  tard  ་ར།,  prolonger  ས་བངས།.  Ex.  Ne

repoussant  pas  son  travail  à  plus  tard,  il  l'accomplit

ཁོ་རང་གིས་བྱ་བ་ཕྱིར་མ་བཤོལ་བར་བསྒྲུབས།.

B. Descendre, descendre de cheval.

De manière générale, ce verbe signifie descendre d'une position

élevée vers une position basse, mais de manière plus spécifique,

il  signifie descendre de cheval. Ex. Descendons de cheval et

restons ici quelques instants ཆིབས་བཤོལ་གྱིས་ཅུང་ཟད་བཞུགས།.

་ལ་།
Roi des Śākya

Epithète de l’Eveillé Śākyamuni ་བ་པ།

་ག
Fierté des Śākya, couronne des Śākya, éminence des
Śākya

Epithète de l’Eveillé Śākyamuni ་བ་པ།

་ས་།
Fils des Śākya

Il  s’agit  du  fils  du  Roi  des  Śākya  Śuddhodana  ཟས་ གཙང་ མ།   :

l’Instructeur du monde Śākyamuni ་བ་པ།
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ས
ས་ར་ཧ།
ācārya saraha
Saraha

Maître  d’ācārya Nāgārjuna འཕགས་པ་་བ།,  il  fut  l’instructeur  qui

œuvra le plus largement à l’épanouissement de l’enseignement des

mantra secrets གསང་གས། du grand véhicule ག་པ་ན་། en Inde.

Il  est  l’un des quatre-vingt-quatre mahāsiddha བ་བ་བད་་ ་བ།,

célèbre notamment pour ses chants d’expérience, dohā ཉམས་མར།.

ས།
pṛthivī, bhūmi
Terre, élément terre, terre spirituelle, stade, niveau

A.Terre, élément terre.

Voir ས་ཁམས། parmi les quatre éléments ཁམས་བ།.

B. Terre spirituelle, stade, niveau.

Les dix terres ou degrés spirituels ས་བ། du grand véhicule ག་

ན། sont appelés terres (bhūmi en sanskrit), car elles constituent

le fondement de l’absence de peur vis-à-vis des deux voiles བ་

གས།  pour des êtres (bhūta) innombrables (amita) et causent

l’épanouissement d’innombrables (amita) qualités.

Dans L’Ornement sublime des trois véhicules – présentation des

terres et des chemins  ས་ལམ་ི་མ་བཞག་ག་གམ་མས་ན།,  Könchok

Jigme  Wangpo  དན་མག་འགས་ད་དབང་།  met  en  évidence  six

utilisations  du  terme  «  terre  »,  autre  que  pour  désigner

l’élément terre ou les dix terres spirituelles du mahāyāna :

1. Les trois terres ས་གམ།.

2. Les trois terres yogiques ལ་འར་ི་ས་གམ།.

3. Les six stades des recueillements བསམ་གཏན་ས་ག.

4. Les neuf stades dépourvus de souillures manifestes ཟག་ད་

ས་ད, ou les neuf stades des concentrations བསམ་གཏན་ས་ད.

5. Les trois mondes et les neuf degrés ཁམས་གམ་ས་ད.

6. Les huit terres inférieures དམན་པ་ས་བད། ou huit terres du

hīnayāna ག་དམན་ས་བད།.

Autrement dit, le mot terre dans l’expression les terres et les

chemins  ས་ལམ།  peut  désigner  les  terres  des  auditeurs,  des

victorieux solitaires ou des héros de l’Eveil. Ce terme désigne

alors les claires réalisations མན་གས། de ceux qui ont pénétré

dans l’une ou l’autre des trois voies ལམ།. Elles sont appelées

«  terres  »,  car  elles  forment  le  fondement  des  nombreuses

qualités qui constituent leurs fruits.

ས་་པ།
Sakya, école des sakyapa

Ecole dite de « la Terre Pâle » ས་།, elle fut fondée lors du premier

cycle de soixante ans par Khön Könchok Gyälpo འན་དན་ག་ལ་།,

qui établit le monastère de Sakya ས་་དན། en 1073, et se répandit

sous l’impulsion des cinq patriarches ་བན་ང་མ་།.  Ses disciples

mettent au cœur de leur pratique l’enseignement de La Voie et les

fruits  ལམ་འས།.  Elle est  composée de deux lignées :  une lignée

religieuse ས་ད།,  et une lignée patriarcale གང་ད།.  A partir du

quatrième  cycle,  à  travers  l’activité  de  Sakya  Paṇḍita  Künga

Gyältsen  ས་་པ་ཏ་ ན་དགའ་ལ་མཚན།,  et  de  ses  deux  neveux,  une

relation  de  patron  à  maître  spirituel  ན་མད། s’instaura  avec

l’empereur  de  Mongolie  sur  plusieurs  générations.  L’école

administra le Tibet central et la région du Kham ཁམས།, à l’Est du

Tibet, en accord avec les principes du dharma jusqu’au sixième

cycle, où la responsabilité séculière échue à la lignée de Pagmo

Drukpa ཕག་་་པ།

ས་།
Sakya, école sakya

A. Nom d’un lieu et d’un monastère de la région du Tö ད།, au

Tibet, fondé en 1073.

B. Ecole de la Terre Pâle.

Nom d’une des quatre principales écoles religieuses du Tibet.

Voir école sakyapa ས་་པ།.

C. Terre de couleur blanche.

ས་་དཀར་་མ་གམ།
Les trois patriarches blancs de l’école sakya

Il  s’agit  des  trois  patriarches  blancs  དཀར་་མ་གམ།  de  l’école

sakyapa ས་་པ།, et plus particulièrement, parmi les cinq patriarches

ས་་ང་མ་མ་།, de ceux qui relèvent de la lignée de Khön འན།  :
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1. ས་ན་ན་དགའ་ང་། Sachen Künga Nyingpo.

Voir Künga Nyingpo ན་དགའ་ང་།.

2. ་བན་བད་ནམས་་། Jetsün Sönam Tsemo.

3. ་བན་གས་པ་ལ་མཚན། Jetsün Dragpa Gyaltsen.

Voir  Dragpa Gyältsen གས་པ་ལ་མཚན།.  Ces trois  détenteurs

des mantra sont qualifiés de « blancs », car ils portaient les

vêtements blancs et les cheveux tressés ས་དཀར་ང་་ཅན། des

yogi.

ས་་་པ།
Détenteur du trône des sakya

Il  s’agit du détenteur du trône ་པ།  de la lignée sakyapa ས་་པ།

depuis Künga Nyingpo ན་དགའ་ང་།, premier des cinq patriarches

ས་་ང་མ་།

ས་་ང་མ་མ་།
Les cinq patriarches de l’école sakya

Il s’agit des trois patriarches blancs ས་་དཀར་་མ་གམ།, et des deux

patriarches rouges ས་་དམར་་མ་གས།  de l’école sakya ས་་པ།. Syn.

les cinq vénérables patriarches ་བན་ང་མ་།

ས་་དན།
Monastère de Sakya

Monastère établi dans le district de Shigatse གས་ཀ་།, fondé en

l’année du buffle d’eau du premier cycle (1073) par Khön Könchok

Gyälpo འན་དན་ག་ལ་། à l’âge de quarante ans. Il était composé

de deux complexes : l’un au Sud et l’autre Nord. Celui du Nord fut

établi au milieu des roches crayeuses des monts Ponpori དན་་།,
tandis que celui du Sud fut érigé sur les berges du fleuve Khrom.

Parce  que  cette  lignée  spirituelle  se  répandit  à  partir  de  ce

monastère, elle fut appelée l’école de la « la Terre Pâle » ས་།

ས་་པ་ཏ།
Sakya Paṇḍita

Il s’agit de Sakya Paṇḍita Künga Gyältsen ས་་པ་ཏ་ན་དགའ་ལ་མཚན།

(1182-1251),  l’un  des  cinq  patriarches  ་བན་ང་མ་།  de  l’école

sakyapa ས་་པ།.

Fils de Pälchen Öpoche དཔལ་ན་ད་་།, lui-même quatrième fils de

Sachen Künga Nyingpo ན་དགའ་ང་།,  il  naquit dans la région du

Tsang, au Tibet, l’année du tigre d’eau du troisième cycle.

C’est auprès de Jetsün Dragpa Gyältsen གས་པ་ལ་མཚན། qu’il étudia

toutes  les  instructions,  tant  des  sūtra  que  des  tantra,  des

patriarches sakya ་བན་ང་མ་།. A partir de l’âge de vingt-trois ans,

il  poursuivit  ses  études  auprès  de  nombreux  maîtres  qui  lui

enseignèrent les cinq sciences majeures ག་གནས་་བ་། et mineures

ག་གནས་ང་བ་།, jusqu’à les maîtriser parfaitement. Il devint ainsi le

premier maître au Tibet à recevoir le titre de paṇḍita པ་ཏ།.

Lors de l’année du dragon de terre du quatrième cycle (1244), il

fut invité en Mongolie par le prince Godan ་དན།, fils du roi Ogotaï

་་ཏ།, et se rendit auprès de lui à Liangchu ང་། accompagné de

ses deux neveux, Drogön Chögyal Phakpa འོ་མན་ས་ལ་འཕགས་པ། et

Chakna ག་ན།.  Une relation de patron à maître spirituel ན་མད།
s’établit alors entre eux.

Il fut à l’origine de la plus ancienne écriture mongole, qui servit à

accueillir les traductions de l’enseignement du Buddha, et reçut le

pouvoir temporel sur le Tibet central.

Il rédigea de nombreux traités, notamment : L’Analyse détaillée

des trois vœux མ་གམ་རབ་ད།, Le Trésor de la connaissance de la

logique  ཚད་མ་ག་གར།,  L’Entrée  dans  la  sagesse  མཁས་འག,  Le

Précieux Trésor des excellents proverbes གས་བཤད་ན་་་གར།.

L’année du cochon de fer du quatrième cycle (1251), à l’âge de

soixante-dix ans, il passa en parinirvāṇa.

ས་་པ་ཏ་ན་དགའ་ལ་མཚན།
Sakya Paṇḍita Künga Gyältsen

Voir Sakya Paṇḍita ས་་པ་ཏ།

ས་་པ་མཁའ་ད་ར་གམ།
Les trois cycles de la pratique des ḍākinī selon les
sakyapa

1. ་་མཁའ་ད། Nāro ḍākinī.

2. ་མཁའ་ད། Indra ḍākinī.

3. ་་མཁའ་ད། Maitri ḍākinī.
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ས་་དམར་་མ་གས།
Les deux patriarches rouges de l’école sakya

Voir école sakyapa ས་་པ།. Il s’agit, parmi les cinq patriarches de

l’école sakya ས་་ང་མ་མ་།, de ceux qui apparurent après la lignée

de Khön འན།  :

1. ན་དགའ་ལ་མཚན། Künga Gyältsen.

Voir Sakya Paṇḍita Künga Gyältsen ས་་པ་ཏ།.

2. འཕགས་པ་་ོས་ལ་མཚན། Phagpa Lodrö Gyältsen.

Son neveu,  aussi  connu sous  le  nom de  Drogön Chögyäl

Phagpa  འོ་མན་ས་ལ་འཕགས་པ།.  Parce  que  tous  deux  sont

entrés en religion et  portaient la robe pourpre,  ils  furent

qualifiés de « rouges ».

ས་་འཇམ་དངས་བན་བད།
La lignée des sept Mañjuśrī de l’école sakya

Il s’agit de la lignée de sept maîtres éminents de l’école sakya ས་་

པ།  depuis Sachen Künga Nyingpo, qui rencontra directement le

Buddha Mañjuśrī འཇམ་དངས། dès son plus jeune âge.

1. ས་ན་ན་དགའ་ང་། Sachen Künga Nyingpo (1092-1158).

Voir Künga Nyingpo ན་དགའ་ང་།.

2. ་བན་བད་ནམས་་། Jetsün Dragpa Sönam Tsemo (1142-1182).

3. ་བན་གས་པ་ལ་མཚན། Jetsün Dragpa Gyältsen (1147-1216).

4. དཔལ་ན་ད་་། Pälchen Öpoche (1150-1203).

5.  ས་་པ་ཏ་ ན་དགའ་ལ་མཚན། Sakya  Paṇḍita  Künga  Gyältsen

(1182-1251).

6. ཟངས་ཚ་བད་ནམས་ལ་མཚན། Zangtsa Sönam Gyältsen (1184-1239).

7. འོ་མན་འཕགས་པ་་ོས་ལ་མཚན།  Drogön Phagpa Lodrö Gyältsen

(1444-1495).

ས་་་ང་གས།
Les deux maisons des hiérarques de l'école sakya

Il s'agit des deux lignages qui se succèdent à la tête de l'école

sakya ས་། :

1. ལ་མ་་ང་། La maison Drölma.

2. ན་གས་་ང་། La maison Phüntsok.

Par le passé, les patriarches de ses deux maisons se succédaient et

jusqu'en  2017  cette  charge  était  portée  à  vie.  A  présent,  le

patriarche de l'école sakya est désigné pour une période de trois

ans seulement en alternance parmi les maîtres qualifiés de ces

deux maisons.

ས་ཁམས།
Elément terre

Voir syn. élément de la terre ས་ཁམས།.

ས་ད
Les neuf terres, les neuf stades, les neuf degrés

A. Les neuf degrés, parmi les trois mondes et les neuf degrés

ཁམས་གམ་ས་ད.

B. Les neuf stades de concentration བསམ་གཏན་ས་ད

ས་ད་པ།
Neuvième terre spirituelle

Il s’agit de la terre de l’intelligence excellente གས་པ་་ོས་་ས།,

neuvième des dix terres spirituelles ས་བ།. Les héros de l’Eveil ང་

བ་མས་དཔའ། y mettent en œuvre douze qualités purificatrices ས་ད་

པ་ངས་ང་བ་གས།

ས་ད་པ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans la neuvième terre spirituelle

Elle constitue la quatorzième des vingt-sept activités éveillées འན་

ལས ་   ར་  བ ན །  d ' un  co rps  d ' émana t i on  ལ ་   །  s e l on

l 'Abhisamayā laṃkāra  མན་  གས ་ ན ། .

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l'activité

qui établit dans [ce qui est similaire à] l’obtention de l’Eveil

complet ང་བ་བ་ལ་འད་པ། :

Les Détenteurs des dix forces བས་བ་བ། « établissent les êtres dans

la  sublime  sagesse  de  la  neuvième  terre  spirituelle  qui  a  la

capacité  de créer  des  corps  d’émanation similaires  à  ceux qui

apparaissent une fois atteint l’Eveil complet ང་བ།. »
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ས་ད་པ་ངས་ང་བ་གས།
Les douze qualités purificatrices de la neuvième terre,
les douze complets entraînements de la neuvième terre

Lors  de  la  terre  de  l’intelligence  excellente  གས་པ་་ོས་་ས།,

neuvième des dix terres spirituelles ས་བ།, le bodhisattva met en

œuvre ces douze qualités purificatrices ས་ངས་ང་།  :

1. ན་ལམ་མཐའ་ཡས་པ་འབ་པ། Exaucer des prières sans limite.

2.  ་དང་་ལ་གས་པ་འོ་བ་་་ད་་་བ་བན་་ས་པ།  Connaître  avec

exactitude les  langages respectifs  de tous les  êtres –  dieux,

nāga, ou autres.

3. ས་ན་པ་ལ་བས་པ་་་ན་ར་་ཟད་པར་འག་པ། Avoir un courage pour

enseigner le dharma, semblable au courant d’un fleuve, qui ne

s’interrompt jamais.

4.  མངལ་་འག་པ་ན་པ་་ཐམས་ཅད་་བགས་པ་མ་ི་མས་་འག་པ།  Au

moment de manifester toutes ses naissances, élire la matrice

d’une mère digne de louanges.

5. གས་ན་མ་གས་པ། D’une lignée parfaite.

6. ས་ན་མ་གས་པ། D’une descendance parfaite.

7. ་འང་ན་མ་གས་པ། D’une famille parfaite.

8. འར་ན་མ་གས་པ། Avec un entourage parfait.

9. ་བ་ན་མ་གས་པ། Et prendre une renaissance parfaite.

10. ས་པར་འང་བ་ན་མ་གས་པ། Manifester un renoncement parfait.

Voir renoncement ས་འང་།.

11.  ང་བ་་ང་ང་་འཚང་་བ།  Manifester  l’Eveil  sous  l’arbre  de

l’Eveil.

Voir arbre de l’Eveil ང་བ་་ང་།.

12. ན་ཏན་ཐམས་ཅད་ངས་་གས་པ། Parachever toutes les qualités.

Voir complètes purifications des terres spirituelles ས་ངས་

ང་། et les dix terres ས་བ། des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།

ན་པ་མས་ལ་ས་་ད།
2.3. Ne pas respecter les aînés

Il  s'agit  de  la  troisième des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

troisième à l'encontre de la perfection de la générosité ན་པ་དང་འགལ་

བ་བན།. Elle consiste à ne pas respecter les détenteurs de qualités

et les pratiquants aînés. Elle constitue ainsi une transgression au

don de protection ་འགས་པ་ན་པ།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva, voyant un aîné, [quelqu’un de] doté de

[hautes] qualités, digne de marques de considération, et de même

Dharma que lui-même, ne se lève pas ni ne propose de siège, soit

parce qu’il est sous l’emprise de l’orgueil, soit parce qu’il ressent

de la malveillance, ou encore de l’irritation, il y a fautes et il y a

transgressions,  et  il  s’agit  de  fautes  associées  aux  facteurs

perturbateurs. S’il agit ainsi non par orgueil, ou malveillance, ou

irritation, mais par indolence, ou par paresse, ou par indifférence,

ou par oubli, il n’y a que fautes et transgressions, mais pas fautes

associées aux facteurs perturbateurs.

Et s’il est gravement malade, ou a l’esprit dérangé, il n’y a pas de

faute. Si, alors qu’il est endormi, l’autre, croyant qu’il est réveillé,

lui tend la main, lui adresse la parole, lui parle sans réserve, lui

manifeste de la joie et le questionne, il n’y a pas de faute. S’il est

en train de consacrer toute son énergie à enseigner le Dharma ou

est plongé dans une discussion en relation avec le Dharma, il n’y a

pas de faute. En dehors de cela, s’il est en train de faire plaisir à

d’autres, il n’y a pas de faute. Si lui-même est en train d’écouter un

enseignement du Dharma dispensé par d’autres, ou une discussion

en relation avec le Dharma, il n’y a pas faute. Si c’est pour éviter

de créer du mécontentement lors d’un exposé du Dharma et pour

ne pas indisposer l’orateur, il n’y a pas de faute. Si c’est pour lui

un  moyen  de  discipliner  les  personnes  concernées,  et  en  les

matant  de  les  détourner  de  ce  qui  est  non-vertueux et  de  les

amener à ce qui est vertueux, il n’y a pas de faute. Si c’est pour

respecter la règle interne de la communauté, il n’y a pas de faute.

Si c’est pour ne pas indisposer une majorité de personnes, il n’y a

pas de faute. »

ས་བད་པ།
Huitième terre spirituelle

Il s’agit de la terre immuable ་ག་བ་ས།, huitième des dix terres

spirituelles ས་བ།. Les héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ། y mettent en

œuvre huit qualités purificatrices ས་བད་པ་ངས་ང་བད།

ས་བད།
aṣṭabhūmayaḥ
Les huit terres spirituelles

Voir les huit terres spirituelles du hīnayāna ག་དམན་ས་བད།
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ས་བད་པ་ངས་ང་བད།
Les huit qualités purificatrices de la huitième terre, les
huit complets entraînements de la huitième terre

Lors  de  la  terre  immuable  ་ག་བ་ས།,  huitième des  dix  terres

spirituelles ས་བ།, le bodhisattva met en œuvre ces huit qualités

purificatrices ས་ངས་ང་།  :

1. མས་ཅན་ཐམས་ཅད་་མས་ས་པ། Connaître l’esprit de tous les êtres.

2. སངས་ས་གང་ན་བགས་པ་འག་ན་ི་ཁམས་ས་པ། Connaître les mondes

où les Eveillés demeurent.

3. སངས་ས་་ང་བ་པ། Accomplir la terre pure d’un Eveillé.

Voir champ pur ང་ཁམས།.

4.  ས་མས་་རང་བན་་་བ་བན་གས་པས་སངས་ས་མས་པ།  Réjouir  les

Eveillés par la réalisation de la nature de tous les phénomènes

telle qu’elle est.

5. མས་ཅན་མས་་ཁམས་དང་དབང་་གས་མན་པ། Connaître les tendances

et facultés des êtres.

6.  སངས་ས་་ང་གང་་འབ་པ་མས་ཅན་མས་་ད་ང་བ།  Purifier  le

courant de conscience des êtres du champ pur de Buddha qui

sera réalisé.

7.  ང་མས་་ད་པ་ཐམས་ཅད་་མ་་་ང་་འན་ལ་གནས་ནས་ད་པ། Accomplir

toutes les conduites de bodhisattva à travers la concentration

semblable à une illusion.

Voir conserver la compréhension que tous les phénomènes

sont semblables à des illusions ་མ་་་ང་ལ། et conduites de

bodhisattva.

8.  མས་ཅན་ི་ ན་མས་བན་་ ད་པ་ན་པ།  Reprendre  naissance

librement  pour  le  bien  des  êtres.

Voir entraînement complet aux terres spirituelles ས་ངས་ང་།

et les dix terres ས་བ། des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།

ས་་པ།
Cinquième terre spirituelle

Il  s’agit  de la terre difficile à mettre en œuvre ང་དཀའ་བ་ས།,  la

cinquième des dix terres spirituelles ས་བ།. Les héros de l’Eveil ང་

བ་མས་དཔའ། s’adonnent à dix qualités purificatrices ས་་པ་ངས་ང་

བ།

ས་་པ་ངས་ང་བ།
Les dix qualités purificatrices de la cinquième terre, les
dix complets entraînements de la cinquième terre

Lors de la terre difficile à mettre en œuvre ང་དཀའ་བ་ས།, cinquième

des dix terres spirituelles ས་བ།, le bodhisattva s’adonne à ces dix

qualités purificatrices ས་ངས་ང་།  :

1. ད་བར་ི་ད་་མ་དང་འོགས་འས་ད་པ་ང་བ།  Cesser de se joindre à

des laïcs pour obtenir gains et honneurs.

2.  རབ་་ང་བ་གཞན་ལ་ན་བདག་དད་པ་ཅན་ི་མ་་ན་པ་ང་བ།  Cesser  de  ne

pas indiquer à d’autres moines la maison de donateurs emplis

de foi.

3.  འ་འ་གནས་་གནས་པ་ང་བ།  Cesser de fréquenter des lieux de

distraction.

4. ཆགས་པས་བདག་ལ་བད་པ་ང་བ། Cesser de faire son propre éloge, par

attachement.

5. གཞན་ལ་བས་པ་ང་བ། Cesser de mépriser autrui.

6.  ་ད་བ་ལས་ལམ་བ་ང་བ།  Abandonner les  dix  voies  karmiques

non-vertueuses.

Voir les dix non vertus ་ད་བ་བ།, et les voies karmiques ལས་

ལམ།.

7.  མ་པས་གཞན་ལ་་འད་པ་ང་བ།  Cesser  de  manquer  de  respect  à

autrui, par arrogance.

8.  ང་ར་ན་་ ག་ལ་ན་པ་ ང་བ།  Cesser  d’entretenir  des  vues

inversées  envers  ce  qui  est  à  cultiver  et  à  rejeter.

9. ག་པར་་བ་་ངན་ང་བ། Abandonner des états d’esprit nocifs des

vues fausses.

Voir vues fausses ག་།.

10.  མས་ན་ངས་ལ་གས་པ་ང་བ།  Cesser  d’orienter  l’esprit  vers

facteurs perturbateurs.

Voir complètes purifications des terres spirituelles ས་ངས་

ང་། et les dix terres ས་བ། des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།

ས་བ་པ།
Dixième terre spirituelle

Il s’agit de la terre de la nuée de dharma ས་་ན་ི་ས།, la dernière

des dix terres spirituelles ས་བ།.
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ས་བ།
daśa bhūmayaḥ
Les dix terres, les dix terres spirituelles

A.  Selon  Le  Sūtra  des  dix  terres  spirituelles ,  ou

Daśabhūmika  sūtra  འཕགས་ པ་ ས་ བ་ པ་ མ།,  inclus  dans

l’Avataṃsaka  sūtra  ཕལ་་།.

Les  terres  spirituelles  des  ārya  bodhisattva  ང་འཕགས་་ས།
consistent  en  des  degrés  de  leur  sagesse  qui  comprend

directement la vacuité imprégnée par la grande compassion ང་

་ན་།.

Le Daśabhūmika sūtra en distingue dix stades ས། qui marquent

leur progression sur le chemin de la vision མང་ལམ། puis de la

méditation  མ་ལམ།.  Elles  se  distinguent  par  leurs  qualités

croissantes et la profondeur de leurs abandons.

Leur  nombre  est  de  dix,  car  les  ensembles  de  qualités

purificatrices ངས་ང་བ། à mettre en œuvre successivement sont

au nombre de dix exactement.  Chacune porte un nom, dont

l’explication est donnée ici par Könchok Jigme Wangpo དན་མག་

འགས་ད་དབང་།  dans L’Ornement éclatant des trois véhicules –

présentation des terres et des chemins  ས་ལམ་ི་མ་བཞག་ག་གམ་

མས་ན།  :

1. རབ་་དགའ་བ་ས། pramuditā bhūmi/ Terre de la béatitude.

«  La  première  terre  est  appelée  [béatitude  ou]  ou  joie

complète,  parce  qu'à  partir  de  la  première  terre,  [le

bodhisattva] se rapproche de l’éveil complet d’un Buddha et

est  empli  d’une extrême joie  en voyant qu’il  est  à  même

d’accomplir le bien des êtres. »

2. ་མ་ད་པ་ས། vimalā bhūmi/ Terre immaculée.

« La deuxième terre est appelée [immaculée ou] absence de

souillures parce que c’est à partir de cette deuxième étape

que  [le  bodhisattva]  est  définitivement  à  l’abri  de  toute

éthique  dévoyée,  et  de  la  souillure  consistant  à  vouloir

rechercher l'application du petit véhicule. »

3. ད་ད་པ་ས། prabhākarī bhūmi/ Terre illuminante.

« La troisième terre est intitulée [illuminante ou] lumineuse

parce qu'à la troisième terre, le bodhisattva déploie toute son

énergie dans la quête du dharma en tant que doctrine sans la

moindre considération pour son corps ou sa vie,  et parce

qu’il  satisfait  les  autres  êtres  à  aider  par  la  lumière  de

l’enseignement. »

4. ད་འ་བ་ས། arciṣmatī bhūmi/ Terre rayonnante.

« La quatrième terre est dénommée [rayonnante ou] lumière

irradiante parce qu'à ce stade, au moyen de l'exposition du

dharma des trente-sept auxiliaires de l’éveil ང་གས་་བན།, le
bodhisattva  propage  le  feu  de  la  lumière  de  la  sublime

sagesse qui fait brûler les deux voiles correspondant à son

propre niveau. »

5.  ང་དཀའ་བ་ས། sudurjayā  bhūmi/  Terre  difficile  à  mettre  en

œuvre.

« La cinquième terre est appelée [difficile à mettre en œuvre

ou] difficile entraînement parce jusqu'à la quatrième terre

des bodhisattva avisés il est difficile de supporter de faire

mûrir les êtres et toutes leurs inconduites alors qu’on agit

dans ce sens. A la cinquième terre la capacité à supporter

cela est née. »

6. མན་་ར་པ་ས། abhimukhī bhūmi/ Terre de la manifestation.

« La sixième terre est appelée terre de la manifestation parce

qu'à  ce  stade,  grâce  à  la  méditation  des  douze  liens

interdépendants  ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།  selon  leur  mode  de

production, le rejet du samsara se manifeste, et grâce à la

méditation des douze liens interdépendants selon le mode

inversé ན་འལ་གས་ག, se manifeste un rapprochement vers

l’au-delà des peines ང་འདས།. »

7. ང་་ང་བ་ས། dūraṃgamā bhūmi/ Terre éloignée.

«  La  septième  terre  est  dénommée  [éloignée  ou]  long

parcours parce qu'à ce stade sur la base de méditations sur

la voie pendant une longue durée, se relient l'ultime voie

pourvue de caractéristiques  et  dotée d'efforts  མཚན་བཅས་ལ་

བཅས་་ལམ། et la voie du chemin unique བོད་པ་གག་པ་ལམ།. »

8. ་ག་བ་ས། acalā bhūmi/ Terre immuable.

«  La  huitième  terre,  est  dénommée  [immuable  ou]

inébranlable,  parce qu’à partir  de ce stade le bodhisattva

n’est  plus  ébranlé  par  les  identifications  dotées  de

caractéristiques མཚན་མ་དང་བཅས་པ་འ་ས།  et  les  identifications

avec effort  dénuées de caractéristiques མཚན་ད་ལ་བཅས་་འ་

ས།. »

9.  གས་པ་་ོས་་ས། sādhumatī  bhūmi/  Terre  de  l’intelligence

excellente.

«  La  neuvième  terre  est  intitulée  intelligence  excellente

parce que bodhisattva y obtient l’acceptation བད་པ། appelée

intelligence qui comprend parfaitement les distinctions ་་

ཡང་དག་པར་ག་པ་་ོས།. »
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10.  ས་་ན་ི་ ས། dharmameghā  bhūmi/  Terre  du  nuage  de

l’enseignement.

« La dixième terre est intitulée nuée de dharma parce que

tout comme les nuages de pluie se rassemblent dans le ciel et

la pluie se déverse, permettant aux récoltes de se développer

dans  le  monde,  les  nuages  du  dharma  des  dhāraṇī,  des

samādhi et autres,  se forment dans le ciel  du courant de

conscience des bodhisattva de la dixième terre et la pluie du

dharma qui tombe fait pousser les moissons de vertus les

plus excellentes et abondantes dans le courant de conscience

des disciples. »

B. Selon la tradition non commune de l’anuyoga ཨ་་་ག.

Il s'agit des dix terres qui marquent la progression à travers les

cinq yoga ལ་འར་། :

1. འར་བ་མ་ས་པ་ས། Terre de changement incertain.

2. བན་པ་ག་ས། Terre de la fondation stable.

3. གལ་ན་ང་བ་ས། Terre de l’importante purification.

4. བབ་པ་ན་ི་ས། Terre de l’entraînement continuel.

5. བད་ནམས་ན་ི་ས། Terre du support des mérites.

6. བན་པ་ད་པར་འོ་བ་ས།  Terre de la progression extraordinaire

grâce au support.

7. དགས་པ་འས་་་བ་ས། Terre du fruit de la contemplation.

8. གནས་པ་་འར་བ་ས། Terre de la demeure immuable.

9. གདལ་བ་ས་ད་་ས། Terre de l’Ainsité toute pénétrante.

10. གས་པ་་བས་་ས།  Terre de la chevauchée de la perfection

universelle.

ས་བ་གས།
dvādaśa bhūmayaḥ
Les douze terres, les douze terres spirituelles

1.  ང་བ་་མས་མ་བད་པ་ས།  La  terre  précédant  l’émergence  de

l’esprit tourné vers l’Eveil.

2-11.  ས་བ།  Les dix  terres.  Il  s’agit  des  dix  terres  ས།  des

bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།.  12.  ན་་ད་་ས། La  terre  qui

illumine tout.

ས་བ་བ་མ་ཐག་པ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans le moment qui suit l'obtention
de la dixième terre spirituelle

Elle constitue la quinzième des vingt-sept activités éveillées འན་

ལས ་   ར་  བ ན །  d ' un  co rps  d ' émana t i on  ལ ་   །  s e l on

l 'Abhisamayā laṃkāra  མན་  གས ་ ན ། .

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans la terre parfaitement pure de Buddha སངས་

ས་ང་མ་པར་དག་ལ་འད་པ། :

Les Détenteurs des trois corps ་གམ་པ། « établissent les êtres de

la dixième terre spirituelle ས་བ་པ། dans la terre parfaitement pure,

avec son environnement et ses habitants ད་བད།, de leur propre

Eveil, qu’ils sont sur le point d’obtenir. »

ས་བ་དབང་ག
Seigneur de la dixième terre

A. Le Protecteur Maitreya མས་པ།.

B. De manière générale, un bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། ayant

atteint la dernière des dix terres spirituelles ས་བ།

ས་བ་བ།
Les quatorze terres, les quatorze terres spirituelles

1. ས་པས་ད་པ་ས། Terre des Conduites fondées sur l’aspiration.

2-11. ས་བ། Les dix terres. Depuis la terre de la béatitude རབ་་

དགའ་བ་ས། jusqu’à celle du nuage de l’enseignement ས་་ན་ི་

ས།. 12. ད་ད་་ས། Terre incomparable, terre sans équivalent.

13. ་ས་ན་པ་ས། Terre de la grâce de la sublime sagesse. 14.

ན་་ད་་་ས། Terre adamantine à l’éclat perpétuel.

ས་ན་ན་དགའ་ང་།
Sachen Künga Nyingpo

Voir Künga Nyingpo ན་དགའ་ང་།
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ས་གས་པ།
Deuxième terre spirituelle

Il  s’agit  de la  terre immaculée ་མ་ད་པ་ས།,  la  seconde des dix

terres  spirituelles  ས་བ།.  Les  héros  de  l’Eveil  ང་བ་མས་དཔའ།  y

mettent en œuvre huit qualités purificatrices ས་གས་པ་ངས་ང་བད།

ས་གས་པ་ངས་ང་བད།
Les huit qualités purificatrices de la deuxième terre, les
huit complets entraînements de la deuxième terre

Lors de la terre immaculée ་མ་ད་པ་ས།,  seconde des dix terres

spirituelles ས་བ།, le bodhisattva met en œuvre ces huit qualités

purificatrices ས་ངས་ང་།  :

1. ས་ག་་ལ་མས་གམ་མ་པར་དག་པ། Maintenir pures constamment

les trois éthiques.

Voir les trois éthiques ལ་མས་གམ།.

2.  གཞན་ིས་ཕན་བཏགས་པ་ལ་ས་པ་ག་བ།  Rendre  aux  autres  leurs

bienfaits.

3.  གད་པ་་ང་ཡང་བད་པ།  Avec patience,  supporter tous les maux

quels qu’ils soient.

Voir patience བད་པ།.

4. ས་ག་་ད་བ་་བ་དགའ་བ། Se réjouir toujours des vertus.

5. མས་ཅན་མས་ལ་ང་་་བ། Cultiver la grande compassion à l’égard

des êtres.

Voir grande compassion ང་་ན་།.

6. མཁན་བ་གས་ལ་འད་ང་བར་བ་ད་པ། Respecter et honorer abbés

et instructeurs.

7.  ་མ་མས་ལ་ས་པས་ས་ཉན་པ།  Ecouter  l’enseignement  empli  de

vénération pour les maîtres.

Voir vénération ས་པ།.

8.  ན་གས་ཕར་ན་མས་ལ་ས་ག་་བན་པ།  S’adonner  continuellement

avec ardeur aux perfections telles que la générosité.

Voir les six perfections ཕར་ན་ག. Voir complètes purifications

des terres spirituelles ས་ངས་ང་། et les dix terres ས་བ། des

bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།

ས་་་མས་བད།
pṛthivīpamā cittotpāda
Esprit d’Eveil semblable à la terre

Premier  des  vingt-deux  esprits  d’Eveil  མས་བད་ར་གས།,  il  est

accompagné par la volonté, l’aspiration འན་པ། dans le courant de

conscience  d’un  bodhisattva  ང་བ་ མས་དཔའ།  du  chemin  de

l’accumulation inférieur གས་ལམ་ང་་།. Il est dit semblable à la terre

ས།, car il est la fondation de toutes les activités blanches ས་དཀར་།

des Eveillés སངས་ས།  et des accumulations གས།  qui servent de

cause à l’état d’Eveillé. Voir bodhicitta ང་བ་་མས།

ས་ང
mahītala
Le monde terrestre

Il s’agit de l’un des trois mondes ས་གམ།, la résidence des humains.

Voir également les êtres des trois mondes ད་པ་གམ།

ས་དང་།
ādi bhūmi
Première terre spirituelle

Il s’agit de la terre de la béatitude རབ་་དགའ་བ་ས།, la première des

dix terres spirituelles ས་བ།. Les héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ། y

mettent en œuvre dix qualités purificatrices ས་དང་་ངས་ང་བ།.

ས་དང་་ངས་ང་བ།
Les dix qualités purificatrices de la première terre, les
dix complets entraînements de la première terre

Lors de la terre de la béatitude རབ་་དགའ་བ་ས།, première des dix

terres  spirituelles  ས་བ།,  le  bodhisattva  met  en  œuvre  ces  dix

qualités purificatrices ས་ངས་ང་།  :

1.  ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ག་་ད་པ་བསམ་པ།  Entretenir des pensées libres

de fausseté et d’hypocrisie en toute activité.

Voir fausseté ག། et hypocrisie །.

2.  རང་གཞན་ི་ན་ལ་ཕན་པ་ག་ན་ད་འན་པ།  Saisir  le  cœur  du  grand

véhicule pour le bien de soi et d’autrui.

3.  མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མས་མཉམ་པ་ད།  Demeurer  dans  l’égalité  à

l’égard de tous les êtres.

Voir égalité མས་མཉམ་པ་ད།.
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4.  ར་་ད་པས་བག་པ་ཐམས་ཅད་གང་བ།  Ecartant  toute  avarice,  faire

don de toutes ses possessions.

Voir avarice ར་།.

5.  བས་གན་དམ་པ་ག་་བན་པར་ད་པ།  S’en  remettre  toujours  à  un

maître parfait.

6.  ག་པ་གམ་ི་ས་མ་ས་པ་དགས་པ་འལ་བ།  Rechercher  le  but  de

tous les enseignements des trois véhicules.

7. ས་ག་་ས་པར་འང་བ་མས་ད་དང་ན་པ། Maintenir continuellement

la pensée même du renoncement.

Voir renoncement ས་འང་།.

8.  ས་ག་་སངས་ས་་་མང་བར་འད་ང་་ལ་དགའ་བ།  Souhaiter  sans

cesse  voir  le  corps  des  Eveillés,  et  en  éprouver  de  la  joie.

9.  གལ་་མས་ལ་ད་མད་ད་པར་ས་ན་པ།  Enseigner  le  dharma  aux

êtres à aider sans faire la moindre rétention.

Voir rétention ད་མད།.

10. ས་ག་་བན་པ་ག་་བར་ད་པ། Enoncer toujours la vérité.

Voir vérité བན་པ།

ས་ག་པ།
Sixième terre spirituelle

Il s’agit de la terre de la manifestation མན་་ར་པ་ས།, la sixième des

dix terres spirituelles ས་བ།. Les héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ། y

mettent en œuvre douze qualités purificatrices ས་ག་པ་ངས་ང་བ་

གས།

ས་ག་པ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans la sixième terre spirituelle

Elle constitue la dixième des vingt-sept activités éveillées འན་ལས་

ར་བན།  d'un corps d'émanation ལ་།  selon l'Abhisamayālaṃkāra

མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

d'établir dans l’absence d’objet དགས་པ་ད་པ་ལ་འད་པ། :

Les Seigneurs des ascètes བ་པ་དབང་། « établissent les êtres dans

la sublime sagesse de la sixième terre spirituelle qui réalise tous

les phénomènes comme inobservables དགས་པ་ད་པ། d’un point de

vue ultime. »

ས་ག་པ་ངས་ང་བ་གས།
Les douze qualités purificatrices de la sixième terre, les
douze complets entraînements de la sixième terre

Lors de la terre de la manifestation མན་་ར་པ་ས།, sixième des dix

terres spirituelles ས་བ།, le bodhisattva met en œuvre ces douze

qualités purificatrices ས་ངས་ང་།  :

1.  ན་པ་ཕ་ལ་་ན་པ་གས་པར་་པ།  Parachever  la  perfection  de  la

générosité.

Voir ན་པ་ཕར་ན.

2. ལ་མས་་ཕ་ལ་་ན་པ་གས་པར་ད་པ། Parachever la perfection de

l’éthique.

Voir ལ་མས་་ཕར་ན།.

3. བད་པ་ཕ་ལ་་ན་པ་གས་པར་ད་པ།  Parachever la perfection de la

patience.

Voir བད་པ་ཕར་ན།.

4. བན་འས་་ཕ་ལ་་ན་པ་གས་པར་ད་པ། Parachever la perfection de

l’enthousiasme.

Voir བན་འས་་ཕར་ན།.

5. བསམ་གཏན་ི་ཕ་ལ་་ན་པ་གས་པར་ད་པ། Parachever la perfection de

la concentration.

Voir བསམ་གཏན་ི་ཕར་ན།.

6. ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་གས་པར་ད་པ། Parachever la perfection de la

sagesse.

Voir ས་རབ་་ཕར་ན།.

7. ཉན་ས་་ས་ལ་དགའ་བ་ང་། Abandonner l’attrait pour les terres des

auditeurs.

Voir auditeur ཉན་ས།.

8.  རང་ལ་ི་ས་ལ་དགའ་པ་ང་བ།  Abandonner  l’attrait  pour  les  terres

des réalisés solitaires.

Voir réalisés solitaires རང་ལ།.

9. ཟབ་་ན་ལ་ག་པ་མས་ང་བ། Abandonner la crainte du sens du

profond.

Voir vacuité ང་པ་ད།.

10. མ་ལ་གས་པ་བངས་ང་་མ་པ། Ne pas se décourager pas même

s’il faut donner sa tête.
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11. བག་པ་ན་བཏང་ཡང་་དགའ་བ་ད་པ།  Ne pas être malheureux même

s’il faut distribuer toutes ses possessions.

12. དལ་ཡང་ང་བ་་ང་བ། Même étant soi-même dans la misère, ne

pas abandonner les mendiants.

ས་བདག
bhūpati
Seigneur de la terre

A. Roi d’une contrée.

Syn. ལ་ི་ལ་།.

B. Propriétaire terrien.

Syn. ས་ང་བདག་།.

C. Etre non-humain qui règne sur un lieu.

Syn. ས་བདག་ར་བ་་མ་ན།

ས་བན་པ།
Septième terre spirituelle

Il s’agit de la terre éloignée ང་་ང་བ་ས།, la septième des dix terres

spirituelles ས་བ།. Les héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ། y mettent en

œuvre vingt qualités purificatrices ས་བན་པ་ངས་ང་་།

ས་བན་པ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans la septième terre spirituelle

Elle constitue la onzième des vingt-sept activités éveillées འན་ལས་

ར་བན།  d'un corps d'émanation ལ་།  selon l'Abhisamayālaṃkāra

མན་གས་ན།.

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans la maturation des êtres incarnés ས་ཅན་མས་

ངས་་ན་པ་ལ་འད་པ། :

Les  Seigneurs  des  hommes ང་གས་ག་།  «  établissent  les  êtres

dans la sublime sagesse de la septième terre spirituelle qui porte à

maturité  les  êtres  incarnés  par  la  force  d’avoir  obtenu  une

perfection de la méthode ཐབས་་ཕ་ལ་་ན་པ། particulière. »

ས་བན་པ་ངས་ང་་།
Les vingt qualités purificatrices de la septième terre, les
vingt complets entraînements de la septième terre

Lors  de  la  terre  éloignée  ང་་ང་བ་ས།,  septième des  dix  terres

spirituelles ས་བ།, le bodhisattva met en œuvre ces vingt qualités

purificatrices ས་ངས་ང་།. Elles peuvent être présentées à travers

vingt antidotes qui remédient à vingt objets d’abandon.

A. ང་་་། Les vingt objets d’abandon.

1. བདག་་འན་པ། La saisie de soi.

2. མས་ཅན་་འནཔ ། La saisie des êtres.

3. ག་་འན་པ། La saisie de la vie.

4. གང་ཟག་་འན་པ། La saisie de l’individu.

5. ཆད་པ་མཐར་འན་པ། La saisie de l’extrême du nihilisme.

Voir nihilisme ཆད་མཐའ།.

6. ག་པ་མཐར་འན་པ། La saisie de l’extrême d’éternalisme.

Voir éternalisme ག་མཐའ།.

7. མཚན་མར་འན་པ། La saisie de caractéristiques.

8. ར་འན་པ། La saisie des causes.

9. ང་ར་འན་པ། La saisie des agrégats.

Voir les cinq agrégats ང་་།.

10. ཁམས་་འན་པ། La saisie des éléments.

Voir les dix-huit éléments ཁམས་བ་བད།.

11. ་མད་་འན་པ། La saisie des sources de perception.

Voir les douze sources de perception ་མད་བ་གས།.

12. ཁམས་གམ་་ལ་གནས་པར་འན་པ། La saisie des trois mondes comme

lieu de résidence.

Voir les trois mondes ཁམས་གམ།.

13.  ་དག་ར་ར་འཛན་པ།  La  saisie  des  trois  mondes comme objet

d’abandon.

14. མས་ན་་མ་པ། Le désespoir.

15. སངས་ས་་མན་པར་ན་པ། L’attachement à l’état de Buddha.

Voir Buddha སངས་ས།.

16. ས་་མན་པར་ན་པ། L’attachement au dharma.

Voir dharma ས།.
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17. ད་འན་་མན་པར་ན་པ། L’attachement au sangha.

Voir sangha ད་འན།.

18. ལ་མས་་མན་པར་ན་པ། L’attachement à l’éthique.

Voir éthique ལ་མས།.

19. ང་པ་ད་ལ་ད་པ། Les controverses sur la vacuité.

Voir vacuité ང་པ་ད།.

20. ང་པ་དང་ན་བ་གས་འགལ་བར་འན་པ། La saisie de la vacuité et du

conventionnel comme contradictoires.

Voir vérité conventionnelle ན་བ་བན་པ།.

B. གན་་་། Les vingt antidotes.

1. ང་པ་ད་ས་པ། La connaissance de la vacuité.

2.  མཚན་ མ་ ད་ པ་ ས་ པ།  La  connaissance  de  l’absence  de

caractéristiques.

3. ན་པ་ད་པ་ས་པ། La connaissance de l’absence de souhaits.

Voir la porte de la libération de l’absence de souhaits ན་པ་ད་

པ་མ་པར་ཐར་པ་།.

4. འར་གམ་མ་པར་དག་པ་གས་པ།  Réalisation de la pureté des trois

cercles.

Voir la pureté des trois cercles འར་གམ་མ་དག.

5. ང་་ན་། La grande compassion.

6. མ་པ་ད་པ། L’absence d’arrogance.

Voir orgueil ང་ལ།.

7. ས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ད་་གས་པ། Réalisation de l’égalité de tous les

phénomènes.

8.  མཐར་ག་ག་པ་གག་་ས་པ།  La  connaissance  qu’il  n’y  a  qu’un

véhicule ultime.

Voir véhicule unique ག་པ་གག་པ། et véhicule ultime མཐར་ག་ག་

པ།.

9.  ན་དམ་པར་་་པ་ས་པ།  La  connaissance  de  la  non-production,

d’un point de vue ultime.

10. ཟབ་་ལ་་ག་པ་བད་པ་ས་པ། La connaissance de la patience de

l’absence de peur envers le profond.

Voir vacuité ང་པ་ད།.

11.  ས་ཐམས་ཅད་བན་ད་་ན་པ།  L’enseignement  de  l  ‘absence

d’existence réelle de tous les phénomènes.

Voir existence réelle བན་བ།.

12.  བན་འཛན་ི་ག་པ་ན་་འམས་པ།  La  destruction  de  toutes  les

conceptions de l’existence réelle.

13. མཚན་མར་འན་པ་འ་ས་དང་འག་་གས་ང་བ། L’abandon de la saisie

du  soi  personnel,  des  identifications  qui  saisissent  des

caractéristiques et autres.

Voir identifications dotées de caractéristiques མཚན་མ་དང་བཅས་

པ་འ་ས།, et celles dénuées de caractéristiques མཚན་མ་ད་པ་

འ་ས།, ainsi que la saisie du soi personnel འག་།.

14.  མ་མན་ལ་ ་གག་པ་་གནས་ས་པར་མས་པ།  Maintenir  l’esprit

focalisé,  par  le  calme  mental,  sur  l’omniscience.

Voir omniscience མ་མན། et calme mental ་གནས།.

15. ག་མང་ཐབས་ས་གས་ལ་མཁས་པ། La vue supérieure, habile dans

la méthode et la sagesse.

Voir union de la méthode et de la sagesse ཐབས་ས་ང་འལ།, et

vue supérieure ག་མང་།.

16. གནས་གས་བམས་པས་མས་ལ་བ།  La maîtrise de l’esprit  par la

méditation sur le mode d’existence des phénomènes.

Voir mode d’existence གནས་གས།.

17.  ས་ཐམས་ཅད་ལ་གས་པ་ད་པ་་ས་དང་ན་པ།  La  possession  de  la

sublime sagesse sans obstacle qui pénètre tous les phénomènes.

Voir sublime sagesse ་ས།.

18.  ས་གང་ལའང་བན་པར་ཆགས་པ་གནས་ན་པར་གས་པ།  La  réalisation

qu’aucun  phénomène  n’est  le  siège  d’une  existence  réelle.

19. རང་གར་ད་ར་འད་པ་སངས་ས་་ང་གཞན་་མཉམ་་འོ་བ། La liberté de

se rendre dans les champs purs d’Eveillés selon ses souhaits.

Voir champ pur ང་ཁམས།.

20.  རང་་ས་ལ་དབང་བར་བ་པས་ས་་འད་པར་ན་པ།  La  capacité  à

montrer toute forme physique voulue, du fait d’avoir obtenu le

contrôle de son propre corps.

ས་་།
Les Cinq Traités sur les terres

Il s'agit de cinq traités composés par ārya Asaṅga གས་ད།,  qui

constituent  le  Yogācāra  bhūmi,  ou  Les  Terres  des  pratiques

yoguiques ལ་འར་ད་པ་ས།.

1. ས་དས་ག། bhūmi vastu/ Le Traité Principal sur les terres.

Il  comporte  dix-sept  sections  dont  celles  portant  sur  Les

Terres  des  auditeurs,  ou  Śrāvakabhūmi  ;  Les  Terres  des



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 1177 / 1288

réalisés solitaires, ou Pratyekabuddhabhūmi ; et Les Terres

des héros de l'Eveil, ou Bodhisattvabhūmi.

2.  གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།  niṃayasaṁgraha/  Le  Compendium  des

assertions.

Il recouvre des sujets complémentaires relatifs aux dix-sept

sections du Traité Principal, et décrit notamment de manière

détaillée la conscience substrat, ou ālayavijñāna ན་ག་མ་

ས།, et éclaire le Saṃdhinirmocanasūtra དངས་པ་ས་འལ།.

3. ག་བ་བ། vastusaṁgraha/ Le Compendium des bases.

Il aborde des sujets relatifs aux Trois Corbeilles ་ད་གམ།.

4.  མ་ངས་ བ་ བ།  paryāyasaṁgraha/  Le  Compendium  des

énumérations.

Il apporte des définitions et des explications au sujet d'un

vaste ensemble d'expressions canoniques.

5. ་བ་བ། vivaraṇasaṁgraha/ Le Compendium des explications.

Abr. de མ་པར་བཤད་པ་་བ་བ། ས་ག་ག་དང་ན་གག

ས་མ་པ་ག་་ག་བ།
Les six modes de tremblement de terre

Voir les six tremblements de terre ས་ག་ག

ས་ན།
bīja
Graine, semence, sperme

A. Graine, semence.

La cause d’un germe, d’une pousse. Ex. graine d’orge ོ་ས་ན།.

B. Sperme.

Syn. sperme ་བ།, goutte ཐིག་།.

C. Prototype, idée en germe.

Syn. brouillon ཟིན་ས།, plan འཆར་ག།.

D. Graine.

Le terme peut désigner des formations dissociées ན་ན་འ་ད།,

les  graines  des  facteurs  perturbateurs  ན་ ངས།  qui  leur

permettent  de  réapparaître.  Les  graines  des  facteurs

perturbateurs, qui relèvent du voile des facteurs perturbateurs

ན་བ།, sont à distinguer des empreintes བག་ཆགས། des facteurs

perturbateurs, qui relèvent du voile à l’omniscience ས་བ།.

ས་།
antarīkabhava
Les mondes supérieurs, le monde céleste, le maître du
lieu

A. Le monde supérieur, le monde céleste.

L’un des trois mondes ས་གམ།. Voir également les trois êtres du

cycle des existences ད་པ་གམ།.

B. Les mondes supérieurs.

Il peut s’agir selon les contextes des états supérieurs མ་ས། ou

des mondes divins ་ལ།.

C. Le maître du lieu.

Ce terme peut désigner également un yakṣa གད་ན associé à un

lieu.

ས་མང་།
Les cinq entourages

Dans l’Abhidharmakośa ས་མན་པ་མད།, Vasubandhu དག་གན། met

en  évidence  quarante-six  facteurs  mentaux  མས་ང་བ་བ་་ག
susceptibles d’environner une conscience principale, dont trente-

huit  sont  répartis  dans  ces  cinq  groupes,  tandis  que  les  huit

facteurs  restants  relèvent  de  l’entourage  incertain  མ་ས་པ་ས་མང་

བད།  :

1. མས་་ས་མང་། cittabhūmikā/ L’entourage du mental.

Il comprend dix facteurs mentaux མས་་ས་མང་བ།.

2. ད་བ་ས་མང་། kuśala mahābhūmika/ L’entourage des vertus.

Il comprend dix facteurs mentaux ད་བ་ས་མང་བ།.

3. ན་ངས་པ་ས་མང་། L’entourage des facteurs perturbateurs.

Dans ce contexte, il  s’agit  des six entourages de tous les

états d’esprit perturbés ན་ངས་ན་་ས་མང་ག.

4.  ་ད་བ་ས་མང་། akuśala mahābhūmika/  L’entourage des non-

vertus.

Il comprend deux facteurs mentaux ་ད་བ་ས་མང་གས།.

5.  ན་ངས་ང་་ས་མང་།  parittakleśa  mahābhūmika/  L’entourage

d’états d’esprit perturbés spécifiques.

Il comprend dix facteurs mentaux ན་ངས་ང་་ས་མང་བ།

ས་འ་མ།
yaśodharā



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 1178 / 1288

Yaśodharā

Fille du roi Suprabuddha et de la reine Amitā, elle fut l'épouse du

prince Siddhārtha ན་ན་བ་པ།, avant qu'il ne quitte le palais royal

et devienne Buddha ་་།. Il est dit qu'elle naquit le même jour

que lui.

Ils se marièrent en leur seizième année et eurent un enfant à l'âge

de vingt-neuf ans, le prince Rāhula ་གཅན་འན།. Après le départ de

son époux, elle mena une vie simple et une fois qu'il eut atteint

l'Eveil, devint son disciple. Elle entra en religion aux côtés de la

reine  Prajāpatī  ་ད་བདག་།,  pratiquant  jusqu'à  atteindre  l'état

d'arhat ད་བམ་པ།.

Elle quitta cette vie à l'âge de soixante-dix huit ans, deux années

avant  le  passage  dans  l'au-delà  des  peines  ་ངན་ལས་འདས་པ།  du

Buddha Śākyamuni ་་།.

ས་ག།
Terre, base, sol, fondement

E x .  C e  s o l  e n d u i t  d ’ e n c e n s ,  o r n é  d e  f l e u r s

ས་གཞི་སྤོས་ཀྱིས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། .

ས་ག་མ་དག་པ།
aśuddhabhūmi
Terre impure, terrain impropre

Il s’agit d’un lieu où vivent des serpents venimeux, etc, ou qui est

disputé, et qui de ce fait ne convient pas à l’établissement d’un

monastère, selon le Vinaya འལ་བ།

ས་བ་པ།
Quatrième terre spirituelle

Il s’agit de la terre rayonnante ད་འ་བ་ས།, la quatrième des dix

terres spirituelles ས་བ།. Les bodhisattva y mettent en œuvre dix

qualités purificatrices ས་བ་པ་ངས་ང་བ།

ས་བ་པ་ངས་ང་བ།
Les dix qualités purificatrices de la quatrième terre, les
dix entraînements complets de la quatrième terre

Lors de la terre rayonnante ད་འ་བ་ས།, quatrième des dix terres

spirituelles ས་བ།,  le bodhisattva met en œuvre ces dix qualités

purificatrices ས་ངས་ང་།  :

1. དན་པ་ནགས་ན་གནས་བ། Demeurer dans une forêt solitaire.

2. འད་པ་ང་བ། Avoir peu de désirs.

3. ག་ས་པ། Etre satisfait.

Voir contentement ག་ས།.

4. ངས་པ་ན་ཏན་ལ་་དམ་པ། Se vouer aux entraînements ascétiques.

Voir les douze qualités ascétiques ངས་པ་ན་ཏན་བ་གས།.

5.  བབ་མས་ངས་་་གང་པ། Ne  rejeter  aucune  instruction  de

l’éthique.

Voir éthique ལ་མས།.

6. འད་པ་ན་ཏན་ལ་ད་པ། Mépriser les plaisirs des sens.

Voir plaisir des sens འད་པ་ན་ཏན།.

7. གལ་་་་ལ་བ་དང་འཚམས་པ་ས་ན་ང་ང་འདས་ལ་གལ་བ། Guider les

êtres  à  aider  jusqu’à  l’au-delà  des peines,  et  leur  dispenser

l’enseignement selon les tendances de chacun.

Voir nirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ།.

8. བག་པ་ན་གང་བ། Offrir toutes ses possessions.

9. ད་བ་བ་པ་ལ་མས་་མ་པ། Ne pas se décourager de pratiquer la

vertu.

10. མན་ན་ི་་བ་ད་པ། Ne pas entretenir de vues d’attachement.

ས་ག་་བ།
Vesākh, vaiśākha

Il s’agit de la célébration lors du quinzième jour du quatrième mois

lunaire  de  la  naissance,  de  la  manifestation  de  l’Eveil  et  du

passage en parinirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ། du Buddha Śākyamuni ་་

།, ce qui constitue la combinaison de trois grandes célébrations

ས་ན་གམ་འམས།.  Le  Vesākh  peut  désigner  plus  largement  le

quatrième  mois  lunaire  dans  son  intégralité,  propice  à

l’accomplissement  d’activités  vertueuses.

ས་ག
bhūtala
Le monde souterrain

Il s’agit de l’un des trois mondes ས་གམ།, peuplé notamment par les

nāga །. Voir également les trois êtres du cycle des existences ད་པ་

གམ།
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ས་ག་་དས་བ།
bhūtala siddhi
Pouvoir sur les ressources souterraines

Il  constitue  l’un  des  huit  pouvoirs  miraculeux  དས་བ་བད།
ordinaires. Il s’agit du pouvoir d’extraire du sous-sol des trésors ou

le vase excellent མ་པ་བཟང་།, ce qui permet d’accorder aux êtres

tous leurs souhaits, sur le plan matériel.

ས་་ང་།
kṣitigarbha
Kṣitigarbha

Voir syn. ས་ང་།

ས་ག་ག
Les six tremblements de terre

A.

1.

འལ་། Avec des soubresauts.

2. ག། Tremblement.

3. ག Avec déchirement.

4. འག Avec agitation.

5. ར་ར། Avec un grondement.

6. མ་མ། Avec fracas.

B.

1.

ཤར་གས་དམའ་ན་བ་གས་མ་བ། Du fait que l’est soit moins élevé que

l’ouest.

2. བ་གས་དམའ་ན་ཤར་གས་མ་བ། Du fait que l’ouest soit moins élevé

que l’est.

3. ་གས་དམའ་ན་ང་གས་མ་བ། Du fait que le sud soit moins élevé

que le nord.

4. ང་གས་དམའ་ན་་གས་མ་བ། Du fait que le nord soit moins élevé

que le sud.

5. མཐའ་དམའ་ན་དས་མ་བ། Du fait que la périphérie soit moins élevée

que le centre.

6. དས་དམའ་ན་མཐའ་མ་བ། Du fait que le centre soit moins élevé que

la périphérie.

ས་ལམ།
bhūmi mārga
Les terres et les chemins

Ce terme recouvre les dix terres ས་བ། et les cinq chemins ལམ་།
spirituels (s'y reporter pour plus de détails).

ས་ལམ་ཐམས་ཅད་ར་་གས་པ།
Accomplir rapidement toutes les terres et les chemins

Il s'agit du neuvième des dix bienfaits de l'esprit d'Eveil མས་བད་་

ཕན་ན་བ།. La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་

བཅངས། l'évoque en ces termes :

« Sans l’esprit d’Éveil ང་བ་་མས།, la seule vue qui porte sur la

vacuité  ང་ད་མན་མ་་ གས་པ་ས་རབ།  permet  de  parachever

l’accumulation de sagesse ་ས་་གས། mais pas celle des mérites

བད་ནམས་་གས།. La réunion des deux accumulations གས་གས། ainsi

que l’abandon des deux voiles བ་གས།, y compris les empreintes,

procèdent  essentiellement  du  pouvoir  de  l’esprit  d’Éveil

conventionnel  ན་བ་ང་བ་་མས།.
Avec lui, il est possible de devenir Buddha en l’espace d’une vie

grâce aux mantras secrets. En son absence, avec les mantras on ne

peut  pas  même  accéder  au  niveau  inférieur  du  chemin  de

l’accumulation གས་ལམ། du grand véhicule.

En résumé, une fois que s'est élevé l’esprit d’Éveil – substrat qui

produit tous les phénomènes vertueux –, parce qu'il a la propriété

de  transformer  toutes  les  vertus  jusqu’au  don  d’un  bout  de

nourriture à un corbeau en autant de causes de l'Eveil complet, les

terres et les chemins spirituels ས་ལམ། sont promptement franchis. »

སངས་ས་པ།
S’éveiller, disciple du Buddha

A. S’éveiller, atteindre l’éveil.

Désigne le fait d’obtenir l’état de Buddha སངས་ས.

B. Disciple du Buddha.

Individu qui suit la tradition des Eveillés. Voir bouddhiste ནང་པ།

སངས་ས།
buddha
Buddha, Eveillé

Ce terme désigne tout  être,  ou toute qualité,  purifiés  སངས།  de

l’obscurité  des  deux voiles  བ་གས།  et  dont  la  clarté  des  deux
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sagesses མན་པ་གས། est épanouie ས།.

L’état de Buddha est notamment caractérisé par les deux ་གས།,

trois  ་གམ།  ou  quatre  ་བ།  corps.  Pour  plus  de  détails,  se

reporter au joyau du Buddha སངས་ས་དན་མག.

Voici quelques uns de ses épithètes :

Omniscient ན་མན།, pure bonté ན་་བཟང་།, seigneur des hommes ང་གས་ག་།,

détenteur des trois corps ་གམ་པ།, seigneur tout pénétrant བ་བདག, infini comme

le ciel མཁའ་མཉམ་པ།, détenteur des cinq sagesses མན་་པ།, guide des êtres འོ་བ་་

མ།,  victorieux ལ་བ།,  détenteur des six clairvoyances མན་ས་ག་ན།,  bhagavat,

vainqueur transcendant བམ་ན་འདས།,  destructeur de l’attachement ཆགས་འམས།,

libre d’attachement ཆགས་ལ།, roi du dharma ས་་ལ།, seigneur du dharma ས་་

དབང་ག,  instructeur  du  monde  འག་ན་འལ།,  orateur  sans  égal  གས་ད་གང་བ།,

instructeur ན་པ།,  détenteur des dix  forces བས་བ་བ།,  omniscient  ཐམས་ཅད་མན།,

libérateur  de  tous  les  êtres  ཐམས་ཅད་ལ།,  tout  connaissant  ཐམས་ཅད་གས།,  tout

percevant  ཐམས་ཅད་ གཟིགས།,  munīndra,  seigneur  des  ascètes  བ་པ་ དབང་།,

connaisseur des trois temps ས་གམ་མན་པ།, ainsi allé ་བན་གགས་པ།, ennemi de la

mémoire ན་པ་ད།, Mahātmā, grand être བདག་ད་ན་།, dompteur de démons བད་

འལ།,  allé  dans  la  joie  བ་བར་གགས་པ།,  guide  མ་པར་འན་པ།,  sans  égal  ་མཉམ་པ།,

dompteur de māra ས་ད་ལ།, sublime orateur གས་གང་།.

Voir également les dix épithètes du Buddha སངས་ས་་མཚན་བ།.

སངས་ས་་ས་ན་་ད།
La terre de l’Eveil toute illuminante

Parce  qu’il  est  pour  tous  les  dhāraṇī  གངས།   et  toutes  les

concentrations ང་་འན། comme un nuage qui les porte à maturité,

l’état de Buddha སངས་ས། est appelé terre toute illuminante. Syn.

Toute illuminante ན་་ད།

སངས་ས་་བཀའ་མ་པ་གམ།
Les trois aspects des paroles d’un Eveillé, les trois
aspects des enseignements d’un Buddha

Voir syn. les trois paroles d’un Eveillé སངས་ས་་བཀའ་གམ།

སངས་ས་་བཀའ་གམ།
Les trois paroles d’un Eveillé, les trois formes
d’enseignement d’un Buddha

Elles recouvrent les différents enseignements d’un Eveillé སངས་ས།,

distingués selon leur condition souveraine བདག་ན།  :

1.  ཞལ་ ནས་ གངས་ པ་ བཀའ།  Les  enseignements  prononcés

directement  par  l’Eveillé.

2.  ན་  ིས་ བབས་ པ་ བཀའ།  Les  enseignements  issus  de  la

bénédiction.

3. ས་་གནང་བ་བཀའ། Les enseignements approuvés.

སངས་ས་་།
Les corps d’un Buddha

Voir corps །

སངས་ས་་ས་མ་འས་པ་བ་བད།
aṣṭādaśāveṇika buddha dharmāḥ
Les dix-huit qualités spécifiques des Buddha

Il  s’agit  des  dix-huit  qualités  spécifiques  མ་འས་པ་བ་བད།   des

Buddha སངས་ས།  :

1. འལ་བ་་མངའ་བ། Absence de la moindre erreur.

Les auditeurs, et plus généralement tous les êtres qui n’ont

pas encore atteint l’Eveil complet, sont encore susceptibles

de commettre des erreurs par le corps, la parole ou l’esprit.

Ce n’est pas le cas des Eveillés.

2. ཅ་་་མངའ་བ། Absence de la moindre parole inconséquente.

Chaque parole des Eveillés permet toujours à ses disciples

d’acquérir une certitude.

3. བལ་བ་་མངའ་བ། Absence du moindre oubli.

Les Eveillés connaissent tous les phénomènes, sans obstacle,

ni attachement.

4. མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་་མངའ་བ། Absence de la moindre discontinuité

de la contemplation.

Les  auditeurs  ཉན་ས། entrent  en  absorption  མཉམ་པར་བཞག་པ།
immédiatement  mais  en  ressortent  ensuite,  alors  que  les

Eveillés demeurent constamment en absorption, quelles que

soient  les  activités  qu’ils  accomplissent,  notamment  les

quatre voies de la conduite ད་ལམ་བ།.

5. ཐ་དད་པ་འ་ས་་མངའ་བ། Absence d’identification de distinction.

Les Eveillés sont exempts de la moindre souillure de la saisie

d’une existence absolue བན་བ། de ce qui est à rejeter ou à

accepter parmi les phénomènes du cycle des existences འར་

བ། ou de l’au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་པ།.

6.  ་ར་མ་བགས་པ་བཏང་མས་་མངའ་བ། Absence  d’une  équanimité

dépourvue d’analyse.

Les auditeurs n’analysent pas en profondeur les aspects qui
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ont déjà été maîtrisés ou non par les êtres, si bien que l’aide

qu’ils  leur  apportent  est  incomplète.  Au  contraire,  les

Eveillés discernent les aspects que les êtres ont déjà maîtrisé

ou non et aident impartialement, de manière adaptée, tant

ceux qui ont peu de maîtrise que ceux qui sont déjà avancés.

7. འན་པ་ཉམས་པ་་མངའ་བ། Absence de déclin de l’aspiration.

Absence d’affaiblissement de l’admiration ས་པ། pour l’Eveil

insurpassable  ་ན་ད་པ་ང་བ།  et  de  l’aspiration  འན་པ། à

accomplir le bien de tous les êtres.

8. བན་འས་ཉམས་པ་་མངའ་བ། Absence de déclin de l’enthousiasme.

Même  s’il  ne  restait  qu’un  seul  être,  les  Eveillés  lui

enseigneraient le dharma autant de temps que nécessaire,

sans rien attendre en retour.

9. ན་པ་ཉམས་པ་་མངའ་བ། Absence de déclin de la mémoire.

Les Eveillés, par leur sublime sagesse, et leur omniscience,

sont  les  seuls  à  connaître  les  conduites,  les  pensées,  les

tendances, les facultés, et plus généralement la situation de

tous les êtres, ainsi que les remèdes pour maîtriser la grande

diversité de leurs aspects disharmonieux.

10. ས་རབ་ཉམས་པ་་མངའ་བ། Absence de déclin de la sagesse.

Les Eveillés possèdent la connaissance de la conduite de tous

les  êtres  ainsi  que  des  quatre-quatre  mille  portes  de

l’enseignement ས་་་་བད་་བ་ང་།. Aussi longtemps que le

bien  des  êtres  ne  sera  pas  accompli,  perdurera  leur

connaissance parfaite de leurs particularités ་་ཡང་དག་པར་ག་

པ།.

11. ང་་འན་ཉམས་པ་་མངའ་བ། Absence de déclin de la concentration.

Les Eveillés sont de tous temps plongés en concentration ང་་

འན།, et celle-ci ne décline jamais.

12.  མ་པར་ོལ་བ་ཉམས་པ་་མངའ་བ།  Absence  de  déclin  de  la  pleine

libération.

Les  auditeurs  ཉན་ས། sont  plongés  en  la  paix  ་བ།,  et  ont

uniquement  obtenu  la  libération  du  voile  des  facteurs

perturbateurs  ན་བ།.  C’est  une  telle  libération  qui  est

qualifiée de déclin ཉམས་པ།. Les Eveillés སངས་ས། quant à eux

ont  réalisé  la  libération  à  la  fois  du  voile  des  facteurs

perturbateurs et du voile à l’omniscience ས་བ།. Ils ont ainsi

obtenu l’au-delà des peines sans demeure ་གནས་པ་ང་འདས།,

et  aussi  longtemps  que  le  saṃsāra  འར་བ།  existera,  ils

œuvreront pour le bien des êtres.

13. ས་་ལས་ཐམས་ཅད་་ས་ན་་འོ་ང་་ས་་ས་་འང་བ།  Tous leurs

karma  physiques  sont  précédés  et  guidés  par  la  sublime

sagesse.

Lorsque les Eveillés སངས་ས། étaient encore des bodhisattva

ང་བ་མས་དཔའ།, ils devaient d’abord penser à l’activité ན་ལས།
qu’ils cherchaient à accomplir avant de l’effectuer. Une fois

l’Eveil  complet  ང་བ། atteint,  l’activité  est  désormais

spontanée  ན་བ།.  Avant  même  d’accomplir  toute  activité

quelle qu’elle soit, les Eveillés la connaissent à travers leur

sublime sagesse ་ས།, et ils l’accomplissent en concordance.

14.  ངག་་ལས་ཐམས་ཅད་་ས་ན་་འོ་ང་་ས་་ས་་འང་བ། Tous leurs

karma oraux sont précédés et guidés par la sublime sagesse.

D’abord  la  sublime  sagesse  ་ས།  des  Eveillés  établit

comment  accomplir  le  bien  des  êtres,  puis  des  paroles

surgissent,  en  concordance  avec  la  pensée  des  êtres  et

munies des soixante qualités mélodieuses དངས་་ཡན་ལག་ག་

བ།.

15.  ད་་ལས་ཐམས་ཅད་་ས་ན་་འོ་ང་་ས་་ས་་འང་བ། Tous  leurs

karma mentaux sont précédés et guidés par la sublime sagesse.

La sublime sagesse ་ས། des Eveillés ayant d’abord rejeté

toutes les constructions mentales མ་ག et élaborations ས་པ།,

ils  suivent  l’ultime ན་དམ། et  demeurent  en la  sphère des

existants  ས་་དངས།.  Leur  esprit  étant  libre  des  facteurs

perturbateurs  ན་ངས། et  des  empreintes  བག་ཆགས།  des

élaborations,  et  parce  qu’il  n’est  jamais  séparé  des

caractéristiques de l’ultime, il est dit de même que tous les

karma  mentaux  des  Eveillés  sont  guidés  par  la  sublime

sagesse.

16. འདས་པ་ས་ལ་མ་ཆགས་མ་གས་པ་་ས་གཟིགས་པ་འག་པ། Ils voient le

passé, sans attachement ni obstacle, par leur sublime sagesse.

Les Eveillés connaissent sans erreur tous les phénomènes qui

ont surgit depuis des éons བལ་བ། incalculables, ainsi que les

karma ལས།  vertueux  ད་བ།  ou nuisibles  ག་པ།  qui  ont  été

accomplis dans le passé quels qu’ils soient.

17. མ་ངས་པ་ས་ལ་མ་ཆགས་མ་གས་པ་་ས་གཟིགས་པ་འག་པ། Ils voient le

futur, sans attachement ni obstacle, par leur sublime sagesse.

Les Eveillés connaissent sans erreur tous les phénomènes qui

surgiront à l’avenir, quels qu’ils soient.

18.  ད་་ས་ལ་མ་ཆགས་མ་གས་པ་་ས་གཟིགས་པ་འག་པ། Ils  voient  le

présent, sans attachement ni obstacle, par leur sublime sagesse.

Les Eveillés connaissent tous les phénomènes qui surgissent.
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སངས་ས་་ས་ག་མ་གས་པ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit dans l'achèvement des derniers
enseignements des Buddha

Elle constitue la dix-huitième des vingt-sept activités éveillées འན་

ལས ་   ར་  བ ན །  d ' un  co rps  d ' émana t i on  ལ ་   །  s e l on

l 'Abhisamayā laṃkāra  མན་  གས ་ ན ། .

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans les qualités telles que s’en remettre aux

Buddha སངས་ས་ན་གས་ན་ཏན། :

Les pilotes insurpassables qui mènent et apaisent les êtres ས་་

འལ་བ་ཁ་་ར་བ་་ན་ད་པ།  «  établissent  ceux  qui  n’ont  plus  que

l’obstacle d’une vie ་བ་གག་ས་གས་པ། dans une infinité de sphères

qui relèvent du monde et dans les qualités de s’en remettre aux

Buddha, d’écouter leurs enseignements et autres. »

སངས་ས་་བས་བ།
daśa buddha balāni
Les dix forces d’un Eveillé

Voir syn. les dix forces d'un Ainsi-allé ་བན་གགས་པ་བས་བ།.

སངས་ས་་བན་པ།
L’enseignement du Buddha, bouddhisme

Voir syn. Bouddhisme ནང་པ་ས།.

སངས་ས་་ན་ང་མ་ན་པ་མ་པ་་ད
Les trente-neuf qualités exclusives des Buddha

1-10. བས་བ། daśabalāni/ Les dix forces.

Voir les dix forces d'un Ainsi-allé ་བན་གགས་པ་བས་བ།.

11-14. ་འགས་པ་བ། catvāri vaiśāradyāni/ Les quatre absences de

peur.

15-18.  ་་ཡང་དག་པར་ག་པ་བ། catvāri  pratisaṃvid/  Les  quatre

connaissances  parfaites  des  spécificités.

19-36.  མ་འས་པ་བ་བད། aṣṭādaśāveṇika/  Les  dix-huit  qualités

spécifiques.

Voir les dix-huit qualités spécifiques aux Eveillés སངས་ས་་ས་མ་

འས་པ་བ་བད།.

37. ་བན་ད་་མ་པ། Aspect de l’ainsité.

38. རང་ང་་མ་པ། Aspect de spontanéité.

39. སངས་ས་ད་་མ་པ། Aspect de l’Eveil lui-même.

སངས་ས་་ད་ད་བཟང་་བད་།
Les quatre-vingts marques secondaires d’un Eveillé

Voir syn. les quatre-vingts marques secondaires ད་ད་བཟང་་བད་།

སངས་ས་་ན།
buddha cakṣus
Le regard d’un Eveillé, l’œil d’un Buddha

Il  s’agit  de  la  sublime  sagesse  ་ས།  réalisée,  l’Eveil  ང་བ།
manifeste qui  perçoit  tous les aspects de tous les phénomènes

dans leur vérité conventionnelle et ultime ་་་ད།

སངས་ས་་འན་ལས།
buddha karman
L’activité des Buddha, l’activité éveillée

De  manière  générale,  l’activité  des  Buddha  inclue  toutes  les

qualités parfaitement blanches qui surviennent [dans le courant de

conscience des êtres] par la bénédiction ན་བས། du corps, de la

parole et de l’esprit des Buddha.

Elle constitue un sujet complémentaire aux soixante-dix sujets de

la perfection de la sagesse ན་བན་བ།. La Présentation éloquente

des huit  catégories  et  des soixante-dix  sujets  :  les  instructions

sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་

་མ་ཞལ་ང་།  la décrit ainsi :

« Il s’agit d’une qualité parfaitement blanche མ་དཀར། qui provient

de la condition souveraine བདག་ན། constituée par l’omniscience མ་

མན།,  sa cause.  Elle comporte vingt-sept aspects འན་ལས་ར་བན།,
depuis celle qui établit les êtres dans les activités paisibles jusqu’à

celle qui les établit dans l’au-delà des peines ང་འདས།.
En termes de champ d’application, elle existe depuis l’entrée dans

la voie jusqu’à l’état de Buddha. [En effet, toutes les qualités qui

apparaissent  dans  l’esprit  des  êtres  constituent  l’activité  des

Buddha. Celle-ci se déploie donc avant même que l’Eveil complet

ne soit accompli.]

La manière dont l’activité des Buddha se déploie dans le courant

de conscience des êtres à aider est infinie. Elle est vaste ་་བ།
comme le ciel car les activités du corps, de la parole et de l’esprit
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les touche selon leurs mérites respectifs. Elle est ininterrompue ན་

་འཆད་པ། comme un fleuve. Elle est ponctuelle ས་ལས་་ལ་བ། comme

les vagues de l’océan. Elle est spontanée ན་བ། et sans effort བད་

ད།  comme l’arbre qui comble tous les vœux དཔག་བསམ་ང་། ou le

joyau qui exauce les souhaits ད་བན་ར་།.
En termes de durée, l’activité des Buddha est ininterrompue, car

elle se déploie de manière continuelle sous différentes formes dans

le courant de conscience des êtres à aider jusqu’à ce que le cycle

des existences soit totalement vidé. En effet, l’Abhisamayālaṅkāra

མན་གས་ན། indique : « De même est-il affirmé que cette activité

sera  ininterrompue  aussi  longtemps  qu’existera  ce  cycle  des

existences. » »

སངས་ས་་མཚན་བ།
Les dix épithètes du Buddha

Il s’agit de dix épithètes qui ont été utilisés à l’égard du Buddha

སངས་ས། et Śākyamuni ་་།.

1. ་བན་གགས་པ། tathāgata/ L’Ainsi-allé.

2. ད་བམ་པ། arhat/ Le Destructeur de l’ennemi.

3.  ཡང་དག་པར་གས་པ་སངས་ས།  samyak  saṃbuddha/  L’Eveillé

parfaitement  accompli.

4. ག་པ་དང་ཞབས་་ན་པ། vidyā caraṇa saṃpanna/ Le sage vertueux.

5. བ་བར་གགས་པ། sugata/ L’Allé-dans-la-joie.

6. འག་ན་མན་པ། loka vidu/ Le Connaisseur du monde.

7. ས་་འལ་བ་ཁ་་ར་བ་་ན་ད་པ། anuttaraḥ puruṣa-damya-sāratiḥ/

Le pilote insurpassable qui mène et discipline les êtres.

8. ་དང་་མས་་ན་པ། śāstā deva manuṣyāṇām/ L’Instructeur des

dieux et des hommes.

9. སངས་ས། buddha/ L’Eveillé.

10. བམ་ན་འདས། bhagavat/ Le vainqueur transcendant.

སངས་ས་་མཛད་པ་བ་གས།
dvādaśabuddhakārya
Les douze actes d’un Eveillé, les douze actes de la vie du
Buddha

1. དགའ་ན་ི་གནས་ནས་འ་བ། Le départ de la Terre pure de Tuṣita.

2. མས་་གས་པ། L’entrée dans la matrice.

3. ་བམས་པ། La naissance.

4. བན་་འར་ིས་ལ་བ།  La vie heureuse avec la princesse et sa

suite.

5. བ་་གནས་ལ་མཁས་པ། La maîtrise des arts et métiers.

6. མ་ནས་མན་པར་ང་བ། Le départ de la vie familiale.

7. དཀའ་བ་ད་པ། Les austérités.

8. ང་བ་ང་ར་གགས་པ། La marche vers le cœur de l’Eveil.

9. བད་་བམ་པ། La victoire sur les cohortes de māra.

10. མན་པར་ང་བ་པ། La manifestation de l’Eveil.

11.  ས་་འར་་བར་བ།  La  mise  en  mouvement  de  la  roue  de

l’enseignement.

12. ་ངན་ལས་འདས་པ། Le parinirvāṇa, le passage dans l’au-delà des

peines.

Pour plus de détails, voir syn. les douze actes མཛད་པ་བ་གས།

སངས་ས་་ང་།
buddha kṣetra
Champ d’Eveil, champ pur d’un Eveillé

Voir syn. champ pur ང་ཁམས།

སངས་ས་་གས།
buddhagotra
Nature de Buddha, nature éveillée

Voir syn. tathāgatagarbha, l’essence d’un Ainsi-allé ་བན་གགས་པ་

ང་།

སངས་ས་་ས།
buddhaputra
Les fils du Buddha

1. ་ས་་གཅན་འན། Rāhula, fils du corps.

Voir Rāhula ་གཅན་འན།.

2. གང་་ས་ཉན་ས་རང་ལ། Les auditeurs et réalisés solitaires, fils

de la parole.

Voir auditeur ཉན་ས། et réalisé solitaire རང་ལ།.

3. གས་་ས་ང་བ་མས་དཔའ། Les bodhisattva, fils de l’esprit.

Voir bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།
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སངས་ས་དན་མག
buddharatna
Le joyau du Buddha, le joyau de l’Eveillé

Il  constitue  l'un  des  trois  joyaux  དན་མག་གམ།  en  lesquels  les

bouddhistes prennent refuge བས་འོ།.

Un Buddha,  un Eveillé  སངས་ས།  est  un être qui  a  dissipé སངས།

toutes les imperfections et a épanoui ས།  les accumulations de

mérites བད་ནམས་་གས། et de sagesse ་ས་་གས།. Ainsi est-il doté

de  qualités  spécifiques  de  connaissance,  de  compassion  et  de

pouvoir portées à leur plénitude, qui font de lui un refuge qui a

parachevé les deux buts, le sien et celui d’autrui.

Il est possible de distinguer le joyau du Buddha ultime et le joyau

du  Buddha  conventionnel.  Le  premier  fait  référence  aux  deux

aspects  de  son  corps  de  la  loi  ས་།,  c’est-à-dire  ses  qualités

d’abandon  et  de  réalisations.  Le  second  correspond  aux  deux

aspects de son corps de la forme གགས་།, c’est-à-dire les aspects

qu’il revêt pour accomplir le bien des êtres.

Les  qualités  d’un  Eveillé  sont  innombrables  et  peuvent  être

présentées sous différents angles. Il est par exemple possible de

les évoquer à travers la description de son corps, de sa parole, de

son esprit et de son activité.

Ainsi,  le corps d’un Eveillé est-il  doté des trente-deux marques

principales  མཚན་བཟང་་མ་་ ་གས།  et  des  quatre-vingts  marques

secondaires ད་ད་བཟང་་བད་།. Sa parole possède soixante qualités

mélodieuses དངས་་ཡན་ལག་ག་བ།.

Son esprit  exprime les  dix  forces  བས་བ།,  les  dix-huit  qualités

spécifiques  སངས་ས་་ས་མ་འས་པ་བ་བད།  et  les  vingt-et-une

expressions de la sublime sagesse immaculée ཟག་ད་་ས་་ཚན་ར་

གག  : en résumé, il se caractérise par l’omniscience ན་མན་། et la

compassion ང་།.

Enfin, son activité འན་ལས། se déploie spontanément, sans aucun

effort, et en temps opportun, de manière parfaitement adaptée.

Le  Sublime  continuum,  l’Uttaratantra  ད་་མ།  de  Maitreyanātha

མས་པ་མན་།  adopte une autre approche en mettant en évidence

huit qualités principales སངས་ས་དན་མག་་ན་ཏན་བད།.

སངས་ས་དན་མག་་ན་ཏན་བད།
Les huit qualités du joyau du Buddha, les huit qualités
du joyau de l’Eveillé

Le  Sublime  continuum,  ou  Uttaratantra,  ད་་མ། expose  huit

qualités majeures du joyau de l’Eveillé སངས་ས་དན་མག. Elles sont

notamment évoquées par Dagpo Rinpoche dans La Prise de refuge

selon les trois lignées kadampa.

1-4. Les qualités de l’accomplissement du bien personnel :

1. འས་མ་ས་པ། La nature non-composée.

Un  Eveillé  a  réalisé  le  corps  de  la  nature  profonde

foncièrement pure རང་བན་མ་དག་་་་ད་།.
Celle-ci est inchangeante, non-composée, puisqu’il s’agit de

la vacuité de son esprit : ultimement, il n’y a aucune cause

qui  le  fasse  apparaître,  le  maintienne,  ou  suscite  sa

disparition  de  manière  absolue.  Mais  il  ne  s’agit  pas  de

n’importe quelle vacuité : il s’agit de la vacuité d’un esprit

éveillé, libre des deux voiles.

2. ན་ིས་བ་པ། La nature spontanée.

Un  Eveillé  a  également  actualisé  le  corps  de  la  nature

profonde  spontanément  pure  ་ར་མ་དག་་ཆར་ར་པ་་་ད་།,
qui correspond à la vérité de la cessation de son esprit.

Cette spontanéité désigne à la fois la pureté spontanément

apparue  du  fait  de  l’élimination  des  deux  voiles,  et  le

caractère spontané, dénué d’effort, de l’activité pour le bien

des êtres, qui découle de cette pureté.

3.  གཞན་ི་ན་ིས་གས་པ་མ་ན་པ། La  connaissance  à  nulle  autre

pareille.

La sublime sagesse d’un Eveillé qui réalise l’ainsité ་་བ་གས་

པ། est unique et ne peut être égalée par aucun être qui n’est

pas encore éveillé.

Elle correspond à la vérité du chemin de son esprit et relève

par  ailleurs  du  corps  de  la  loi  de  sublime  sagesse,  ou

jñānadharmakāya ་ས་ས་།.

4.  རང་ན་ས་། Le  corps  de  la  loi,  accomplissement  du  bien

personnel.

Le corps de la loi ས་། recouvre les trois premières qualités,

et à travers elles un Eveillé a parachevé son bien propre.

5-8. Les qualités de l’accomplissement du bien d’autrui :

5. མན་པ། La sagesse.

La sagesse qui perçoit la diversité d’un Eveillé est unique.

Elle peut être comprise soit comme la sagesse qui perçoit

l’infinité des existants, soit comme celle qui perçoit les trois

qualités de nature non-composée, de nature spontanée et de

connaissance à nulle autre pareille.

Dans  ce  second  cas,  qui  est  l’explication  retenue  par

l’Uttaratantra, elle consiste en la connaissance que les êtres
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qui ne sont pas encore éveillés n’ont pas encore épanouis ces

trois qualités.

Elle voit les obstacles et souffrances qu’ils doivent endurer

ainsi que les moyens les plus adaptés pour les surmonter.

6. བ་བ། La compassion.

Parce qu’un Eveillé perçoit parfaitement les tourments des

êtres qui n’ont pas encore atteint l’Eveil, et l’ampleur des

obstacles qui les sépare des qualités éveillées, il ressent leur

situation comme inacceptable et l’intensité de sa compassion

est sans égale.

7. ས་པ། Les pouvoirs.

Il  s’agit  plus  particulièrement  du pouvoir  des  Eveillés  de

connaître et de mettre en œuvre les moyens qui permettent

de dissiper à jamais toutes les souffrances qui accablent les

êtres.

8.  གཞན་ན་གགས་།  Le corps de la forme, accomplissement du

bien d’autrui.

C’est à travers le corps de la forme གགས་། et ses multiples

émanations  qu’un  Eveillé  exprime  ces  trois  qualités,  qui

relèvent du corps de la loi de sublime sagesse ་ས་ས་།,
pour accomplir le bien des êtres.

སངས་ས་དན་མག་ས་་ན་པ།
buddharatnānusmṛti
Remémoration du joyau du Buddha

Voir syn.  l’entraînement graduel à la remémoration du Buddha

སངས་ས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།.

སངས་ས་བངས།
buddhapālita
Buddhapālita

Maître indien majeur de l’école mādhyamika ད་མ། prāsaṅgika ཐལ་

འར་བ།, il composa notamment un commentaire du Prajñāmūla ou

Mūlamadhyamakakārikā ད་མ་་བ་ས་རབ། d’ārya Nāgārjuna འཕགས་པ་

་བ།, qui porte son nom, et explicita l’école prāsaṅgika.

སངས་ས་ད་བམ་པ།
buddha arhat
Arhat pleinement Eveillé

L’un des trois  destructeurs  de l’ennemi ད་བམ་པ་གམ།,  il  s’agit

d’un héros de l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ། qui a non seulement détruit

l’ennemi  ད་བམ་པ།,  c’est-à-dire  pleinement  rejeté  le  voile  des

facteurs perturbateurs de l’esprit ན་བ།, mais également obtenu le

complet Eveil, l’état de Buddha སངས་ས།

སངས་ས་མན་ར།
Présence du Buddha

Il s’agit de l’une des dix présences manifestes མན་ར་བ། qu’il est

nécessaire de réunir en totalité afin de conférer une ordination

majeure བན་གས།. Il s’agit de disposer une statue du Victorieux

ལ་བ། bénie ན་བས་ཅན།

སངས་ས་ས་་ན་པ།
buddhānusmṛti
Remémoration du Buddha

L’une des six remémorations ས་་ན་པ་ག. Abr. de l’entraînement

graduel à la remémoration du Buddha སངས་ས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།

སངས་ས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།
buddhānusmṛti anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la remémoration du
Buddha, la méditation progressive de l’évocation du
Buddha

Il  constitue  le  cinquante-sixième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le septième des

treize phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་

ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།, ou le premier des six entraînements graduels

à  la  remémoration  ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ་ག.  La  Présentation

éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix  sujets  :  les

instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་

པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi : « Il s’agit d’un yoga ལ་

འར།  des  bodhisattva  ང་ང་མས་དཔའ། qui,  d’un  point  de  vue

conventionnel  ན་བ།,  médite  par  étapes  de  manière  dépourvue

d’erreur les qualités des Buddha et d’un point de vue ultime ན་དམ།,
médite  ces  qualités  comme  non-perceptibles,  [c’est-à-dire

dépourvues  d’existence  réelle  ན་བ།  ].  En  termes  de  champ

d’application,  cet  entraînement  existe  depuis  le  chemin  de

l’accumulation གས་ལམ།  [du grand véhicule] jusqu’à l’instant qui

précède  l’entraînement  de  l’instant  ultime  ད་ག་མ་ར་བ།.  »

Certains  commentaires  précisent  que,  du  point  de  vue

conventionnel, la méditation consiste à identifier graduellement les

Buddha en tant que guides.
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སངས་ས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ།
buddhānusmṛti anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la remémoration du Buddha

Voir abr. སངས་ས་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།.

སངས་ས་བན་པ།
L’enseignement du Buddha, bouddhisme

Il peut être envisagé sous bien des angles, notamment selon une

classification binaire : d’une part l’exposition de la doctrine ང་་

བན་པ། et d’autre part les réalisations issues de la doctrine གས་པ་

བན་པ།. Voir syn. bouddhisme ནང་པ་ས།

སངས་ས་པ་བ་མཐའ།
Les écoles philosophiques bouddhistes

Il  est  possible  de  distinguer  principalement  quatre  écoles

philosophiques bouddhistes བ་མཐའ་བ།

སངས་ས་དཔའ་་བན།
Les sept Buddha héroïques

Selon la tradition du petit véhicule ག་ང་།, il s’agit des sept Eveillés

qui sont déjà apparus lors de cette ère fortunée བལ་པ་བཟང་།. Syn.

les sept Buddha successifs སངས་ས་རབས་བན།  :

1. མ་པར་གཟིགས་པ། Vipaśyin.

2. གག་ར་ཅན། Śikhin.

3. ཐམས་ཅད་བ། Viśvabhū.

4. འར་བ་འག Krakuccanda.

5. གར་བ། Kanakumuni.

6. ད་ང Kāśyapa.

7. ་བ་པ། Śākyamuni.

སངས་ས་ལ་པ་།
buddha nirmāṇakāya
Corps d’émanation d’Eveillé

Il s’agit des formes variées manifestées par les Buddha སངས་ས།
afin d’accomplir le bien des êtres aussi longtemps que demeurera

le cycle des existences ད་པ།, en tout lieu et toutes circonstances.

Voir abr. corps d’émanation ལ་པ་།

སངས་ས་འཕགས་པ།
ārya buddha
Noble Eveillé, ārya buddha

Dans le grand véhicule,  il  s'agit  de l'un des deux types d'ārya

འཕགས་པ།, ceux qui sont désormais au-delà de l'entraînement ་བ་

ལམ།, les Buddha སངས་ས།.

སངས་ས་འང་།
Buddha médian, Eveillé intermédiaire

Il  s’agit  d’une  épithète  des  réalisés  solitaires  རང་སངས་ས།  ou

victorieux solitaires རང་ལ།

སངས་ས་ན་།
bhaiṣajyagurubuddha
Buddha de médecine

Eveillé  སངས་ ས།  qui  œuvre  afin  de  protéger  les  êtres  des

souffrances de la maladie. Pour plus de détails, voir Bhaiṣajyaguru

ན་ི་་་ད་་ལ་།.

སངས་ས་རབས་བན།
Les sept Buddha successifs

Il s’agit des sept Buddha héroïques སངས་ས་དཔའ་་བན།

སངས་ས་།
buddhadeva
Buddhadeva

Il s’agit d’un maître vaibhāṣika ་ག་་བ།

སད་་་བན།
Les sept probationnaires

Au temps du roi du dharma Trisong Detsen ་ང་་བཙན།, il s’agit des

sept premiers tibétains à avoir  été ordonné par le grand abbé

Śāntarakṣita ་བ་འ། à titre d’essai, afin de déterminer s’ils étaient

capables ou non de préserver les vœux et préceptes d’ordination,

et plus généralement si de tels vœux allaient pouvoir être transmis

au Tibet. A cette fin, ces vœux furent conférés selon la tradition

sarvāstivādin ད་པར་་བ་།. Bien que leurs noms puissent varier à
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travers les chroniques historiques tibétaines,  ces sept premiers

moines sont parfois désignés comme :

1. ་གསལ་ང་། Ba Selnang.

2. ་་བར། Batri Sher.

3. ་་ཙ་ན། Baïrotsana.

4. ལ་བ་མག་དངས། Gyälwa Chog Yang.

5. འན་་དབང་། Khön Lü Wangpo.

6. ་ན་ན་མག Ma Rinchen Chog.

7. གཙང་གས་བ། Tsang Lekdrup.

ས་ན་བད།
Les huit défauts d’un stade

Il s’agit des huit défauts d’un stade de concentration བསམ་གཏན་ི་ན་

བད།

ས་ཁམས།
pṛthivī dhātu
Elément de la terre, constituant de la terre

A. Elément de la terre, constituant de la terre.

Il s'agit de l'un des quatre ཁམས་བ། ou des six ཁམས་ག éléments,

défini comme la solidité même.

B. L'élément terre.

Il constitue également l'un des cinq éléments utilisés dans la

désignation des années ་ཁམས།, au sein des cycles de soixante

ans རབ་ང་།.

Ex. L'année du cochon de terre.

ས་དས་ག།
bhūmi vastu
L’Essentiel des terres

Traité composé par Asaṅga གས་ད། et qui constitue l’un des Cinq

traités sur les terres ས་་།, ou yogācāra bhūmi, Les Terres des

pratiques yogiques ལ་འར་ད་པ་ས།

ས་ང་།
kṣitigarbha

Kṣitigarbha, essence de la terre

A. Litt.

essence de la terre. Ce terme peut, selon le contexte, désigner

soir l’or གར།, soit le siège adamantin ་་གདན། à Bodhgayā.

B. Kṣitigarbha.

L’un  des  huit  fils  proches  ་ བ་ ས་ བད།,  ou  huit  grands

bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།,  au  moment  de  réaliser  l’esprit

d’Eveil,  il  fit  le  vœu  de  vider  totalement  les  enfers.  Il  est

souvent représenté debout, tenant un bâton dans la main droite

et un joyau,  dans sa main gauche ;  ou assis en position de

méditation, de couleur jaune, faisant le geste de prise à témoin

de la terre de la main droite, et tenant un lotus avec un arbre

qui exauce les souhaits dans la main gauche. Parfois également,

il peut être représenté de couleur verte, tenant dans une main

un récipient et accomplissant de l’autre le mudrā de protection,

ou abhaya mudrā. Syn. ས་་ང་།

ས་ངས་ང་།
Les qualités purificatrices des terres spirituelles, les
complets entraînements des terres spirituelles

Voir les dix terres ས་བ།. Afin de réaliser une terre spirituelle ས།, il

s’agit de rejeter des objets d’abandon ང་། qui lui correspondent,

de s’engager dans des objets de réalisation བབ་།. Parce que de

telles pratiques rendent aptes à s’adonner aux conduites ད་ལ། de

la  terre  supérieure,  elles  constituent  autant  de  qualités  qui

permettent de réaliser pleinement la terre actuelle.

ས་་་ན།
Rituel de la terre, rituel préparatoire de la déesse de la
terre

Rituel préparatoire ་ན། à une initiation དབང་།. Abr. de rituel de

préparation à l’intention de la déesse de la terre ས་་་་་ན་ི་་ག.

Après avoir généré la déesse de la terre au centre du maṇḍala དལ་

འར, les êtres de sagesse s’y fondent, des torma གར་མ། lui sont

offertes  et  des  requêtes  leurs  sont  adressées.  Puis,  l’initiation

ayant été conférée, il s’agit de méditer que celle-ci demeure dans

la nature de la terre.

ན་འན་པ།
Réfuter, dénigrer

A. Réfuter.
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Syn. དགག་པ་བབ་པ།. Ex. réfuter des traditions qui exposent des

vues erronées ན་་ག་པ་བཤད་ལ་ལ་ན་འན་པ།. Voir réfutation juste

ན་འན་ཡང་དག et pseudo-réfutation ན་འན་ར་ང་།.

B. Rabaisser, dénigrer, humilier.

Syn. désigrer དམའ་འབས་ད་པ།. Ex. En ayant une haute opinion de

soi, dénigrer les qualités d’autrui རང་མང་་གས་པས་གཞན་ི་ན་ཏན་ལ་

ན་འན་ས།

ན་འན།
dūṣana
Réfutation, dénigrement

Voir syn. ན་འན་པ།

ན་འན་ར་ང་།
dūṣanābhāsa
Réfutation trompeuse, pseudo-réfutation, semblant de
réfutation

Il  s’agit  de l’un des huit  sujets  de la  logique ག་་ག་ན་བད།.
Enoncer des défauts, là où il n’y en a pas ; énoncer qu’il n’y a pas

de défauts  là  où il  y  en a  :  de  telles  réfutations  n’ont  pas  la

capacité de contrecarrer les croyances d’un opposant au moyen

d’un syllogisme གས་གསལ་ི་ར་བ།. Ant. réfutation juste ན་འན་ཡང་དག

ན་འན་པ་བས།
Force de la proscription, force du rejet

Elle  constitue  l’une  des  cinq  forces  བས་།  dans  le  cadre  de

l’entraînement de l’esprit en sept points ་ང་ན་བན་མ།. Au cours

de la vie, comme le décrit La Libération suprême entre nos mains

ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

« Elle consiste à contrer le chérissement de soi, l’égocentrisme རང་

གས་འན། dès qu’il apparaît. De même que l’on bat un chien voleur,

rejeter l’égocentrisme consiste à l’anéantir sitôt qu’il point. »

Il est possible également, comme pour les quatre autres forces, d’y

recourir  au  moment  de  la  mort,  en  tant  que  technique  de

transfert  de  conscience.  Toujours  selon  La Libération  suprême

entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས། :

« Elle consiste à effectuer à l’approche de la mort la confession et

l’engagement [à ne pas récidiver] avec une grande sincérité. Les

pratiquants des tantra doivent restaurer les vœux de bodhisattva

et les vœux tantriques - soit en accomplissant une auto-initiation

བདག་འག soit en demandant de recevoir à nouveau cette initiation.

Pour ceux qui ne pratiquant pas les tantra, il s'agit d'accomplir

aussi bien que possible la confession et l’engagement de ne pas

recommencer. C’est fondamental en temps ordinaire mais ça l'est

encore bien plus à l’heure de la mort. Si nous omettons de le faire,

cela constituerait un obstacle et alors même que nous serions en

mesure  d'accéder  aux  terres  pures  nous  nous  retrouverions

incapables d’y accéder. »

Cette force du rejet est à distinguer d’une part de la force du

regret མ་པར་ན་འན་པ་བས།, l’une des quatre forces remèdes གན་

་བས་བ།  qui  fondent  les  purifications,  et  d’autre  part  de

l’antidote du regret མ་པར་ན་འན་པ་གན་།, l’un des quatre remèdes

གན་་བ།.

ན་འན་ཡང་དག
saṁyak dūṣana
Réfutation juste

Il s’agit de l’un des huit sujets de la logique ག་་ག་ན་བད།. Elle

énonce qu’il y a des défauts là où il y a des défauts et a la capacité

de comprendre l’objet ou le sujet doté de défaut. Ainsi, elle est

capable de dissiper les conceptions fausses ག་ག. Ant. pseudo-

réfutation ན་འན་ར་ང་།

མ་བ་པ།
triśatikā
Les Trois Cents Stances

Traité  composé  par  l’ācārya  Śākyaprabha  ་ད།  à  propos  des

préceptes de śramaṇera ད་ལ།. Il tient son nom du fait qu’il est

constitué de trois cents stances exactement.

མ་་པ།
Les Trente Stances, Les Fondements de la grammaire en
trente stances

A. triṃśikā kārikā/ Les Trente stances.

L’un des huit prakaraṇa ་ཀ་ར་ཎ་་བད། de Vasubandhu དག་གན།.

B. Les Trente Stances, Les Fondements de la grammaire en trente

stances.

Abr. de Les Fondements de la grammaire en trente stances །

composé par Tönmi Sambhota ་་སམ་་ཊ།
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མ་་་གམ་པ།
trayastriṁśa
Le monde des Trente-trois

Cette résidence céleste, située au sommet du mont Meru ་རབ།, est

celle où règnent Indra ་དབང་བ་ན། et les trente-deux déités de son

entourage  ་དབང་་གས།,  formant  un  total  de  trente-trois  déités

principales : les huit déités de richesse ར་་བད།, les onze déités

courroucées ག་་བ་གག, les douze déités solaires ་མ་བ་གས། (dont

Indra lui-même) et des deux fils jumeaux d’Aśvinī ཐ་ར་ི་་གས།.

Selon l’Abhidharma ས་མན་པ།, « au sein du monde des Trente-trois,

de part et d’autre sont alignées deux rangées de seize déités qui

siègent sur des trônes supportés par des lions, et en leur centre

siège Indra བ་ན། sur un trône également supporté par des lions.

Et parce ces déités principales sont au nombre de trente-trois མ་་

 ་གམ།,  le  monde où elles  siègent est  connu sous ce nom :  le

monde des Trente-trois. »

མ་ན་ས།
Période des trois vertus

Voir syn. l’ère des trois vertus བལ་པ་གམ་ན། et les quatre ères

d’un éon བལ་པ་ས་བ།

ང་་གང་མ།
siṃhamukhā
Siṃhamukhā, la ḍākinī à face de lionne

Dans la tradition des anciennes traductions ང་མ།, la ḍākinī à face

de lionne est une émanation de Guru Padmashambhava ་་ན་་།
invoquée notamment pour dissiper les obstacles.

Dans la tradition des nouvelles traductions, cette ḍākinī མཁའ་འོ་མ།

est en particulier associée au tantra de Cakrasaṃvara འར་་བ་

མག. Son mantra en 14 syllabes est également récité lors de la

prière aux ḍākinī invoquées à la fin du Sūtra du coeur ས་རབ་ང་།.

ང་་བཟང་།
haribhadra
Haribhadra

L’un des dix-sept grands paṇḍita de Nālandā ་་པཎ་ན་བ་བན།.

Disciple  de  Śāntarakṣita  ་བ་འ།,  il  relève  de  l’école  yogācāra

svātantrika mādhyamika ལ་འར་ད་པ་ད་མ་པ།.

Il vécut au VIIIe s. et composa notamment La Claire signification,

śāstravṛtti  ou spuṭārthā  འལ་པ་ན་གསལ།,  commentaire  majeur  de

l’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན།, ainsi qu’un grand commentaire

du Sūtra de la sagesse en huit mille stances བད་ང་པ།, qui font de

lui un grand instructeur de la perfection de la sagesse ར་ན། .

ང་་བས་་གགས་པ།
Il se meut avec la majesté d’un lion

L’une des quatre-vingts marques secondaires d’un Eveillé ད་ད་

བཟང་་བད་།. Parce qu’il est un sage dont la splendeur surpasse et

inspire les hommes.

ང་་བས་་གགས་པ་ད་ད།
Marque secondaire de se mouvoir avec la majesté d’un
lion

Voir ང་་བས་་གགས་པ།

ན་།
Ongle

Les ongles constituent l'une des trente-six subtances impures du

corps humain ་གཙང་བ་ས་་ག.  Ex.  Ecraser un insecte avec ses

o n g l e s  e s t  u n e  c o n d u i t e  i m p u r e

སྲིན་བུ་སེན་མོས་བཅར་ན་མི་གཙང་། .

མས་པ།
cetanā
Volition, penser

A. Volition.

Elle constitue l’un des cinq facteurs mentaux omniprésents ན་

འོ་།,  qui  fonctionnent  à  chaque instant  au  sein  de  chaque

conscience.  Sans  elle,  il  serait  impossible  à  l'esprit  de  se

tourner vers un nouvel objet. Ainsi, il s'agit du facteur qui fait se

mouvoir l'esprit vers ses objets.

Il importe de distinguer la volition de l’intention, ou motivation

ན་ང་།.

Selon l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། :

« C’est le karma mental ད་་ལས།, qui accomplit pleinement la

réunion du mental [et de l’objet]. Sa fonction est de faire se

porter  le  mental  sur  l’objet  vertueux,  non-vertueux  ou

neutre. »
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Le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་། précise :

«  La volition meut  vers  l’objet  le  mental,  auquel  elle  est

corrélée par les identités མངས་ན་མ་པ་།.  Elle « accomplit

pleinement la réunion » car de même que, sans que l’aimant

en ait  l’intention,  il  lui  suffit  d’entrer en contact avec un

morceau de fer pour le faire bouger,  il  suffit  qu’existe la

volition  pour  faire  constamment  bouger  le  mental  vers

l’objet, qu’il soit doté de défauts, de qualités, ou autres. »

Phénomène impermanent ་ག་པ།, la volition disparaît à chaque

instant,  laissant  alors  sur  le  courant  de  conscience  une

empreinte བག་ཆགས། karmique ལས།.

A la fois le facteur mental de la volition et l'empreinte qu'elle

laisse peuvent être appelés « karma ». Pour éviter l'ambiguité,

la volition est parfois désignée comme « le karma mental »,

tandis  que  son  empreinte  est  qualifiée  «  d'empreinte

karmique ».

B. Forme présente du verbe penser.

མས་མ།
Une bodhisattva, héroïne de l’Eveil

Voir ང་བ་མས་དཔའ།

མས།
citta
Mental

Il s’agit du mental principal ག་མས།, de la conscience མ་ས།, du

mental ད།  : la partie centrale de l’esprit །, de la perception ས་

པ།, accompagnée de facteurs mentaux མས་ང་།.

Le mental saisit essentiellement, par sa propre force, la nature

globale  de  l’objet  perçu  ལ།.  Il  comporte  six  aspects,  les  six

consciences  མ་ས་གས་ག།  et  est  accompagné  de  facteurs

mentaux, avec lesquels il partage cinq མངས་ན་མ་པ་། ou quatre

identités མངས་ན་མ་པ་བ།.

མས་་ཁང་པ།
La demeure de l’esprit

Désigne le cœur ང་།

མས་་ཁམས་བན།
sapta cittadhātu
Les sept éléments mentaux

Il s’agit des sept éléments parmi les dix-huit éléments ཁམས་བ་བད།
qui relèvent du mental, c'est-à-dire des différentes consciences :

non  seulement  les  six  consciences  qui  s'appuient  sur  les  six

facultés  sensorielles  བན་པ་མ་ས་་ཁམས་ག  mais  également  la

faculté sensorielle mentale ད་་དབང་། :

1.  ག་་མ་པར་ས་པ་ཁམས།  cakṣu vijñānadhātu/  L’élément de la

conscience visuelle.

Voir syn. conscience visuelle ག་ས།.

2.  ་བ་མ་པར་ས་པ་ཁམས།  śrota  vijñānadhātu/  L’élément  de  la

conscience auditive.

Voir syn. conscience auditive ་ས།.

3.  ་མ་པར་ས་པ་ཁམས།  grāṇa  vijñānadhātu/  L’élément  de  la

conscience olfactive.

Voir syn. conscience olfactive ་ས།.

4.  ེ་མ་པར་ས་པ་ཁམས།  jihvā  vijñānadhātu/  L’élément  de  la

conscience gustative.

Voir syn. conscience gustative ེ་ས།.

5.  ས་་མ་པར་ས་པ་ཁམས།  kāya  vijñānadhātu/  L’élément  de  la

conscience tactile.

Voir syn. conscience tactile ས་ས།.

6.  ད་་མ་པར་ས་པ་ཁམས།  mano  vijñānadhātu/  L’élément  de  la

conscience mentale.

Voir syn. conscience mentale ད་ས།.

7. ད་ཁམས། mana dhātu/ L'élément du mental.

མས་་ན།
Courant de conscience

Voir མས་་ན།

མས་་དམ་པ།
La perfection de l’esprit, la sainteté de l’esprit

Il s’agit de l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།
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མས་་ས་མང་།
cittabhūmikā
Le grand fondement du mental

Selon l’Abhidharmakośa ས་མན་པ་མད།, il s’agit de l’un des cinq

grands fondements des états d’esprit ས་མང་།  : un groupe de dix

facteurs  mentaux  མས་  ་ ས ་ མང་ བ།  qui  accompagnent

nécessairement chaque instant de conscience des trois  mondes

ཁམས་གམ། et de toutes les terres spirituelles ས།

མས་་ས་མང་བ།
daśa cittabhūmikā
Les dix grands fondements du mental

Selon l’Abhidharmakośa ས་མན་པ་མད།, ces dix facteurs mentaux

qui  relèvent  du  grand  fondement  du  mental  མས་ ་ ས་ མང་།

accompagnent nécessairement chaque perception : 1-5. ན་འོ་།

Les cinq facteurs omniprésents. 6-10. ལ་ས་། Les cinq facteurs à

objets déterminés.

མས་་ར་བ།
Sensation mentale

Il s’agit de la sensation ར་བ། corrélée par les identités མངས་ན་མ་

པ་། à la conscience mentale ད་ས།. Syn. ད་་ར་བ།

མས་་ཟས།
Nourriture du mental

Elle constitue l’une des quatre nourritures ཟས་བ།  : la nourriture

de la conscience མ་ས་་ཟས།.  Il  convient de la distinguer de la

nourriture de la volition མས་པ་ཟས།

མས་ས།
viṣṇu
Viṣṇu, esprit créateur

Litt. Esprit créateur. Viśṇu བ་འག est appelé l'esprit créateur, car

il  est  dit  dans  la  tradition  visnouite  que  l’ensemble  des  êtres

proviennent de la volonté de son esprit.

མས་བད།
cittotpāda

Emergence de l’esprit, épanouissement de l'esprit,
esprit d’Eveil

Litt. production de l’esprit. Dans cette expression toutefois, བད།
ne signifie pas simplement « production » mais « épanoui », « ce

qui a été rendu vaste ».

Ce terme est équivalente à esprit d’Eveil ང་བ་་མས།. Il désigne la

perception མ་ག particulière qui constitue un mental principal ག་

མས།  distinctif  du  grand véhicule  ག་ན།,  et  sa  porte  d’entrée.

Celle-ci est caractérisée par sa cause propre, l’aspiration འན་པ། qui

souhaite accomplir le bien d’autrui, ainsi que le désir de l’Eveil

complet ང་བ། qui l’accompagne, et avec lesquels elle partage les

identités མངས་ན་མ་པ་།.

Il est possible d’en distinguer deux མས་བད་གས།, trois མས་བད་

གམ།, quatre མས་བད་བ། ou vingt-deux aspects མས་བད་ར་གས།.

མས་བད་་ཕན་ན་བ།
Les dix bienfaits de l'esprit d'Eveil

Il est dit que les bienfaits de l'esprit d'Eveil sont innombrables.

Cependant, ils peuvent être condensés en ces dix aspects, décrits

notamment dans La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་

ོལ་ལག་བཅངས། :

1.  ག་ན་ི་འག་་མས་བད་་ནར་བན་པ།  Montrer  que la  porte  qui

ouvre au grand véhicule est le seul esprit d'Eveil.

2. ལ་བ་ས་ས་་བ་ང་བ་པ། Recevoir le nom de Fils ou de Fille

des Victorieux.

3.  ཉན་རང་ཟིལ་ིས་གན་པ།  Surpasser  les  auditeurs  et  les  réalisés

solitaires.

4.  མད་པ་ང་མག་་ འར་བ།  Devenir  un  champ  supérieur  de

vénération.

5. གས་བ་ག་་གས་པ། Parachever aisément les accumulations.

6.  ག་བ་ར་་ང་བ།  Purifier  rapidement  les  souillures  et  les

voiles.

7. ་བསམ་པ་འབ་པ། Réaliser la moindre pensée.

8. གད་པ་དང་བར་ཆད་ས་་གས་པ། Etre hors d'atteinte des maux et des

obstacles.

9.  ས་ལམ་ཐམས་ཅད་ར་་གས་པ།  Accomplir  rapidement  toutes  les

terres et les chemins.
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10.  འོ་བ་བ་ད་མ་ས་པ་འང་བ་ང་སར་འར་བ།  Devenir  le  champ

source  de  tous  les  bonheurs  et  joies  des  êtres.

མས་བད་ར་གས།
Les vingt-deux esprits d’Eveil

L’Akṣayamati nirdeśa sūtra ་ོས་་ཟད་པ་མ། met en évidence, selon

leur stade et leur analogie ས་མཚམས་དང་ད་ན།, vingt-deux aspects de

l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས།,  ou émergence de l’esprit མས་བད།,
qu’il  est  possible  de  rapprocher  des  quatre-vingts  qualités

inépuisables ་ཟད་པ་བད་བ། et des dix terres ས་བ།.

1-4.  Quatre  esprits  d’Eveil  des  conduites  fondées  sur

l’aspiration ས་པས་ད་པ་མས་བད།  :

1. ས་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable à la terre.

Il  est  accompagné  de  l’aspiration  à  l’Eveil  མས་བད།
inépuisable et apparaît lors du chemin de l’accumulation

inférieur.

2. གར་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable à l’or.

Il est accompagné des pensées inépuisables et apparaît

lors du chemin de l’accumulation médian.

3. ་བ་ས་པ་་་མས་བད།  Esprit d’Eveil semblable à la lune

croissante.

Il  est  accompagné  de  la  préparation  inépuisable  et

apparaît lors du chemin de l’accumulation supérieur.

4. ་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable au feu.

Il  est  accompagné  de  la  pensée  supérieure  ག་བསམ།
inépuisable et apparaît lors du chemin de la préparation.

5-11. Les sept esprits d’Eveil d’’intention suprême pure ག་བསམ་

དག་པ་མས་བད།  :

5. གར་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable à un trésor.

Il est accompagné de la générosité ན་པ་ཕར་ན། inépuisable

et apparaît lors de la première terre.

6. ན་ན་འང་གནས་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable à une

mine de joyaux.

Il est accompagné de l’éthique ལ་མས་་ཕར་ན། inépuisable

et apparaît lors de la deuxième terre.

7. ་མ་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable à l’océan.

Il est accompagné de la patience བད་པ་ཕར་ན། inépuisable

et apparaît lors de la troisième terre.

8. ་་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable au diamant.

Il  est  accompagné  de  l’enthousiasme  བན་འས་་ཕར་ན།
inépuisable et apparaît lors de la quatrième terre.

9. ་ལ་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable à la montagne

reine.

Il  est  accompagné de  la  concentration  བསམ་གཏན་ི་ཕར་ན།
inépuisable et apparaît lors de la cinquième terre.

10. ན་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable au remède.

Il est accompagné de la sagesse ས་རབ་་ཕར་ན། inépuisable

et apparaît lors de la sixième terre.

11.  བས་གན་་་མས་བད། Esprit  d’Eveil  semblable  à  un

maître.

Il  est  accompagné  des  quatre  qualités  infinies

inépuisables ཚད་ད་བ་་ཟད་པ། et apparaît lors de la septième

terre.

12-20.  Les neuf esprits  d’Eveil  à pleine maturité མ་པར་ན་པ་

མས་བད།  :

12.  ད་བན་ར་་་་མས་བད།  Esprit  d'Eveil  semblable  au

Joyau qui exauce les souhaits.

Il  est  accompagné  des  cinq  clairvoyances  མན་ས་།
inépuisables et apparaît lors de la huitième terre.

13. ་མ་་་མས་བད། Esprit d'Eveil semblable au soleil.

Il est accompagné des quatre moyens de réunion བ་བ་

དས་་བ།  inépuisables  et  apparaît  lors  de  la  neuvième

terre.

14. ་དངས་་་མས་བད། Esprit d'Eveil semblable à un chant.

Il est accompagné des quatre connaissances parfaites des

spécificités ་་ཡང་དག་པར་ག་པ་བ།  inépuisables et  apparaît

avec la sublime sagesse du moment de l’obtention de la

dixième terre.

15. ལ་་་་མས་བད། Esprit d'Eveil semblable à un roi.

Il  est  accompagné  des  quatre  confiances  ན་ པ་ བ།
inépuisables et apparaît lors du premier chemin spécifique

de la dixième terre.

16. བང་མད་་་མས་བད། Esprit d'Eveil semblable au trésor

royal.

Il  est  accompagné  des  deux  accumulations  གས་གས།
inépuisables  et  apparaît  lors  du  deuxième  chemin

spécifique de la dixième terre.

17.  ལམ་་་་་མས་བད།  Esprit  d'Eveil  semblable  à  une

grande voie.

Il est accompagné des trente-sept auxiliaires de l’Eveil ང་

གས་་བན།  inépuisables  et  apparaît  lors  du  troisième

chemin spécifique de la dixième terre.

18.  བན་པ་་་མས་བད། Esprit  d'Eveil  semblable  à  une
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monture.

Il est accompagné du calme mental ་གནས། et de la vue

supérieure  ག་མང་།  inépuisables  et  apparaît  lors  du

quatrième chemin spécifique de la dixième terre.

19.  བད་མ་་་་མས་བད། Esprit  d'Eveil  semblable  à  une

source intarissable.

Il est accompagné des dhāraṇī གངས། et du courage བས་པ་

་ཟད་པ། inépuisables et apparaît lors du cinquième chemin

spécifique de la dixième terre.

20.  ་ན་་་མས་བད། Esprit  d'Eveil  semblable  à  une

mélodie.

Il est accompagné des quatre sceaux du dharma ས་་མ་

བ། et apparaît avec la sagesse supérieure de la vie ultime

de la dixième terre.

21-22. Les deux esprits d’Eveil libres de voiles བ་པ་ངས་པ་མས་

བད།  :

21. ་ན་་་མས་བད།  Esprit d’Eveil semblable au cours d’un

fleuve.

Il  est  accompagné  du  chemin  unique  བོད་ གག་ ལམ།
inépuisable et apparaît lors de la terre de Buddha.

22. ན་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable au nuage.

Il est accompagné de l’habileté inépuisable ཐབས་མཁས།  et

apparaît lors de la terre de Buddha.

མས་བད་གས།
dvi cittotpāda
Les deux esprits d’Eveil, les deux émergences de l’esprit

D’un point de vue de la nature ་།, il est possible de distinguer

deux esprits d’Eveil མས་བད།  :

1. ན་དམ་མས་བད། Esprit d’éveil ultime.

2. ན་བ་མས་བད། Esprit d’éveil conventionnel.

མས་བད་དམ་བཅའ་བ།
Les quatre engagements de l’esprit d’Eveil

Il s’agit de quatre engagements de l’esprit d’Eveil མས་བད། des fils

de Victorieux ལ་ས།  :

1. མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ག་བལ་ལས་བལ་བ།  Libérer tous les êtres de la

souffrance.

2. མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ག་བལ་ལས་བལ་བ། Emanciper tous les êtres du

cycle des existences.

3.  མས་ཅན་ཐམས་ཅད་མན་པར་ང་བ་པར་ད་པ།  Faire  que  tous  les  êtres

manifestent l’Eveil complet.

4.  མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ངས་་་ངན་ལས་འདའ་བར་དད་པ།  Etablir  tous  les

êtres dans le parfait au-delà des peines.

མས་བད་བ།
catvāri cittotpāda
Les quatre esprits d’Eveil

Il s’agit d’une catégorisation des vingt-deux esprits d’Eveil མས་

བད་ར་གས། selon leur stade ས་མཚམས།  :

1. ས་པས་ད་པ་མས་བད། Esprit d’Eveil des conduites fondées sur

l’aspiration.

2.  ག་བསམ་དག་པ་མས་བད།   Esprit  d’Eveil  fondé  sur  la  vue

supérieure pure.

3. མ་པར་ན་པ་མས་བད།  Esprit d’Eveil à pleine maturité.

4. བ་པ་ངས་པ་མས་བད། Esprit d’Eveil libre de voiles.

མས་བད་གམ།
dvi cittotpāda
Les trois esprits d’Eveil, les trois émergences de l’esprit

Ils  correspondent  à  trois  manières  différentes  d’engendrer

initialement  ག་མར་བད་ལ། l’esprit  d’Eveil  ང་བ་་མས།  ou

émergence de l’esprit མས་བད།  :

1.  ་་་་མས་བད།  Esprit  d’Eveil  semblable  à  un  berger,

émergence de l’esprit semblable à un berger.

2. མཉན་པ་་་མས་བད།  Esprit d’Eveil  semblable à un passeur,

émergence de l’esprit semblable à un passeur.

3.  ལ་་ ་ ་མས་བད། Esprit  d’Eveil  semblable  à  un  roi,

émergence de l'esprit semblable à un souverain.

མས་ད།
santana
Continuum mental, caractère

A. Continuum mental.

Voir syn. courant de conscience མས་ན།.

B. Caractère.

Ex. Caractère paisible མས་ད་་བ།, de nature bonne མས་ད་བཟང་
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།

མས་ན།
Courant de conscience, enchaînements de pensées

A. Courant de conscience.

Il s’agit du continuum d’instants de conscience ས་པ། passés et

futurs, ininterrompu.

B. Pensées, enchaînements de pensées.

Ex. Pensées étriquées མས་ན་ང་བ།

མས་ཅན།
sattva
Être, être conscient, être vivant

Litt. « doté d’esprit ».

Il s’agit d’un terme générique désignant tous les individus dotés

d’un mental, à l’exception des Buddha. Il convient de le distinguer

des termes « être animé » འོ་བ།, et « individu » གང་ཟག (s'y reporter

pour une discussion plus détaillée sur ce sujet).

Syn.  créature  animée  ་འོ།,  créature  ་།,  être  soumis  à  la

naissance  ་ན།,  personne  ་།,  individu  ས་།  (NB:  à  ne  pas

confondre avec kangsag གང་ཟག également traduit par individu et

mentionné plus haut), être animé འོ་བ།, être doté de corps ས་ཅན།,

être doté de perception ས་ན།, être doté d’un mental མས་ན་པ།,

être doté de volition མས་པ་ཅན།, être vivant ག་ཆགས། .

མས་ཅན་ི་གནས་པ་ད
Les huit résidences des êtres

1-7. མ་ས་་གནས་པ་བན། Les sept sièges de la conscience. 8. ད་།
Les déités du sommet de l’existence. Voir sommet de l’existence

ད་པ་ ་།.  9.  འ་ས་ད་པ།  Les  êtres  de l’absence d’identification.

Voir absence d’identification འ་ས་ད་པ།

མས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་ག་མ་་།
Les cinq fautes liées à l’attachement pour les êtres

Elles relèvent des treize fautes avec restes ད་འན་ག་མ་བ་གམ། que

doivent abandonner les moines pleinement ordonnés ད་ང་།

མས་ཅན་གས་མ།
sattva kaṣāya
Dégénérescence liée aux êtres, dégénérescence des
êtres

Il s’agit de l’une des cinq dégénérescences གས་མ་།  : le déclin de

l’apparence, de l’intelligence, de la santé.

མས་ཅན་ལ་ན་པ་།
sattvākhyaśabda
Son qui exprime une signification aux êtres

Son significatif  ད་ད་་།,  il  en existe de deux types :  des sons

agréables  ན་ པ་ །  comme  celui  d’un  hymne,  et  des  sons

désagréables ་ན་པ་།  comme des propos blessants ག་བ. Ant.

Son qui n’exprime aucune signification aux êtres མས་ཅན་ལ་་ན་པ་

།

མས་ཅན་་ན་པ་།
sattvākhyaśabda
Son intelligible

Voir syn. son déterminant ང་་ན་པ་། et anton. མས་ཅན་་་ན་པ་།

མས་ཅན་་་ན་པ་།
asattvākhyaśabda
Son inintelligible

I l  relève  des  huit  sons  ་ བད།  mis  en  évidence  dans

l'Abhidharmakośa མན་པ་མད། et il en existe de deux sortes མས་ཅན་་

་ན་པ་་གས།.

Voir également syn. son indéterminant ང་་་ན་པ་།  et ant. son

intelligible མས་ཅན་་ན་པ་།.

མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས།
sattvakṛtyaśīla
Ethique de l’aide apportée aux êtres, éthique qui
accomplit le bien des êtres

Il s’agit de l’une des trois éthiques ལ་མས་གམ། de bodhisattva ང་

བ་མས་དཔའ།.  Elle recouvre les moyens utilisés par les héros de

l’Eveil afin d’accomplir le bien des êtres, et comporte onze aspects.

1. ོགས་་དས་པ་ན་ད་པ། Aider ceux qui en ont besoin.

2. ཐབས་ལ་ངས་པ་ན་ད་པ། Aider ceux qui ne savent pas comment

s’y prendre.
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3. ཕན་འགས་པ་ན་ད་པ། Rendre service.

4.  འགས་པས་ན་པ་ན་ད་པ།  Protéger  de  la  peur,  protéger  des

dangers.

5. ་ངན་ིས་གར་བ་ན་ད་པ། Consoler.

6. ་ད་ས་ངས་པ་ན་ད་པ། Secourir les démunis.

7. གནས་འཆའ་བར་འད་པ་ན་ད་པ། Héberger les disciples et pourvoir à

leurs besoins.

8.  ་མན་པར་འད་པ་ན་ད་པ།  Accorder  sa  conduite  aux  désirs

d’autrui.

9. ཡང་དག་པར་གས་པ་ན་ད་པ། Louer pour encourager.

10. ག་པར་གས་པ་ན་ད་པ། Détourner du mal.

11. ་འལ་ིས་གལ་བར་་བ་ན་ད་པ། Convaincre par les miracles.

མས་ཅན་ན་ད་་ས་རབ།
La sagesse qui porte sur l’accomplissement du bien des
êtres

Il s’agit de l’une des trois catégories de sagesse ས་རབ་མ་པ་གམ།,
qui  constituent  les  aspects  de  l’instruction  supérieure  de  la

sagesse ག་པ་ས་རབ་་བབ་པ།

མས་ཅན་ན་ད་་བསམ་གཏན།
Concentration qui accomplit le bien des êtres

Lorsqu’à travers la concentration བསམ་གཏན།, les six clairvoyances

མན་པར་ས་པ་ག sont obtenues, l’utilisation des miracles ་འལ་ི་མན་

ས།  permet  d’apporter  de la  joie  dans l’esprit  des  êtres,  et  la

connaissance de leurs états d’esprit permet d’enseigner le dharma

en accord avec leur pensée.  Ceci  permet de les conduire vers

l’abandon des non vertus ་ད་བ། et l’accomplissement des vertus

ད་བ།

མས་ཅན་ན་ད་དང་འགལ་བ་བ་གས།
Douze fautes à l’encontre de l’aide apportée à autrui

Relevant des quarante-six fautes secondaires qui détériorent les

vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།, elles vont à l'encontre de

l'éthique de l'aide apportée à autrui མས་ཅན་ན་ད་་ལ་མས། :

1-4. གཞན་ན་ལས་ཉམས་ས་པ་བ། Quatre fautes du fait de négliger le

bien d’autrui :

1.  གཞན་ི་དས་པ་ན་་ཡང་ང་བ་ོགས་་འོ་བར་་ད་པ།  Ne  pas  aider

ceux qui en ont besoin.

Litt. Ne pas aller accomplir le bien de ceux qui ont besoin

d’aide.

2. ནད་པ་མ་ོ་་ང་བ། Manquer de servir les malades.

3.  གཞན་ི་ས་ག་བལ་ལ་བར་ས་བན་་ད་པ།  Ne  pas  dissiper  les

souffrances d’autrui.

Litt. Ne pas soulager les souffrances physiques d’autrui alors

que l’on en a la capacité.

4.  ས་བན་་ བག་ད་ པ་ ལ་ གས་པ་ ་ ན་ པ།  Ne  pas  montrer  aux

négligents  ce  qui  est  correct.

Litt. Ne pas montrer ce qui est juste à ceux qui manquent de

vigilance et se laissent aller.

5-10.  གཞན་ལ་ཕན་་འགས་པ་ས་པ་ག  Six fautes du fait  de ne pas

venir en aide à autrui :

5. ཕན་པ་ད་པ་ལ་ལན་་ཕན་་འགས་པ། Ne pas aider en retour ceux qui

ont apporté leur aide.

6.  གཞན་ི་མས་་ངན་ིས་གང་བར་ལ་བར་་ད་པ།  Ne  pas  dissiper  les

peines.

Litt. Ne pas soulager les souffrances intérieures d’autrui.

7.  ར་འད་པ་ལ་ར་་ད་ང་་ས་ན་པར་་ད་པ།  Ne  pas  donner  des

biens à ceux qui les désirent.

Litt. Alors que l’on a surmonté l’avarice, par paresse ne pas

donner ses possessions à ceux qui les désirent.

8. རང་་འར་མས་་གནས་བས་་ན་་ད་པ།  Ne pas accomplir le bien

temporaire de ceux qui nous entourent.

9.  ས་དང་་མན་པ་ ད་པ་གཞན་ི་ ་ དང་མན་པར་་འག་པ།  Ne  pas

s’accorder  à  la  pensée  d’autrui.

Litt. Ne pas agir en harmonie avec la pensée d’autrui alors

que cela ne serait pas en contradiction avec le dharma.

10.  ས་ལ་འག་པ་དས་པ་ད་པས་ན་ཏན་དང་བགས་པ་་བར་་ད་པ།  Ne  pas

faire l’éloge des qualités.

Litt. Ne pas louer les qualités d’autrui, à moins que ce ne soit

pour les tourner vers le dharma.

11-12. ངན་པ་ཚར་་གད་པ་ས་པ་གས།  Deux fautes du fait de ne pas

mettre un terme aux activités nuisibles d’autrui :

11.  ཕ་ལ་་ན་དང་འཚམས་པར་་བ་བ་ས་ཚར་་གད་པ།  Ne  pas  prendre

des mesures correctrices lorsque pourtant la situation l’exige.

Litt. Ne pas agir durement pour corriger et mettre fin à des

circonstances extérieures.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 1196 / 1288

12.  ་འལ་དང་བགས་པ་ལ་གས་པ་་ད་པ།  Ne  pas  avoir  recours  aux

pouvoirs supranaturels pour intimider, ou autres.

མས་ཅན་ལ་་ན་པ་།
asattvākhyaśabda
Son qui n’exprime aucune signification aux êtres

Son ། qui n’est pas un son significatif ད་ད་་།, il en existe de

deux types : des sons agréables ན་པ་། tels que celui d’une flûte,

et des sons désagréables ་ན་པ་། tels que celui d’un poing frappé

sur une table. Ant. Son qui exprime une signification aux êtres

མས་ཅན་ལ་་ན་པ་།

མས་ཅན་ལ་དགས་པ་ང་།
sattvālambanā karuṇā
Compassion envers les êtres

Voir syn. compassion qui se tourne simplement vers les êtres. མས་

ཅན་ཙམ་ལ་དགས་པ་ང་།

མས་ཅན་ཙམ་ལ་དགས་པ་ང་།
Compassion qui se tourne simplement vers les êtres

Il s’agit de l’une des trois compassions ང་་གམ།, la compassion ང་

། qui se tourne vers les êtres, quels qu’ils soient, sans être établie

à travers la sagesse qui comprend l’impermanence ་ག་པ། ou celle

qui réalise le non-soi བདག་ད།. Prenant simplement pour objet les

êtres tourmentés par la souffrance, elle souhaite qu’ils en soient

libérés.

མས་ན།
Grand cœur, grand être

A. Courageux.

B. Epithète des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།

མས་ན་།
Grande pensée

Il s’agit de l’omniscience མ་མན།, qui réalise les phénomènes tels

qu’ils sont dans leur diversité.

མས་འག་པ།
cittasthāpana
Fixation de l’esprit

Il  s'agit  du  premier  des  neuf  stades  mentaux  མས་གནས་ད  qui

mènent au calme mental ་གནས།.

Dans Le Calme mental, Dagpo Rinpoche le décrit ainsi :

« Le premier stade est appelé « fixation de l'esprit » parce que

nous parvenons avec effort à nous représenter mentalement l'objet

de méditation et que, une fois cette image mentale ན་། apparue,

nous réussissons brièvement à nous concentrer sur elle. [...]

A ce stade,  nombreuses sont les images ou idées qui  viennent

interférer  avec  notre  méditation  et  nous  empêchent  de  la

maintenir. Nous pouvons avoir l'impression que notre esprit est

comme submergé par une averse continuelle de pensées, et que

nous sommes bien plus distraits qu'à l'ordinaire.

En réalité,  c'est  comme si  nous  nous  trouvions  au bord d'une

autoroute, et qu'après ne pas avoir prêté attention au trafic, nous

prenions soudain conscience du nombre de véhicules qui défilent.

[...] Pour la première fois nous commençons à être conscients de la

multitude de pensées qui traversent notre esprit. Nous en rendre

compte constitue déjà un véritable progrès. »

« Ce stade est réalisé grâce à la force de l'étude ས་པ་བས། : pour

le moment, nous nous fondons exclusivement sur les instructions

reçues  d'un  maître  ou  sur  nos  lectures,  et  non  sur  une

compréhension découlant d'une réflexion personnelle.

Après  nous  être  ainsi  entraînés  pendant  quelque  temps,  nous

constatons  quelques  progrès.  Par  exemple,  nous  parvenons

désormais  à  conserver  une  relativement  bonne  concentration

pendant la période limitée que nous nous sommes fixée. C'est le

signe que nous sommes parvenus au second stade :  la fixation

continue ན་་འག་པ།. »
1.  Accomplissement  :  Capacité  à  nous

représenter l'objet et à porter notre attention

sur lui

2. Force mise en oeuvre : Force de l'étude

ས་པ་བས།
3. Difficultés persistantes après ce stade :

Absence de continuité dans la méditation

4. Obstacles amoindris ou surmontés lors

de ce stade : Dispersion grossière ད་པ་རགས་པ།
5.  Activité  mentale  :  Attention  avec  effort

བམས་་འག་པ་ད་ད།



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 1197 / 1288

མས་མཉམ་པ་ད།
Egalité d’esprit

Il s’agit d’un état d’esprit qui apparaît dès que l’équanimité བཏང་

མས།, libre de découragement མ་པ། et de dispersion ད་པ།, a été

trouvée.

མས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་་མངའ་བ།
Absence de la moindre discontinuité de la
contemplation de l’esprit

Voir syn. absence de la moindre discontinuité de la contemplation

མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་་མངའ་བ།

མས་དག་པ།
Pureté de l’esprit

Elle constitue l’une des quatre puretés དག་པ་བ།. L’esprit des Ainsi-

allés ་བན་གགས་པ། est pur car ils ont acquis le pouvoir sur toutes

les portes des concentrations ང་་འན།

མས་ན་པ་་བར་བཞག་པ།
citta smṛtyūpasthāna
Attention proche de l’esprit, attention à l’esprit

Elle constitue l’une des quatre attentions proches ན་པ་་བར་གཞག་པ་

བ།.  De  même  que  les  vingt  états  d’esprits  མས་ ་ །  qui

apparaissent du fait d’observer son propre corps ནང་་ས།, toutes

les consciences aux trois aspects མས་མ་པ་གམ། qui observent les

corps externes ་ས། ainsi que les corps internes qui leur sont

associés  ་ནང་་ས། sont  également  impermanents  ་ག་པ།,  de  la

nature de la souffrance ག་བལ་བ།, vides ང་པ། et dépourvus de soi

བདག་ད་པ།.  Une  fois  cette  compréhension  obtenue,  il  s’agit  de

focaliser son attention dessus.

མས་ག
Les six mentaux

A. Six états d’esprit mis en évidence dans le Sūtrālaṅkāra མ་་ན།
 :

1.

་བ་མས། mūlacitta/ Etat d’esprit fondamental.

2. ས་་འོ་བ་མས། anucāritacitta/ Etat d’esprit de réjouissance.

3. མ་པར་དོད་པ་མས། vicāraṇacitta/ Etat d’esprit analytique.

4. ས་པར་འན་པ་མས། avadhāraṇacitta/ Etat d’esprit discriminant.

5. མ་པ་མས། saṁvaraṇacitta/ Etat d’esprit maîtrisé.

6. ན་པ་མས། praṇidhicitta/ Etat d’esprit aspirant.

B. Six états d’esprit en fonction du degré de générosité ན་པ།.

1. ང་བར་གནས་པ་མས། Etat d’esprit de jeûne.

Etat d’esprit qui, sans même parler d’avoir la capacité de

donner à autrui, est tellement avare qu’il ne permet pas à

soi-même d’utiliser certaines de ses propres possessions.

2. ་་་་མས། Etat d’esprit semblable à une pousse.

Etat d’esprit qui n’est capable de donner qu’à ses proches.

3. ང་་་་མས། Etat d’esprit capable de donner à la fois à soi

et autrui.

4. ་མ་་་མས། Etat d’esprit capable de donner à ceux qui ont

une  renommée  aux  yeux  du  monde,  comme  la  caste  des

brahmanes ou la caste royale.

5. ་ག་་་་མས། Etat d’esprit qui peut donner à soi et autrui

ce qu’ils souhaitent.

6. འས་་་་མས། Etat d’esprit capable de donner à quiconque,

sans faire de distinction de bien et de mal, dans un état d’esprit

de parfaite égalité.

C. Les six consciences མ་ས་གས་ག  : visuelle, auditive, olfactive,

gustative, tactile et mentale.

མས་མ་བ་བད།
Les dix-huit discours sur l’esprit

Il  s’agit  de  dix-huit  enseignements  des  tantra  de  la  grande

perfection གས་པ་ན་།, qui furent traduits en tibétain notamment

par  Vairocana  ་་ཙ་ན།,  Vimala  ་མ་ལ།,  Kumāra  ་་ར།,  et  Yudra

Nyingpo ག་་ང་།.

1. ་མ་་་ད་ག་པ་རང་ཤར། Le tantra semblable à l’océan intitulé

l’émergence propre de la connaissance.

2. ་མ་་་ད་་་མས་དཔའ་ང་་་ང་། Le tantra semblable au soleil

intitulé le miroir du cœur de Vajrasattva.

3. ང་་་་ད་ང་་ལ་གས། Le tantra semblable au lion intitulé

la perfection de la force du lion.

4. ་ལ་་་ད་་་ད་པ། Le tantra semblable à la montagne reine
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intitulé l’absence de lettres.

5.  འར་་་་ད་བ་ས་མས་ན། Le tantra  semblable  à  la  roue

intitulé la beauté de bon augure.

6. ་ག་་་ད་་ཐལ་འར། Le tantra semblable à la clé intitulé la

sonorité conséquentialiste.

7.  རལ་་་་ད་ན་་བཟང་་གས་་་ང་། Le tantra semblable à la

lame intitulé le miroir de l’esprit de Samantabhadra.

8. གསལ་ང་་་ད་ན་་འབར་བ། Le tantra semblable à la broche,

intitulé la lampe enflammée.

9.  གར་ན་་་ད་ར་་་བད། Le tantra  semblable  à  l’or  affiné

intitulé le joyau enchâssé.

10. མ་་འལ་བ་་་ད་་་ཁ་ར། Le tantra semblable au lien entre

la mère et son fils intitulé l’union de la lune et du soleil.

11. ་ང་་་ད་་ད་ས་པ། Le tantra semblable au miroir intitulé

l’ornement de l’introduction.

12.  ་ག་ར་ལ་བས་་་ད་་ག་ང་བ།  Le  tantra  semblable  au

collier de perles intitulé la guirlande de perles.

13.  ལ་མད་་་ད་ག་པ་རང་ོལ།  Le tantra semblable au serpent

enroulé intitulé la libération propre de la connaissance.

14. ང་ན་་་ད་ང་ག་པ། Le tantra semblable au grand gāruḍa

intitulé les six centres.

15.  ་་་་ད་གས་པ་རང་ང་།  Le  tantra  semblable  à  un  fleuve

intitulé la perfection spontanée.

16.  ་་་་ད་ནག་་ས་མ།  Le  tantra  semblable  à  la  lame  de

rasoir intitulé la déesse courroucée.

17. ལ་་་་ད་་གང་འབར་བ། Le tantra semblable à un roi intitulé

la relique embrasée.

18. བང་མད་་་ད་ན་་་ངས་པ།  Le tantra semblable à un trésor

intitulé l’amas de joyaux.

མས་།
Section de l’esprit

Il  s’agit  de l’une des trois  sections ་གམ།  à  travers lesquelles

Mañjuśrīmitra འཇམ་དཔལ་བས་གན། systématisa les enseignements de

la grande perfection གས་ན།  qu’il  reçut de Prahevajra – Garab

Dorje – དགའ་རབ་་།,  et qu’il  transmit à l’ācārya Śrī Siṁha ི་།.

Celui-ci les transmit à son tour au grand traducteur Vairocana ་་

ཙ་ན།, et ainsi de génération en génération, elles ont été préservées

intactes jusqu’à ce jour.

མས་གནས་ད
navā kārācittasthiti
Les neuf stades mentaux, les neuf étapes de
développement du calme mental

Elles  permettent  de  réaliser  le  calme  mental  ་གནས།,  par  la

méditation des quatre objets དགས་པ་བ།, après avoir pris soin d’en

réunir les conditions favorables ་གནས་་གས།.

Il s’agit alors de surmonter les cinq obstacles ས་པ་།, ou ་གནས་

བས་་ས་པ་།, grâce aux huit remèdes གན་་འ་ད་བད།  et aux six

forces ་གནས་་བས་ག.

Ces neuf étapes constituent une présentation plus détaillée des

quatre  attentions  du  calme  mental  ་གནས་་ད་ད་བ།.  Dans  Le

Calme mental, Dagpo Rinpoche les décrit ainsi : « 

1. མས་འག་པ། Fixation de l’esprit.

Lors  de  ce  premier  stade,  le  pratiquant  se  détourne  des

objets extérieurs, pour rassembler ses facultés mentales en

les focalisant sur un objet intérieur. Il s’évertue ainsi à faire

apparaître dans son esprit une image mentale ན་། qu’il est

incapable de maintenir.

2. ན་་འག་པ། Fixation continue.

Lors  de  ce  second  stade,  une  fois  l’esprit  focalisé,  le

pratiquant  s’efforce de ne pas se laisser  distraire par un

autre objet. Il se distingue du premier stade par la durée un

peu plus longue de la concentration.

3. བན་་འག་པ། Fixation répétée.

Lors de ce troisième stade, dès que la distraction apparaît,

grâce à l'introspection ས་བན།, l’esprit est placé à nouveau

sur l’objet. Ainsi, il se distingue du second stade par la durée

plus  brève  de  la  distraction,  car  au  stade  précédent,  le

pratiquant peut être envahi par la distraction mais ne s’en

rendre  compte  que  bien  plus  tard,  alors  qu’au  troisième

stade, il en prend conscience beaucoup plus rapidement.

4. ་བར་འག་པ། Fixation proche.

Ce stade est appelé ainsi car l’esprit et l’objet sont désormais

devenus très proches, comme des amis intimes. Au troisième

stade, même si le pratiquant parvient à une concentration

plus longue,  ses facultés  mentales bien que dirigées vers

l’objet de méditation sont comme éparpillées. A ce quatrième

stade,  il  parvient  à  les  regrouper  et  leur  puissance  s’en
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trouve accrue. Il devient alors presque impossible de perdre

l’objet  de  concentration,  et  lorsque  cela  survient,  l’objet

disparaît sans pour autant que l’esprit ne soit attiré ailleurs.

5. འལ་བར་ད་པ། Domptage, apprivoisement.

Ayant compris par son expérience personnelle les bienfaits

de la  concentration,  le  pratiquant  éprouve plus  de joie  à

s’entraîner, ce qui lui permet de trouver le surcroît d’énergie

pour canaliser encore mieux ses facultés sur l’objet médité.

Lors de ce cinquième stade, la mollesse grossière ང་བ་རགས་པ།
ne risque plus d’apparaître.

6. ་བར་ད་པ། Pacification.

A ce stade, tout manque d’attrait ou toute réticence à propos

de la concentration et de ses qualités sont surmontés. Grâce

à cela, la mollesse subtile ང་བ་་། peut certes parfois encore

apparaître, mais elle ne présente plus un danger.

7. མ་པར་་བར་ད་པ། Pacification totale.

A ce septième stade, à la fois la mollesse mais également la

dispersion subtiles ད་པ་་། ne représentent plus un danger,

même s’ils peuvent encore survenir en cours de méditation.

Le  pratiquant  est  désormais  capable  de  neutraliser

immédiatement les  divers obstacles susceptibles de jaillir,

tels  que  l’attachement,  le  mécontentement,  la  souffrance

mentale, la torpeur, le sommeil ou autres.

8. ་གག་་ད་པ། Focalisation en un point, concentration en

un point.

A ce stade, même s’il est encore nécessaire de faire un effort

afin  d’entrer  en concentration,  et  faire  ensuite  appel  aux

forces de la mémoire ན་པ། et, dans une moindre mesure, de

l'introspection, une fois entré en méditation, celle-ci peut se

poursuivre avec aisance pendant quatre heures environ. Au

huitième stade, ni mollesse, ni dispersion subtiles ne risquent

plus d’apparaître.

9. མཉམ་པར་འག་པ། Fixation spontanée.

Lors de ce neuvième stade, le pratiquant n’a plus besoin de

fournir d’effort pour entrer en concentration et y demeurer

aussi  longtemps  qu’il  le  souhaite.  Il  n’a  pas  pour  autant

réalisé le calme mental ་གནས།. Celui-ci est réalisé lorsque les

qualités du neuvième stade sont alliées à l’obtention de la

maniabilité ན་ངས། immuable.

Parce  que  désormais  la  méditation  permet  de  faire

disparaître  toutes  les  raideurs  mentales  provenant  de  la

manifestation des facteurs perturbateurs de l’esprit, l’esprit

devient maniable, et parce que celui-ci est véhiculé par l’air

subtil ང་།, ce dernier acquiert cette même aisance, ce qui

provoque  la  même  aisance  sur  le  plan  physique,  et

correspond à la maniabilité physique ས་ན་ངས།.

Le pratiquant n’éprouve plus alors de douleurs corporelles

mais ressent une grande légèreté. Il est alors empli d’une

joie  intense,  le  bonheur  de  la  maniabilité  physique,  mais

brève,  qui  induit  une concentration encore améliorée par

laquelle  toute  autre  apparence  que  l’objet  de  méditation

s’efface  si  bien  que  celui-ci  apparaît  avec  une  ampleur

inédite et telle que le pratiquant a l’impression de ne plus

faire qu’un avec lui.

Ceci suscite une sensation mentale de béatitude, le bonheur

de  la  maniabilité  mentale  མས་ ན་ ངས།.  C’est  cette

maniabilité,  qui  est  réalisée  à  ce  moment  précis  et  est

qualifiée d’immuable, qui,  alliée aux qualités du neuvième

stade, caractérise le calme mental ་གནས།. »

མས་པ་ཟས།
manaḥ saṁcetanāhāra
Nourriture de la volition

Elle constitue l’une des quatre nourritures ཟས་བ།. La volition མས་

པ། est qualifiée de nourriture car elle fait demeurer dans la vie

actuelle ou projette འན་པ།  dans les vies futures. Ex. Lors d’une

famine, deux enfants virent un sac de cendre comme un sac d’orge

grillé et survécurent, alors qu’un autre ouvrit le sac et vit qu’il

s’agissait de cendre et mourut.

མས་པ་ལས།
cintāna karma
Karma volitif, karma motivant

Il relève de l’une des classifications binaires des karma ལས་གས།,

aux côtés des karma voulus བསམ་པ་ལས།. Dans la description des

voies karmiques ལས་་ལམ། selon quatre étapes ལས་་ཡན་ལག་བ།, le

karma volitif participe à la seconde – les pensées བསམ་པ།. Il s’agit

de  la  volition  མས་པ།  accompagnant  la  motivation  ན་ང་།.  Il

correspond à un karma mental ད་་ལས། et parmi les trois résultats

d’une voie karmique complète ལས་་འས་་གམ།, il est susceptible

de donner un ou des résultats à pleine maturité མ་ན་ི་འས་།
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མས་དཔའ།
sattva
Etre, héros

A. Etre d’un grand courage.

B. Epithète des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།, car ils œuvrent

pour  le  bien  des  êtres  avec  un  grand  courage,  libre  de

découragement

མས་དཔའ་ན་།
mahāsattva
Grand être

Ce terme désigne  un  individu  qui,  loin  d’aspirer  à  l’Eveil  des

auditeurs ཉན་ས། et des réalisés solitaires རང་སངས་ས།, s’engage en

vue de l’Eveil insurpassable ་ན་ད་པ་ང་བ།  pour libérer tous les

êtres. Il s’agit d’une épithète des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།

མས་དཔའ་མ་བགས།
Les trois êtres héroïques évoqués, le triple
amoncèlement des êtres

Il s’agit d’un mode de production de la déité, lors du stade de

production བད་མ། des tantra suprêmes de la méditation ལ་འར་་

ད་་ད།, à travers trois êtres simultanément :

1. དམ་ག་མས་དཔའ། samayasattva/ L’être d’engagement.

2. ་ས་མས་དཔའ། jñānasattva/ L’être de sublime sagesse.

3. ང་འན་མས་དཔའ། samādhisattva/ L’être de concentration.

མས་དཔའ་མས་མ།
Hommes et femmes bodhisattva

Voir bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།, dont la forme féminine est ང་བ་

མས་མ།

མས་དཔ་ལ་ང་།
Posture adamantine des bodhisattva, posture
adamantine des grands êtres

Il s’agit de la demi-posture adamantine ལ་ང་ད་པ།

མས་དཔ་མ་མན་ར་བ་ས་མ།
Les aspects percevant de l’entraînement à l’omniscience
des bodhisattva

Ils  constituent  l’une  des  trois  caractéristiques  principales  de

l’aspect  percevant  ས་མཚན་གམ། au sein des caractéristiques de

l’entraînement  ར་བ་མཚན་ད།,  trente-cinquième  des  soixante-dix

sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་ བན་ བ།.  Selon  La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  « il  s’agit de toute sublime

sagesse ་ས། des bodhisattva qui a l’aspect d’observer n’importe

quel des aspects de l’omniscience མ་མན། tel que l’établissement

dans la joie dans cette vie d’un Ainsi-Allé même. » Ils comportent

seize dimensions མས་དཔ་མ་མན་ར་བ་ས་མ་བ་ག.

མས་དཔ་མ་མན་ར་བ་ས་མ་བ་ག
Les seize aspects percevant de l’entraînement à
l’omniscience des bodhisattva

Ils  relèvent  des  quatre-vingt-onze  caractéristiques  de

l’entraînement ར་བ་མཚན་ད།, le trente-cinquième des soixante-dix

sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་བན་བ།,  car  selon  La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  l’aspect  percevant  de

l’entraînement à l’omniscience des bodhisattva མས་དཔ་མ་མན་ར་

བ་ས་མ། comporte ces seize dimensions :

1.  བར་གནས་ས་པ།  La  connaissance  qu’un  Allé-dans-la-joie

demeure  dans  la  joie.

2. མ་ལ་ས་པར་ས་པ། La connaissance de la manière de vénérer

de la Mère.

3.  མ་ལ་་མར་ས་པ།  La  connaissance  de  la  Mère  en  tant  que

maître.

4. མ་ལ་མས་པར་། La connaissance de la manière de contenter la

Mère.

5. མ་ལ་མད་པར་། La connaissance de la manière d’adresser des

offrandes à la Mère.

6. ན་དམ་པར་་ར་ད་པ་ད་པར་།  La connaissance qu’aucune de ces

activités n’existe d’un point de vue ultime.

7.  ལ་ཐམས་ཅད་་འག་པར་།  La  connaissance  de  la  manière  de
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s’engager dans tous les objets.

8. ་་ན་མ་མང་བ་ད་་། La connaissance de la non-vision même de

l’ainsité.

9.  འག་ན་ང་ད་མ་པར་།  La  connaissance  de  l’aspect  vide  du

monde.

10. འག་ན་རང་་་ས་ང་བར་བད་པར་། La connaissance de la manière

d’exprimer le monde comme vide de nature propre.

11. ང་ད་ས་པར་། La connaissance de la manière de connaître la

vacuité.

12.  ང་ད་མན་མ་་མཛད་པར་།  La  connaissance  de  la  manière

d’accomplir directement la vacuité.

13. ན་དམ་པར་བསམ་་བ་པ་ད་་ན་པ།  La connaissance du caractère

inconcevable d’un point de vue ultime.

14. ན་དམ་པར་ས་པ་་བར་་བ་ད་་ན་པ། Le connaissance du caractère

paisible des élaborations mentales d’un point de vue ultime.

Voir élaboration mentale ས་པ།.

15. འག་ན་བན་པར་བ་པ་འག་པ། La connaissance de la cessation de

l’appréhension du monde comme existant réellement.

Voir existence réelle བན་བ།.

16.  འག་ན་ང་་འ་ས་འག་པ་ས་པ། La  connaissance  de  la

cessation  de  l’identification  d’agrégats  relevant  du  monde.

མས་དཔ་ར་བ་ད་མཚན།
Pratique extraordinaire des bodhisattva

Ce terme désigne la sublime sagesse ་ས། des grands êtres, les

bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།,  qui  possède  des  caractéristiques

extraordinaires comme le fait d’être au-delà de l’imagination བསམ་

་བ་པ།

མས་དཔ་ར་བ་ད་མཚན།
Pratique effective des bodhisattva

Ce terme désigne la sublime sagesse ་ས། des grands êtres, les

bodhisattva  ང་བ་མས་དཔའ།,  qui  possède  la  caractéristique  très

particulière  d’œuvrer  ད་ལས། pour  le  bien  des  êtres  et  de  les

protéger.

མས་དཔ་ག་ས་ར་བ་ད་པ་གམ།
Les trois fonctions de l’entraînement à la connaissance
des bases des bodhisattva

Par l’entraînement à la connaissance des bases ག་ས་་ར་བ།, les

bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།  :

1. མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐར་པ་བ་བ་ལ་འད་པས་ཕན་པ། Aident tous les êtres en

les établissant dans le bonheur de la libération.

2. ག་བལ་དང་ད་་བ་་བ་གས་་འ་བ་བ། Leur offrent le bonheur

dans leur vie actuelle en apaisant notamment souffrances et

désagréments.

3. འར་བ་ག་བལ་ཐམས་ཅད་ལས་བབས་པ་བ་པ། Les protègent de tous

les souffrances du cycle des existences.

མས་དཔ་ག་ས་ར་བ་ས་མ།
Les aspects percevant de l’entraînement à la
connaissance des bases des bodhisattva

Ils  constituent  l’une  des  trois  caractéristiques  principales  de

l’aspect  percevant  ས་མཚན་གམ། au sein des caractéristiques de

l’entraînement  ར་བ་མཚན་ད།,  trente-cinquième  des  soixante-dix

sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་ བན་ བ།.  Selon  La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།, « il s’agit de tout yoga des

bodhisattva qui a abandonné les signes des facteurs perturbateurs

et autres (voir les quatre natures mêmes des entraînements à la

connaissance des bases ག་ས་ར་བ་་་ད་བ། ) et prend pour objet

n’importe quel des aspects de la connaissance des bases ག་ས།
tels  que  la  connaissance  de  l’émergence  d’un  Ainsi-allé.  »  Ils

comportent seize dimensions མས་དཔ་ག་ས་ར་བ་ས་མ་བ་ག.

མས་དཔ་ག་ས་ར་བ་ས་མ་བ་ག
Les seize aspects percevant de l’entraînement à la
connaissance des bases des bodhisattva

Ils  relèvent  des  quatre-vingt-onze  caractéristiques  de

l’entraînement  ར་བ་མཚན་ད།,  trente-cinquième  des  soixante-dix

sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་བན་བ།,  car  selon  La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  l’aspect  percevant  de

l’entraînement à la connaissance des bases des bodhisattva མས་
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དཔ་ག་ས་ར་བ་ས་མ།  comporte ces seize dimensions :

1. ་བན་གགས་པ་འང་བ་ས་པ། La connaissance de l’émergence d’un

Ainsi-allé.

2.  འག་ན་འག་ད་ས་པ། La  connaissance  du  caractère  non-

destructible du monde [d’un point de vue ultime].

3.  མས་ཅན་ི་མས་ད་ས་པ།  La connaissance des pensées et des

comportements des êtres.

4.  མས་བས་པ་ས་པ།  La  connaissance  du  rassemblement  [des

facultés] de l’esprit.

5. མས་གང་བ་ས་པ། La connaissance de la distraction de l’esprit.

6. མས་་ཟད་པ་མ་པ་ས་པ། La connaissance de l’aspect inépuisable

de l’esprit.

7. མས་འད་ཆགས་དང་ལ་བ་ས་པ།  La connaissance de la séparation

de l’attachement de l’esprit.

8. མས་ཆགས་གས་དང་བཅས་པ་ས་པ། La connaissance de la présence

de l’attachement et autres dans l’esprit.

9. མས་་ན་ས་པ། La connaissance du caractère vaste de l’esprit.

10. མས་ན་་ས་པ། La connaissance de la grandeur de l’esprit.

11. མས་ཚད་ད་ས་པ། La connaissance du caractère immensurable

de l’esprit.

12.  མས་བན་ད་ས་པ།  La  connaissance  du  caractère  non-

désignable de l’esprit.

13. མས་བར་ད་ས་པ། La connaissance du caractère invisible de

l’esprit.

14. མས་ག་གས་གམ་ས་པ། Le connaissance des trois états de

fluctuation et autres.

15. ་བན་ད་་མ་པ་ས་པ། La connaissance de l’aspect de l’ainsité.

Voir ainsité ་བན་ད།.

16. བ་དབང་ས་་ད་གས་ནས་གཞན་ལ་ན་པ་ས་པ། La connaissance qu’un

seigneur des ascètes a réalisé l’ainsité et l’enseigne à autrui.

མས་དཔ་ལམ་ས་ར་བ་ས་མ།
Les aspects percevant de l’entraînement à la
connaissance des voies des bodhisattva

Ils  constituent  l’une  des  trois  caractéristiques  principales  de

l’aspect  percevant  ས་མཚན་གམ། au sein des caractéristiques de

l’entraînement  ར་བ་མཚན་ད།,  trente-cinquième  des  soixante-dix

sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་ བན་ བ།.  Selon  La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  « il  s’agit de toute sublime

sagesse ་ས། des bodhisattva qualifié par n’importe quel aspect

percevant ས་མ། de la connaissance des chemins ལམ་ས། telle que

la  vacuité,  ou  l’absence  de  signe.  »  Ils  comportent  seize

dimensions མས་དཔ་ལམ་ས་ར་བ་ས་མ་བ་ག.

མས་དཔ་ལམ་ས་ར་བ་ས་མ་བ་ག
Les seize aspects percevant de l’entraînement à la
connaissance des voies des bodhisattva

Ils  relèvent  des  quatre-vingt-onze  caractéristiques  de

l’entraînement ར་བ་མཚན་ད།, le trente-cinquième des soixante-dix

sujets  de  la  perfection  de  la  sagesse  ན་བན་བ།,  car  selon  La

Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།,  l’aspect  percevant  de

l’entraînement à la connaissance des voies des bodhisattva མས་

དཔ་ལམ་ས་ར་བ་ས་མ།  comporte ces seize dimensions :

1. ང་ད་ས་པ། La connaissance de la vacuité.

Elle correspond à la porte de la libération de la vacuité ང་པ་

ད་་མ་པར་ཐར་པ་།, et prend en compte les objets eux-mêmes.

2.  མཚན་ ད་ ས་ པ །   La  connaissance  de  l ’absence  de

caractéristiques.

Elle correspond à la porte de la libération de l’absence de

caractéristiques  མཚན་མ་ད་པ་མ་པར་ཐར་པ་།,  et  prend  en

compte  les  causes.

3. ན་ད་ས་པ། La connaissance de l’absence de souhaits.

Elle correspond à la porte de la libération de l’absence de

souhaits  མཚན་མ་ད་པ་མ་པར་ཐར་པ་།,  et  prend en  compte  les

résultats.

4.  ན་ དམ་ པར་ ་ ད་ ས་ པ།  La  connaissance  de  l’absence  de

production  d’un  point  de  vue  ultime.

5.  འགགས་ད་ས་པ།  La  connaissance  de  l’absence  de  cessation

[d’un point de vue ultime].

6. ན་ན་ད་པ་ས་པ། La connaissance de l’absence d’existence des

phénomènes liés aux facteurs perturbateurs [d’un point de vue
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ultime].

Voir phénomènes totalement perturbés ན་ནས་ན་ངས་པ།.

7. མ་ང་ད་པ་ས་པ། La connaissance de l’absence d’existence des

phénomènes de pleine purification [d’un point de vue ultime].

Voir phénomènes de pleine purification མ་ང་་ས།.

8. དས་་ད་པ་ས་པ། La connaissance de l’absence d’existence des

phénomènes efficients [d’un point de vue ultime].

Voir phénomène efficient དས་།.

9. ་་ད་ས་པ། La connaissance de la nature [d’un point de vue

ultime].

10. ན་ད་ས་པ། La connaissance de l’absence de support [d’un

point de vue ultime].

11. ནམ་མཁ་མཚན་ད་ས་པ། La connaissance de la caractéristique de

l’espace.

12. ས་ད་མ་པར་འག་ད་ས་པ། La connaissance du caractère libre

de perturbation de l’ainsité.

13. འ་་ད་པ་ས་པ། La connaissance du caractère libre d’effort de

l’ainsité.

14.  མ་པར་་ག་པ་ས་པ།  Le  connaissance  du  caractère  libre

d’élaborations de l’ainsité.

15. རབ་ད་ས་པ། La connaissance du caractère libre de divisions

de l’ainsité.

16.  མཚན་ད་ད་པ་ས་པ། La  connaissance  du  caractère  libre  de

caractéristiques de l’ainsité.

མས་ང་།
caitta
Facteur mental

Parmi  les  phénomènes  existants  ད་པ།,  les  facteurs  mentaux

relèvent  des  phénomènes  impermanents  ་ ག་ པ།  et  plus

particulièrement de l’esprit ས་པ།. En effet, celui-ci peut être décrit

comme étant composé d’un mental མས།, et de facteurs mentaux.

Ces derniers sont des éléments de l’esprit qui accompagnent le

mental et qui saisissent principalement les particularités de l’objet

perçu. L’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས། distingue cinquante-

et-un  མས་ང་་ བ་ ་ གག,  l’Abhidharmakośa  ས་མན་པ་མད།

quarante-six མས་ང་བ་བ་་ག. Ils partagent avec le mental quatre

མངས་ན་མ་པ་བ། ou cinq identités མངས་ན་མ་པ་།

མས་ང་་བ་་གག
Les cinquante-et-un facteurs mentaux

Dans  l’Abhidharmasamuccaya  མན་པ་ན་བས།,  Asaṅga  གས་ད།

distingue  cinquante-et-un  facteurs  mentaux  མས་ང་།  qui

accompagnent  le  mental  མས།.  Ils  sont  répartis  selon  six

catégories, et décrits à travers leur nature, leurs objets, ou leur

fonction.

1. ན་འོ་། Les cinq facteurs omniprésents.

2.  ལ་ས་།  Les  cinq  facteurs  à  objets  déterminés,  les  cinq

facteurs déterminants.

3. ད་བ་བ་གག Les onze facteurs vertueux.

4. ་ན་ག Les six facteurs perturbateurs de base.

5. ་ན་་། Les vingt facteurs perturbateurs secondaires.

6. གཞན་འར་བ། Les quatre facteurs changeants.

Vasubandhu adopte quant à lui une autre présentation, à travers

quarante-six facteurs mentaux མས་ང་བ་བ་་ག.

མས་ང་བ་བ་་ག
Les quarante-six facteurs mentaux

Dans l’Abhidharmakośa ས་མན་པ་མད།, Vasubandhu དག་གན། met

en  évidence  quarante-six  facteurs  mentaux  མས་ང་བ་བ་་ག
susceptibles d’environner une conscience principale.

Trente-huit  sont  répartis  au  sein  de  cinq catégories  :  les  cinq

entourages ས་མང་།, tandis que les huit facteurs restants relèvent

de l’entourage incertain མ་ས་པ་ས་མང་བད།.

Par rapport à la classification en cinquante-et-un facteurs mentaux

retenus par Asaṅga གས་ད།  dans l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་

ན་བས།, la non-ignorance ག་ག་ད་པ།, les vues erronées ་བ་ན་ངས་

ཅན།, la distraction མ་པར་གང་བ།, la mémoire perturbatrice བད་ས།,

l’intelligence dévoyée ས་བན་མ་ན་པ། ne sont pas mis en évidence

en tant que tels, tandis que l’ignorance མ་ག་པ། est remplacée par

l’obscurité mentale ངས་པ།.

མས་ལ་དབང་བ།
Pouvoir sur l’esprit

Il s’agit de l’un des dix pouvoirs དབང་བ། des bodhisattva ང་བ་མས་
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དཔའ།, la faculté de s’engager par la sapience ་ས།, à volonté, dans

d’innombrables concentrations ང་་འན།

མས་དན།
L’isolement de l’esprit

A. Interruption des conceptualisations མ་ག mauvaises.

B. L’un des trois isolements དན་པ་གམ།.
En se fondant sur les limites intérieures et extérieures, résorber

l’air subtil ང་། dans le centre cœur et à partir de là, méditer les

quatre stades de vacuités ང་པ་བ། spécifiques.

C.  Yoga du stade d’achèvement  གས་མ།  dans lequel  s’élève la

nature indissociée de la vacuité et de la félicité – une fois que

l’esprit  a  été  isolé  des  airs  subtils  associés  aux  conceptions,

racines du cycle des existences འར་བ། et de l’au-delà des peines ་

ངན་ལས་འདས་པ།

མས་ད་པ།
Inconscience, être dépourvu d’esprit

Terme susceptible de désigner deux choses :

1. མ་། La matière.

2. ངས་པ། L’obscurité mentale, l’ignorance, l’inconscience.

Voir les cinq situations d’inconscience མས་ད་པ་བས་།

མས་ད་པ་བས་།
Les cinq situations d’inconscience

Il s’agit de cinq situations provisoires d’inconscience :

1. འག་པ་མས་འག L’absorption en la cessation.

2. འ་ས་ད་པ། L’absence d’identification.

3. འ་ས་ད་པ་མས་འག L’absorption sans identification.

4. གད་མག Le sommeil profond.

5. བལ་བ། L’évanouissement.

མས་ཙམ་པ།
cittamātra
Cittamātra, école de l’esprit seul

Dans Les Bases du bouddhisme, Dagpo Rinpoche l’introduit ainsi

(extraits) :

«  Ecole  philosophique  བ་མཐའ།  bouddhiste  du  mahāyāna,  elle

trouve son origine dans le troisième cycle d’enseignement འར་་ཐ་

མ། ainsi que trois des cinq traités de Maitreya མས་ས་་།  : le

Mahāyānasūtralaṃkārakārika  ག་ པ ་ ན་ ་ མ་  ་ ན། ,

Madhyāntavibhāga  དས་མཐའ་མ་འད།,  le  Dharmadharmatāvibhāga

ས་དང་ས་ད་མ་པརའད་པ།.
Elle peut être qualifiée d’école « substantialiste idéaliste » dans la

mesure où d’une part  elle  admet l’existence réelle  de certains

phénomènes et d’autre part affirme que tous les phénomènes ne

sont jamais que de la nature de la perception qui les saisit.

Ārya Asaṅga གས་ད། lui donna une impulsion déterminante par ses

commentaires de ces enseignements fondamentaux. Les maîtres

de cette école peuvent se répartir  en deux groupes :  ceux qui

suivent principalement les textes comme Vasubandhu དག་གན། et

Candragomin  ཙ་་།,  et  ceux  qui  suivent  principalement  les

raisonnements comme Dignāga གས་་ང་།  et  Dharmakīrti  ས་་

གས་པ།. »

La précieuse guirlande des systèmes philosophiques བ་པ་མཐ་མ་

པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།  de Könchok Jigme Wangpo དན་མག་འགས་ད་

དབང་། les décrit ainsi (extraits) :

« Les cittamātrin sont définis comme les adeptes d’un système

philosophique བ་མཐའ།  bouddhiste  qui  récusent  les  phénomènes

extérieurs  ་ན།  et  affirment  l’existence  réelle  བན་བ།  des

phénomènes dépendants གཞན་དབང་།. Il est possible d’en distinguer

deux courants : les tenants de l’aspect véridique མས་ཙམ་མ་བན་པ།

et ceux de l’aspect mensonger མས་ཙམ་མ་ན་པ།, ou également ceux

qui suivent les textes ང་་ས་འང་་མས་ཙམ་པ། et ceux qui suivent

les raisonnements གས་པ་ས་འང་་མས་ཙམ་པ།. Tous, ils sont appelés

cittamātrin, tenants de l’esprit seul, parce qu’ils soutiennent que

tous les phénomènes sont seulement ཙམ་པ། de la nature de l’esprit

མས།. A ce titre, ils sont aussi appelés vijñānavādin མ་ག་པ།, les

tenants de la conscience. Parce que c’est en se fondant sur le yoga

ལ་འར། qu’ils établissent la pratique des conduites ད་པ། de la voie,

ils sont également dénommés yogācāra ལ་འར་ད་པ།.
Pour ce qui est des objets, selon eux, l’ensemble des connaissables

se condensent en les trois classes de phénomènes མཚན་ད་གམ།.
Tous les phénomènes composés sont des phénomènes dépendants

གཞན་དབང་།, toutes les natures des phénomènes sont des phénomènes

parfaitement  établis  ངས་ བ།,  et  tous  les  autres  sont  des

phénomènes imputés ན་བཏགས།. Tous trois existent de leur propre

côté རང་ས་ནས་བ་པ།, existent de par leur propre nature རང་བན་ིས་བ་
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པ།, mais ils diffèrent par rapport à leur existence réelle བན་བ།, ou

leur non-existence réelle. Les phénomènes imputés n’existent pas

réellement, mais les phénomènes dépendants et les phénomènes

parfaitement établis existent réellement tous deux. Pour eux, les

objets  des  cinq  sens  tels  que  les  formes  n’existent  pas

extérieurement car ils sont produits par la force des empreintes

བག་ཆགས།  karmiques ལས།  spécifiques déposées sur  la  conscience

tréfonds ན་ག་མ་ས།,  à partir des substances des consciences

internes  ནང་ས་པ་ས།.  Ce  qui  les  distingue  des  phénomènes

imputés,  c’est  notamment  que,  bien  que  n’existant  pas

extérieurement, ils sont capables d’accomplir une fonction. Pour

cette raison, les cittamātrin sont qualifiés de « substantialistes དས་

ར་་བ། idéalistes ». Les tenants de l’aspect véridique considèrent

que,  même si  les  cinq objets  des sens ne sont  pas des objets

extérieurs, ils existent en tant qu’objet grossier རགས་པ་བ་པ།. Les

tenants de l’aspect mensonger objectent que s’il en était ainsi, les

phénomènes  extérieurs  existeraient  nécessairement  en  tant

qu’objets extérieurs et que par conséquent ils n’existent pas en

tant qu’objets grossiers.

Pour ce qui est des sujets, les cittamātrin qui suivent les textes

admettent  huit  consciences  མ་ས་གས་བད།  et  considèrent  que

l’individu est la conscience tréfonds ན་ག་མ་ས།.  Ceux qui se

fondent  sur  les  raisonnements  estiment  que  l’individu  est  la

conscience mentale ད་ས།.
En  ce  qui  concerne  la  voie,  ils  prennent  pour  objet  les  seize

aspects des quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག.  Pour l’école

cittamātra, le non-soi grossier de l’individu གང་ཟག་་བདག་ད་རགས་པ།
est le vide d’existence d’un individu permanent, un et indépendant.

Le  non-soi  subtil  de  l’individu  གང་ཟག་་བདག་ད་་། est  le  vide

d’existence  substantielle  et  autonome  de  l’individu.  Le  non-soi

subtil des phénomènes ས་་བདག་ད་་། est le vide que la forme et

la perception véridique saisissant cette forme soient de substances

distinctes,  et  le  vide  que  la  forme  existe  de  par  ses  propres

caractéristiques en tant que base conceptuelle de la perception

représentative  ག་པ།  l’appréhendant.  Ces  deux  non-soi  subtils

constituent la vacuité ང་པ་ད།.
Selon eux, les objets d’abandon de la voie sont doubles : le voile

des  facteurs  perturbateurs  de  l’esprit  ན་ བ།  et  le  voile  à

l’omniscience ས་བ།. Le premier est constitué par les deux saisies

du soi – grossière et subtile – de l’individu གང་ཟག་་བདག་འན། avec

leurs graines ས་ན།, ainsi que les six facteurs perturbateurs de base

་ན་ག et les vingt facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་།. Le

second comprend la saisie du soi des phénomènes ས་་བདག་འན། et

ses empreintes བག་ཆགས།.
En ce qui concerne la nature des voies, ils présentent les cinq

chemins  ལམ་།  par  rapport  aux  trois  véhicules  གས་པ་གམ།  et

admettent la présentation des dix terres ས་བ། du mahāyana. Pour

ce qui est des résultats de la voie, les cittamātrin qui suivent les

textes affirment qu’il y a trois véhicules ultimes མཐར་ག་ག་པ།, alors

que ceux qui  suivent  les  raisonnements  soutiennent  l’existence

d’un seul véhicule ultime ག་པ་གག་པ།,  le fait  que tous les êtres

finissent par atteindre l’Eveil complet ང་བ།.  Tous, ils décrivent

l’état de Buddha སངས་ས། à travers les trois corps ་གམ།. Parce

qu’ils admettent tout cela, ils sont dits être des philosophes du

mahāyana. »

མས་ཙམ་པ་གས།
dvi cittamātra
Les deux courants de l’école cittamātra

Il  est  possible  de  distinguer  deux  courants  au  sein  de  l’école

cittamātra མས་ཙམ་པ།,  selon deux angles distincts  (pour plus de

détails se reporter à cette entrée).

A.

1.

མ་བན་པ། Les tenants de l’aspect véridique.

Syn. མས་ཙམ་མ་བན་པ།.

2. མ་ན་པ། Les tenants de l’aspect mensonger.

Syn. མས་ཙམ་མ་ན་པ།.

B.

1.

ང་་ས་འང་་མས་ཙམ་པ།  Cittamātrin qui suivent principalement

les textes.

2.  གས་ པ་ ས་ འང་ ་ མས་ ཙམ་ པ།  Cittamātrin  qui  suivent

principalement  les  raisonnements.

མས་ཙམ་མ་བན་པ།
Cittamātra tenant de l’aspect véridique

Voir cittamātra མས་ཙམ་པ། et syn. tenant de l’aspect véridique མ་

བན་པ།
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མས་ཙམ་མ་ན་པ།
Cittamātra tenant de l’aspect mensonger

Voir cittamātra མས་ཙམ་པ། et syn. tenant de l’aspect mensonger མ་

ན་པ།. Il est possible d’en distinguer deux courants མས་ཙམ་མ་ན་པ་

གས།

མས་ཙམ་མ་ན་པ་གས།
Les deux courants cittamātrin tenants de l’aspect
mensonger

Au sein des cittamātra tenant de l’aspect mensonger མས་ཙམ་མ་ན་

པ།, il est possible de mettre en évidence deux courants.

1.  ་བཅས་མ་ན་པ།  Les tenants  de l’aspect  mensonger et  de la

souillure.

2.  ་ད་མ་ན་ པ།  Les  tenants  de  l’aspect  mensonger  et  de

l’absence de souillure.

Les premiers désignent ceux qui pensent que la nature ་།

de l’esprit est entachée par les défauts des empreintes བག་

ཆགས། de l’ignorance མ་ག་པ།. Les seconds désignent ceux qui

estiment que la  nature de l’esprit  n’est  pas entachée,  ne

serait-ce même qu’à peine, par les impuretés des empreintes

de l’ignorance. Pour approfondir,  se reporter à cittamātra

མས་ཙམ་པ།

མས་་གག་པ།
Esprit focalisé en un point

Il  s’agit  d’un  esprit  établi  sur  l’objet  de  méditation  sans  être

distrait གང་བ། par quel qu’autre objet que ce soit.

མས་ལ་གལ་བ།
L’exercice spirituel portant sur l'esprit

Il  s’agit  de  la  seconde des  récitations  correspondant  aux trois

exercices spirituels གལ་བ་གམ་ི་བས་པ། des tantra de l’action ་ད།.
Elle consiste à réciter les mantra en méditant un disque de lune au

centre-cœur de la déité.

མས་ལ་གལ་བ་ཡན་ལག
Branche fondée sur l'esprit

Il s’agit de la troisième des quatre branches de la récitation བས་པ་

ཡན་ལག་བ། des tantra de la conduite ད་ད།. Elle consiste à méditer

la  vacuité  ང་པ་ད།  –  l’esprit  d’Eveil  ultime  ན་དམ་ང་བ་་མས།  –

représentée  par  la  syllabe  primaire  ་་དང་།,  ainsi  que  l’esprit

d’Eveil conventionnel ན་བ་ང་བ་་མས།, son aspect apparent ང་ཆ།,
symbolisé par le maṇḍala lunaire.

མས་རགས་པ།
Mental grossier

Il s’agit d’un mental qui s’engage dans les cinq objets ལ་། des

sens, tels que les formes, les sons et autres.

མས་ན་ངས།
citta praśrabdhi
Maniabilité mentale

Elle  constitue  l’un  des  deux  genres  de  maniabilités,  avec  la

maniabilité physique ས་ན་ངས།. A l’inverse de celle-ci, qui relève

du toucher ག་།, elle constitue un facteur mental མས་ང་།.

Pour plus de détails, se reporter à maniabilité ན་ངས།.

མས་ང་བ།
Garder l'esprit, la garde de l’esprit

A. Maintenir l’esprit placé correctement, maintenir l’esprit sur ce

qui est juste.

B. Ne pas se laisser affecter par les fautes des autres.

ར་་པ།
Disciples de Kapila

Adeptes de l’école philosophique བ་མཐའ། fondée par le rishi Kapila

ར་།, le système sāṃkhya ངས་ཅན་པ།

ར་།
Jaune clair, religieux et laïcs, l’astre clair, Kapila

A. Jaune clair, mélange de jaune et de blanc.

B. Religieux et laïcs.

Litt. jaunes et blancs, la couleur jaune symbolisant les religieux

ར་་བ། et le blanc les laïcs ་།.

C. L’astre clair.

Epithète du soleil ou de Viśṇu བ་འག.
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D. Kapila.

Rishi ང་ང་། fondateur de l’école hindouiste sāṃkhya ངས་ཅན་པ།

ར་་གནས།
kapilavastu
Kapilavastu

Voir la cité de Kapilavastu ར་་གནས་་ོང་ར།

ར་་གནས་་ོང་ར།
kapilavastunagara
La cité de Kapilavastu

Elle  fut  la  capitale  du  royaume des  Śākya  །,  où  grandit  le

Buddha Śākyamuni ་་།

ར་།
mātsarya
Avarice

L’un des vingt-et-un facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་། de

l'esprit,  elle  est  apparentée  à  l’attachement  འད་ཆགས།.  Selon

l’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།  :

« Du fait d’un vif attachement pour le bien et les honneurs, elle

consiste en une puissante appropriation mentale des choses. Sa

fonction  est  de  procurer  un  support  à  la  non  diminution  des

choses. »

Le commentaire de Gyältsab Je ལ་ཚབ་། précise :

« Elle consiste à ne pas avoir envie de donner les choses mais

désirer les conserver. »

Ainsi, elle fait obstacle à la générosité et sert de support à des

désirs dévorants et à l’incapacité de se contenter de quoique ce

soit.  Elle  peut  également  être  à  la  base  de  dissensions  et  de

querelles. Son remède est la générosité ན་པ།.

ར་ངས།
Rangée solennelle

Litt. Guirlande jaune. Rangée formée par des religieux tenant des

substances d'offrande dans leurs mains afin d'accueillir un maître

ou  un  personnage  de  haut  rang.  Ex.  De  nombreux  moines

pleinement  ordonnés,  âgés  et  rayonnants,  comme par  exemple

Dromtö Geshe Rinpoche, avaient revêtu leurs étoles cérémonielles

et  leurs  coiffes  de  paṇḍita  pour  m'accueillir  en  une  rangée

s o l e n n e l l e

འབྲོམ་སྟོད་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེ་་་དེས་མཚོན་དགེ་སློང་བགྲེས་ཉ

མ ས ་ ཅ ན ་ མ ང ་ པ ོ ས ་ ཆ ོ ས ་ ག ོ ས ་ ས ྣ མ ་ ས ྦ ྱ ར ་ ད ང ༌ །

རི་ཁྲོད་པཎ་ཞྭ་བཞེས་ཏེ་བསུ་བ་སེར་སྦྲེང་གནང་བྱུང༌།.

ར་་བ།
Religieux

Litt. "un porteur de jaune", "vêtu de jaune". L'expression désigne

des  religieux,  moines  ou  nonnes,  du  fait  qu'ils  portent

traditionnellement des vêtements de couleur jaune- les laïcs quant

à eux étant qualifiés de "vêtus de blanc" ་།.

ལ་བ།
apoha
Phénomène issu d’une exclusion, phénomène issu d’une
élimination, élimination, exclusion

A. Présent du verbe éliminer, écarter བསལ།.
B. Dissiper, éliminer.

Ex. Il n’y a pas de difficulté qui ne puisse être dissipée ལ་་བ་

པ་དཀའ་ངལ་ད།.

C. L’une des vingt-sept conjonctions en ར་བ་ར་བན། astrologie ར་

ས།.

D. Phénomène qui est réalisé en écartant བཅད། au moyen de mots

son objet à dissiper བསལ་།.

Ex. La proposition : « C’est un homme » exclut ལ་བ། que c’est

une  femme.  Voir  syn.  exclusion  གཞན་ ལ།  et  également

phénomène négatif དགག་པ།

ལ་འག
apoha pravṛtti
Engagement par exclusion, engagement par élimination

Il  s’agit de l’un des modes spécifiques pour un sujet ལ་ཅན།  de

s’engager  dans un objet  ལ།.  Les  sons  །  [significatifs]  ou les

perceptions conceptuelles ག་པ།, qui sont sujets, ont pour objet un

phénomène exclu ལ་བ། ou une réfutation དགག་པ། par une division

en parties  ཆ་ཤས་་། et  engagent  འག་པ།  cet  objet  avec  l’aspect

d’écarter བཅད་པ།. Ex. Considérons un vase saisi par le son « vase »

et par la perception conceptuelle qui le saisit. Parce qu’ils excluent

tous les autres existants qui n’ont pas toutes les caractéristiques

ou  parties  d’un  vase  telles  qu’être  un  connaissable,  être

impermanent,  avoir  une  certaine  forme,  certaines  couleurs  et

autres, le son exprime exclusivement qu’il s’agit d’un vase et la
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perception  conceptuelle  le  saisit.  Voir  image  mentale  ན་།,

abstraction ག་པ།, phénomène négatif དགག་པ། et exclusion གཞན་ལ།

ལ་འག་་།
Perception qui s’engage par exclusion

Perception ག་པ། qui engage son objet en le divisant en parties ཆ་

ཤས་་།. Voir syn. perception conceptuelle ག་པ། et engagement par

exclusion ལ་འག

་།
pṛthagjana
Etre ordinaire

Abr. de ་་་།

་ཐར།
pratimokṣa
Libération individuelle

Abr. de ་ར་ཐར་པ།

་ཐར་ི་ང་བ་་།
Les cinq ensembles de chutes des vœux de libération
individuelle

Voir les cinq ensembles de chutes ང་བ་་།

་ཐར་ི་མ་པ།
pratimokṣa saṃvara
Les vœux concourant à la libération individuelle, les
vœux de libération individuelle

Abr. de ་ར་ཐར་པ་མ་པ།

་ཐར་ི་མ་ན་བ།
Les quatre porteurs de vœux concourant à la libération
individuelle

1. བན་གནས། Les porteurs de vœux de vingt-quatre heures.

2. ད་བན། Les porteurs de vœux laïcs.

3. ད་ལ། Les porteurs de vœux de religieux novices.

4.  ད་ང་།  Les  porteurs  de  vœux  de  religieux  pleinement

ordonnés.

Voir vœux concourant à la libération individuelle ་ར་ཐར་པ་

མ་ པ།  et  les  huit  catégories  de  vœux  concourant  à  la

libération individuelle ་ཐར་གས་བད།

་ཐར་ི་མ་པ་ལ་མས།
pratimokṣasaṃvara śīla
Ethique des vœux concourant à la libération individuelle

Selon la tradition du hīnayāna ག་པ་ང་།, l’instruction supérieure

de  l’éthique  ག་པ་ ལ་ མས་་ བབ་ པ།   équivaut  aux  vœux  de

libération individuelle ་ར་ཐར་པ་མ་པ།. Ceux-ci comportent huit

aspects ་ཐར་གས་བད།.

Pour  le  mahāyāna  ག་པ་ ན་ །,  l’éthique  recouvre  un  champ

beaucoup  plus  vaste,  qui  dépasse  la  signification  admise

habituellement, et qui peut être condensé en trois aspects ལ་མས་

གམ།. Parmi eux, le premier aspect est l’éthique de l’abstention

des  comportements  nuisibles  ས་ད་མ་པ་ལ་མས།,  de  laquelle

relève précisément l’éthique des vœux concourant à la libération

individuelle.

Dans le mahāyāna, ces vœux sont qualifiés de « concourant à la

libération  individuelle  »  et  non  de  «  vœux  de  libération

individuelle », car si leur teneur est identique à celle des vœux pris

dans  le  cadre  du  hīnayāna,  la  motivation  qui  les  préside  et

l’objectif qu’ils conduisent à atteindre sont différents. En effet, le

pratiquant du mahāyāna souhaite, à travers leur respect, c’est-à-

dire en s’abstenant de comportements nuisibles, atteindre l’Eveil

complet pour accomplir le bien de tous les êtres. Le respect de tels

vœux  le  conduira,  sur  son  chemin,  à  accomplir  sa  libération

personnelle, même s’il ne s’agit pas de son objectif principal. Ainsi

de  tels  vœux  concourent-ils  à  la  libération  ་ར་ཐར་པ།  tout  en

conduisant à l’Eveil ང་བ།.

་ཐར་མ་པ་གས།
dvi pratimokṣa saṁvara
Les deux catégories de vœux concourant à la libération
individuelle

Ces  deux  catégories  condensent  les  huit  classes  de  vœux

concourant à la libération individuelle ་ཐར་གས་བད།. Il existe trois

présentations possibles à leur sujet :

A.

1.

མ་པ་མ་པ། Les vœux des laïcs.
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Ils comportent trois classes de vœux parmi les huit.

2. རབ་ང་་མ་པ། Les vœux des religieux.

Ils comportent cinq classes de vœux.

B.

1.

ང་བན་ཅན། Les vœux recouvrant sept abstentions.

Ils comportent six classes de vœux parmi les huit. Voir les

sept abstentions ང་བན།.

2. ང་བ་ཅན། Les vœux recouvrant quatre abstentions.

Ils  comportent  deux  classes  de  vœux.  Voir  les  quatre

abstentions ང་བ།.

C.

1.

་ད་འ་མཐའ་ཅན། Les vœux pris pour toute la vie.

Ils comportent sept classes de vœux parmi les huit.

2. ན་ཞག་་མཐའ་ཅན། Les vœux pris pour une journée seulement.

Ils ne comportent qu’une classe de vœux. Voir éthique des

vœux concourant à la libération individuelle ་ཐར་ི་མ་པ་ལ་

མས།

་ཐར་མ་པ་་ང་བ།
Les quatre fondements des vœux concourant à la
libération individuelle

Voir syn. les quatre fondements ་བ་བ།

་ཐར་གས་བད།
aṣṭa pratimokṣasaṁvaragotra
Les huit classes de vœux concourant à la libération
individuelle

Il  s’agit de huit aspects de l’éthique des vœux concourant à la

libération individuelle ་ཐར་ི་མ་པ་ལ་མས། :

1-7.  ་ཐར་ ས་ བན།  sāpta  pratimokṣasaṁvaragotra/  Les  sept

catégories  de  vœux  concourant  à  la  libération  individuelle.

8.  བན་གནས།  upavāsatha/  Les  vœux  d’upavāsatha,  les  vœux  de

vingt-quatre heures.

་ཐར་ས་བན།
sāpta pratimokṣasaṁvaragotra
Les sept classes de vœux concourant à la libération

individuelle

Il s’agit de sept aspects de l’éthique des vœux concourant à la

libération individuelle ་ཐར་ི་མ་པ་ལ་མས། au sein de l’éthique de

l’abstention des comportements nuisibles ས་ད་མ་པ་ལ་མས། :

1. ད་ང་། bhikṣu/ Moine pleinement ordonné.

2. ད་ང་མ། bhikṣuṇī/ Nonne pleinement ordonnée.

3. ད་ལ། śramaṇera/ Moine d’ordination mineure.

4. ད་ལ་མ། śramaṇerika/ Nonne d’ordination mineure.

5. ད་བན། upāsaka/ Laïc ordonné.

6. ད་བན་མ། upāsika/ Laïque ordonnée.

7. ད་བ་མ། śikṣamāṇā/ Nonne probationnaire.

་ཐར་ས་བ།
catvāri pratimokṣasaṁvaragotra
Les quatre classes de vœux concourant à la libération
individuelle

Il s’agit d’une manière condensée de présenter les huit classes de

vœux concourant à la  libération individuelle  ་ཐར་གས་བད།.  1-2.

Deux catégories de vœux relevant des religieux :

1. ད་ང་། Les vœux de pleine ordination.

2. ད་ལ། Les vœux d’ordination mineure.

3-4. Deux catégories de vœux relevant des laïcs :

3. ད་བན། Les vœux d’ordination laïque.

4. བན་གནས། Les vœux de vingt-quatre heures.

་་་།
pṛthagjana
Etre ordinaire

Abr. ་།. Ce terme recouvre tout être མས་ཅན། qui n’est pas un

ārya འཕགས་པ།, c'est-à-dire qui n'a pas encore réalisé directement la

vacuité ང་པ་ད།.

་་ཡང་དག་པར་ག་པ་བ།
catvāri pratisaṃvid
Les quatre connaissances parfaites des spécificités

A.  Les  quatre  connaissances  parfaites  des  spécificités  des

bodhisattva.

Il s’agit de quatre angles à travers lesquels les bodhisattva ང་
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བ་ མས་ དཔའ།   ont  une  connaissance  sans  erreur  des

caractéristiques  distinctives  des  phénomènes.

Elles  apparaissent  lors  de  la  neuvième  terre  spirituelle  des

héros de l’Eveil, celle de l’« Intelligence excellente » གས་པ་་

ོས་ ་ ས།,  et  accompagnent  le  quatorzième  esprit  d’Eveil,

semblable à un chant ་དངས་་་མས་བད།  :

1.  ས་་་ཡང་དག་པར་ག་པ། dharma  pratisaṃvid/  Connaissance

parfaite des spécificités des dharma, connaissance parfaite

des spécificités des mots.

2.  ན་་་ཡང་དག་པར་ག་པ།  artha  pratisaṃvid/  Connaissance

parfaite des spécificités du sens.

3.  ས་ པ་ ག་ ་ ་ ཡང་ དག་ པར་ ག་ པ།  nirukti  pratisaṃvid/

Connaissance  parfaite  des  spécificités  de  l’étymologie,

connaissance parfaite des spécificités des définitions.

4.  བས་པ་ ་ ་ ཡང་ དག་ པར་ ག་ པ།  pratibhāna  pratisaṃvid/

Connaissance  parfaite  des  spécificités  du  courage,

connaissance parfaite des spécificités de la confiance en soi.

A. Les quatre connaissances parfaites des spécificités des Buddha.

D'après La lampe qui éclaire les aspects difficiles à comprendre

des perfections  ཕར་ན་གས་དཀ་ང་བ།  de  Khedrup Je  མཁས་བ་ད་

གས་དཔལ་བཟང་། :
« Il s'agit de sublimes sagesses »

་་་།
pṛthagjana
Individu ordinaire

Voir syn. ་་་།.

་ར་ག་པ་་ས།
pratyavekṣaṇā jñāna
Sublime sagesse de la discrimination, sagesse
supérieure discriminative

L’une des cinq sublimes sagesses ་ས་། de l’Eveil, elle se déploie

avec  la  pleine  purification  de  l’attachement  འད་ཆགས།  et  est

associée au Buddha Amitābha ད་དཔག་ད།.

Issue de la transformation de la conscience mentale ད་་མ་པར་ས་

པ། et notamment de la purification de l’attachement འད་ཆགས།, elle

est le fondement de toutes les dhāraṇī གངས།,  focalisations ང་་

འན།, concentrations བསམ་གཏན། et absorptions méditatives མས་འག.

Il s’agit d’une sublime sagesse sans obstacle qui se porte sur tous

les connaissables, et à partir de laquelle se répand la grande pluie

de l’enseignement, qui tranche les doutes ་མ།  dans toute leur

diversité.

་ར་ཐར་པ།
pratimokṣa
Libération individuelle, libération personnelle

Il s’agit de la libération ཐར་པ། personnelle des états infortunés ངན་

ང་། et du cycle des existences འར་བ།

་ར་ཐར་པ་མ།
pratimokṣa sūtra
Sūtra de la libération individuelle

Il  constitue l'enseignement fondamental  du vinaya,  de l'éthique

འལ་བ།  dispensé par le Buddha. Il recouvre notamment les deux

cent cinquante trois préceptes fondamentaux བབ་པ་ག་ས་བ་་བ་

་གམ། des moines pleinement ordonnés et les trois cent soixante

quatre préceptes fondamentaux des nonnes pleinement ordonnées

བབ་པ་ག་མ་བ་ག་་་བ།.

་ར་ཐར་པ་མ་པ།
pratimokṣa saṃvara
Les vœux concourant à la libération individuelle, les
vœux de libération individuelle

Il s’agit de l’éthique ལ་མས། d’un être relevant du monde du désir,

qui est associée à la volition མས་པ། de rejeter ce qui est nuisible,

prise  par  un  pratiquant  de  la  vertu  ད་ང་།  dont  l’esprit  est

imprégné par le renoncement ས་འང་།

་ར་བགས་འག
pratisaṃkhyā nirodha
Cessation analytique, cessation issue de l’analyse

Il s’agit du fruit d’abandon obtenu par l’analyse ་ར་བགས་པ། des

quatre  nobles  vérités  འཕགས་པ་བན་པ་བ།  à  travers  un  sentier

ininterrompu བར་ཆད་ད་ལམ།. Il s’agit d’une véritable cessation འག་

པ།, contrairement à la cessation non-analytique ་ར་བགས་ན་འག.

Ex. les souffrances, objets d’abandon du chemin de la vision མང་

ང་།.

Syn. cessation par analyse བགས་འག, cessation par l’analyse ་ར་
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བགས་པས་འག་པ།.

་ར་བགས་པས་འག་པ།
Cessation par l’analyse

Elle correspond à l’obtention de l’au-delà des peines ་ངན་ལས་འདས་

པ།, du nirvāṇa, qui met un terme aux facteurs perturbateurs de

l’esprit ན་ངས། à travers l’analyse ་ར་བགས་པ། des quatre nobles

vérités  འཕགས་པ་བན་པ་བ། par  la  sagesse  ས་རབ།.  Syn.  cessation

analytique ་ར་བགས་འག

་ར་བགས་ན་འག
apratisaṃkhyā nirodha
Cessation non-analytique, cessation qui n’est pas issue
de l’analyse

Cessation  dont  l’objet  de  négation  དགག་།,  un  phénomène  qui

devrait exister dans le futur, est interrompu du fait de l’absence de

la réunion complète des conditions, et non du fait d’une analyse ་

ར་བགས་པ།.  Contrairement à une cessation analytique ་ར་བགས་

འག, il ne s’agit pas d’une cessation འག་པ། au sens véritable.

Ex. l’absence de cornes sur le front d’un cheval, l’absence d’un

vase sur une table ou l’absence des autres consciences sensorielles

de manière manifeste quand la conscience visuelle est absorbée

dans une forme.

Syn. cessation sans analyse བགས་ན་འག, cessation qui ne provient

pas d’une analyse ་ར་བགས་པ་མ་ན་པས་འག་པ།.

་ར་བགས་པ་མ་ན་པས་འག་པ།
apratisaṃkhyā nirodha
Cessation qui ne provient pas d’une analyse

Elle consiste en une cessation du fait de l’absence de la réunion

complète des conditions et  non d’une analyse ་ར་བགས་པ།.  Ex.

L’absence  des  autres  consciences  sensorielles  de  manière

manifeste  quand  la  conscience  visuelle  est  absorbée  dans  une

forme. Syn. cessation non-analytique ་ར་བགས་ན་འག

ན།
Advenir, arriver, atteindre, recevoir, graine

A. Advenir, arriver, atteindre.

Ex.  C'est  par  la  force  de  karma  passés  puissants  que

fortuitement il est advenu que je reçoive le titre de tülku, de

r é i n c a r n a t i o n

སྔོན་ལས་བཙན་པོས་སྤྲུལ་སྐུའི་མིང་འཛིན་དུ་སྟེས་དབང་གིས་ས

ོན། ; atteindre la frontière de l'océan du cycle des existences

འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་སོན།  ;  tous  les  voyageurs  sont

arrivés chez eux བྱེས་འགྲུལ་ཚང་མ་གཞིས་སུ་སོན་པ། ; quand j'ai

eu six ans ཕྲན་རང་ལོ་དྲུག་ཏུ་སོན་སྐབས།.

B. Recevoir.

Ex. recevoir en main propre ལག་ཏུ་སོན། ; j'ai reçu une missive

porteuse de bonnes nouvelles བཀའ་མཆིད་བཟང་པོ་ལག་ཏུ་སོན།.

C. Graine.

Abr. de graine ས་ན།. Ex. graine d'orge འབྲུ་སོན། ; planter des

graines སོན་འདེབས་པ།.

ར་ད་པ་བས།
La force de la restauration

Il s’agit de la force de la décision de ne pas recommencer ས་པ་ལས་

ར་ག་པ་བས།, l’une des quatre forces remèdes གན་་བས་བ།

ར་ག་་ས།
pratyavekṣaṇā jñāna
Sublime sagesse de la discrimination

Abr. de ་ར་ག་པ་་ས། .

ར་་།
pañcāṅguli
Les cinq doigts

Il s'agit des cinq doigts ར་། de la main :

1. མ་ང་། aṅguṣṭha/ Pouce.

2. མབ་། aṅguli/ Index.

3. ང་། madhāṅguli/ Majeur.

4. ན་ལག anāmā/ Annulaire.

5. མཐི་ང anāmikā/ Auriculaire.

ར་་ང་བ།
aṅgulimāla
Aṅgulimāla

Dans  l’Inde  ancienne,  à  l’époque  du  Buddha  ་་།,  il  suivit

d’abord un maître qui le persuada qu’il devait, pour atteindre la

réalisation, tuer mille êtres humains, et constituer un collier de
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mille phalanges autour de son cou. Alors qu’il ne lui restait plus

qu’un crime à accomplir,  et  qu’il  était  sur le  point  de tuer sa

propre  mère,  le  Buddha vint  à  sa  rencontre,  lui  prodigua son

enseignement et apaisa son esprit. Il entra en religion, regretta et

purifia intensément ses méfaits,  et  obtint  dans cette même vie

l’état de destructeur de l’ennemi ད་བམ་པ།

ར་བཤགས་་།
pratideśanīya
Les chutes à confesser individuellement

Elles constituent l’une des cinq classes de chutes ང་བ་་།  des

préceptes des moines pleinement ordonnés ད་ང་་བབ་། et sont

composées de quatre aspects ར་བཤགས་བ།

ར་བཤགས་བ།
Les quatre chutes à confesser individuellement

Elles  constituent  l’une  des  cinq  catégories  de  chutes  ང་བ་་།,

objets d’abstention des moines pleinement ordonnés ད་ང་་བབ་།

  : les chutes à confesser individuellement ར་བཤགས་་།, et sont

différenciées selon qu’elles sont accomplies à l’égard de laïcs ou

de religieux.

།
peśī
Revenant

Il s’agit d’une forme de démon, provenant d’une personne décédée

qui revient causer des troubles dans les lieux de sa précédente vie.

་གན།
Subjugation des démons

Il s’agit d’un rituel qui vise à expulser des démons qui causent des

troubles.

་།
Service, servir respectueusement

Servir une personne avec un profond respect.  Ex.  Lors de son

jeune âge, il prit soin du Dalaï-Lama et le servit avec un profond

respec t ,  t ou t  en  é tan t  son  pro fesseur  de  l ec ture

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ན་ཕྲ་སྐབས་བདག་བཅེས་སྲི་ཞུ་དང་ཀློག་གི་སློབ་དཔ

ོན་ཆབས་ཅིག་མཛད།.

ད་པ།
bhava, śāmbhava
Existence cyclique, existence conditionnée, saṃsāra,
exister, être possible, le devenir

Ce terme peut revêtir plusieurs acceptations.

A. bhava/ Possible, être possible, exister.

Dans une première acception, il signifie dans la langue courante

comme dans la langue littéraire, « être possible » ou « exister ».

Il importe toutefois de noter que son champ sémantique est plus

vaste  qu'un  autre  terme  utilisé  communément  en  langue

philosophique pour désigner ce qui existe : les existants ད་པ།.

En effet, le terme dont il est question ici ད་པ། recouvre à la fois

ce dont on est certain de l'existence et ce dont on doute encore

de la non-existence.

Ex. les histoires et contes du passé ne sont pas tous possibles ་

མ་་ས་དང་གཏམ་ད་ཚང་མར་་ད་པ་ན།.

B. L’existence cyclique, l'existence conditionnée, saṃsāra.

Dans une seconde acception, qui dérive de la première, le terme

peut être rendu par « existence cyclique ». Il est alors synonyme

de cycle des existences འར་བ། et désigne les agrégats souillés

ཟག་བཅས་་ང་་།. Pourquoi les agrégats souillés eux-mêmes sont-

ils qualifiés d'« existence » ou d'« existence cyclique » ? Parce

qu'ils passent de manière répétée à travers les quatre états de

l'existence ད་པ་བ།.

Ex. la roue du devenir, la roue de l’existence cyclique ད་པ་འར་

།.

C. Renaissance dans le cycle des existences.

En  lien  avec  le  sens  précédent,  le  terme  peut  également

désigner une prochaine naissance dans l’un des trois mondes

ཁམས་གམ། du cycle des existences, sous le pouvoir des karma

ལས། et des empreintes des facteurs perturbateurs ན་ངས།, ses

causes.

D. Le devenir.

Dans un emploi différent, il est utilisé pour qualifier le dixième

des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།, le lien du

devenir ད་པ་ཡན་ལག (s’y reporter pour plus de détails). Bien que

sa  nature  soit  différente,  puisqu'il  s'agit  alors  d'un  karma

introducteur འན་ད་་ལས། à une nouvelle renaissance au sein du

cycle  des  existences,  il  existe  un  lien  avec  les  acceptations

précédentes,  puisque  c'est  la  maturation  de  ce  karma  qui

provoque une nouvelle renaissance au sein du saṃsāra.



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 1213 / 1288

E. Etre du cycle des existences, être du saṃsāra, être conditionné.

Voir les trois ད་པ་གམ།, quatre ད་པ་བ།, sept ད་པ་བན།, quatorze

ད་པ་བ་བ།  ou trente-et-un ད་པ་མ་་ ་གག  êtres  du cycle  des

existences.

ད་པ་ཐ་མ་པ།
carama bhāvika
Individu dans sa dernière existence cyclique, être dans
sa dernière vie

Cette expression désigne ceux qui, après leur vie actuelle, n’auront

plus à reprendre naissance à nouveau sous le pouvoir de karma

souillés  ཟག་བཅས་་ལས།  au sein du cycle  des existences འར་བ།.  Il

s’agit des auditeurs ཉན་ས། ou réalisés solitaires རང་སངས་ས། sur le

point  d’obtenir  l’état  d’arhat  ད་བམ་པ།  ainsi  que  des  héros  de

l’Eveil ང་བ་མས་དཔའ། de la dixième terre spirituelle ས་བ་པ།

ད་པ་མ།
bhavi
Bhavi, déesse de l’existence

Epithète de Umā ་མ།, la compagne de Maheśvara དབང་ག་ན་།

ད་པ་བ་བ།
Les quatorze êtres conditionnés, les quatorze états du
cycle des existences

Il s’agit de quatorze états au sein de l’existence cyclique །. 1-8. །
Les huit états de déités, distinguées selon les six classes du monde

du désir, celles du monde de la forme et celles du monde sans

forme. 9-12.  ་གནས་ས་་བ་ད་འོ་ལ་བ།  Les quatre états animaux,

distingués selon leur mode de naissance. Voir les quatre modes de

naissance ་གནས་བ།. Sont inclus dans cette catégorie les esprits

avides ་གས། et les titans ་མ་ན།. 13. ། L’état d’être humain. 14.

དལ་བ། L’état infernal.

ད་པ་ཆགས་པ་་ད
Les neuf déités mondaines du désir

Il s’agit du roi Ode Gungyäl ་་ང་ལ། et de ses huit fils :

1. ཡར་་ཤམ་། Yarla Shampo.

2. གཉན་ན་ཐང་། Nyenchen Tangla.

3. ་ན་མ་ར། Machen Bomra.

4. གས་ན་ང་ར། Gyokchen Dongra.

5. མ་་་། Gampo Lhaje.

6. གས་་ག་། Zhogla Gyugpo.

7. ་་གལ་ལ། Jowo Yülgyäl.

8. ་ཁ་རག Sheu Kharag.

Il  est  dit  qu’ils  demeurent  et  protègent  les  trois  grandes

régions du tibet : la région supérieure, avec les trois districts

du Ngari,  la  région centrale  du Ü et  du Tsang avec  ses

quatre districts, et la région inférieure du Dokham avec ses

trois districts.

ད་པ་འགས།
La terreur du cycle des existences

Epithète d’Īśvara དབང་ག

ད་མཐའ།
La fin de l’existence cyclique, l’extrémité du cycle des
existences, l'extrême d'existence, presque impossible

A. La fin de l'existence cyclique.

Dans  une  première  acception,  il  s'agit  de  la  fin,  ou  de

l'extrémité du cycle des existences འར་བ།.

B. L'extrême de l'existence.

Abr. de ད་པ་མཐའ།.

C. Presque impossible.

Cette expression peut également qualifier une situation dont il

serait difficilement imaginable qu'elle se produise.

ད་མཐའ་ལ་་གནས་པ་ག་ས།
Connaissance des bases de la non-demeure dans
l’extrême de l’existence cyclique

Il s’agit d’une sagesse des ārya འཕགས་པ། du grand véhicule ག་ན།
qui  réalise  directement  n’importe  lequel  des  seize  aspects  des

quatre nobles vérités བན་བ་མ་པ་བ་ག, imprégnée par la méthode

ཐབས།, la grande compassion ང་་ན་།. Voir en particulier les deux

premiers des neuf aspects de la connaissance des bases ག་ས་་

ས་ད ainsi que les deux extrêmes མཐའ་གས།



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 1214 / 1288

ད་པ་མཐར་ད།
Celui qui a mis fin au cycle des existences

Epithète des Buddha སངས་ས།

ད་པ་བན།
Les sept êtres du cycle des existences, les sept états de
l’existence cyclique

Il s’agit des sept états au sein de l’existence cyclique །.

1. ། Les déités.

2. ། Les êtres humains.

3. ད་འོ། Les animaux.

4. ་གས། Les esprits avides.

5. དལ་བ། Les êtres infernaux.

6. བར་། Les êtres de l’état intermédiaire.

7. ལས་་ད་པ། Les êtres karmiques.

ད་པ་འར་།
bhāvacakra
La roue de l’existence, la roue de la vie, la roue du
devenir, l’engrenage du cycle des existences

Il  s’agit  du  nom  donné  à  une  représentation  que  le  Buddha

Śākyamuni ་བ་པ། conseilla de placer sous le portique de l’entrée

principale des temples et des monastères, et qui décrit comment

on erre à travers le cycle des existences, sans liberté, et soumis

continuellement  à  la  souffrance  འར་བ་ག་བལ།.  La  roue  est

composée de quatre cercles concentriques.

Dans le cercle central sont dessinés un coq ག་ན།, un serpent

ལ།  et un porc ཕག་པ,  représentant respectivement l’attachement

འད་ཆགས།, l’irritation ་ང་། et l’ignorance ག་ག qui la mettent en

mouvement.

Le cercle qui l’entoure est divisé en deux parties, symbolisant

les chemins vers les destinées fortunées བ་འོ ou infortunées ངན་

འོ།,  à  travers  l’accomplissement  des  voies  karmiques  ལས་་ལམ།
blanches ou noires.

Le troisième cercle  comporte cinq ou six sections divisées en

deux, correspondant aux différents états de l’existence cyclique ད་

པ། : dans la partie supérieure, les mondes des hommes ། et des

déités །  (et éventuellement les titans ་མ་ན།  ) ; dans la partie

inférieure, au centre les enfers དལ་བ།, et de part et d’autre les

animaux ད་འ ོet les esprits avides ་གས།.

Enfin, le quatrième cercle, le plus à l’extérieur, représente les

douze liens interdépendants  ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས  : l’ignorance

initiale མ་ག་པ་ཡན་ལག matérialisée par un aveugle ང་བ།, les karma

introducteurs འ་ད་་ཡན་ལག par un potier ་མཁན།, la conscience མ་

ས་་ཡན་ལག par un singe །, le nom et la forme ང་གགས་་ཡན་ལག

par  deux  hommes  sur  une  embarcation  ་ང་།,  les  sphères  de

connaissance  ་མད་་ཡན་ལག  par  une  maison  vide  ཁང་ང་།  à  six

fenêtres, le contact ག་པ་ཡན་ལག par un couple en union ་གས་་ད་

པ།, la sensation ར་བ་ཡན་ལག par un homme avec une flèche fichée

dans l’œil ག་ལ་མདའ་ག་པ།, la soif ད་པ་ཡན་ལག par un ivrogne ཆང་འང་

བ།, la saisie ན་པ་ཡན་ལག par un cueilleur de fruits ང་ག་ན་པ།, le

devenir ད་པ་ཡན་ལག par une femme enceinte མ་མ།, la naissance ་

བ་ཡན་ལག par une femme accouchant ་་་བ།, la vieillesse et la mort

་་ཡན་ལག par un vieillard et un cadavre ་ད་་དང་་བ་།.

Cette roue est saisie par les crocs et les griffe de Yama གན་།, le

seigneur  de  la  mort,  qui  exprime  l’impermanence  ་ག་པ།.  Le

Buddha སངས་ས། indique la lune de la libération ཐར་པ། .

ད་པ་་།
Le fleuve de l’existence

L’un  des  quatre  fleuves  ་་བ།.  Il  recouvre  tous  les  facteurs

perturbateurs ན་ངས།, à l’exception des vues ་བ། et de l’ignorance

མ་ག་པ། des deux mondes supérieurs ཁམས་ང་མ།

ད་པ་མཐའ།
bhavānta
L'extrême d'existence, l'extrême du cycle des existences

L'extrême de l'existence constitue l'un des deux extrêmes མཐའ་

གས། : celui de demeurer dans le cycle des existences ད་པ། par

attachement.

Il  est surmonté ultimement par la compréhension directe de la

vacuité ང་ད་མན་མ་་གས་པ་ས་རབ།.

Les buddha et les ārya bodhisattva, bien qu'échappant à l'extrême

du cycle des existences, ne demeurent pas dans l'extrême de la

paix individuelle ་བ་མཐའ།, et continuent d'œuvrer pour le bien des
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êtres  prisonniers  de  l'existence  cyclique  à  travers  leur  grande

compassion ང་་ན་།.

ད་པ་འད་ཆགས།
Attachement à l’existence, attachement à l’existence
cyclique

Ce terme désigne l’attachement des deux mondes supérieurs ཁམས་

ང་མ་གས།. Il s’agit d’un attachement འད་ཆགས། à être projeté vers

une  nouvelle  existence  cyclique  ད་པ། libre  du  désir  pour  les

plaisirs des sens.

ད་པ་ག
L’œil de l’existence

Epithète du soleil.

ད་པ་་བ།
La racine de l’existence cyclique, la racine du saṃsāra

Il s’agit des souillures ་ས། ou, en d’autres termes, des facteurs

perturbateurs ན་ངས།, et en tout premier lieu l’ignorance མ་ག་པ།

ད་པ་།
Canal de l’existence

Canal subtil  །  qui sert de support au toucher ས་་དབང་།,  à la

conscience མ་ས།, aux facultés masculines et féminines ་་དབང་།

ད་པ་་།
bhavāgra
Le sommet de l’existence cyclique, le pic du saṃsāra

Il  s’agit  du  sommet  །  des  trois  mondes  ཁམས་ གམ།  et,  en

particulier, de la plus élevée des quatre sphères གགས་ད་་མད་་

བ། du monde sans forme གགས་ད་ཁམས།. Une fois que la vie dans

cette sphère prend fin, l’individu se dirige vers une renaissance

dans l’une ou l’autre des six classes d’êtres འོ་བ་གས་ག, et souvent

vers une destinée infortunée ངན་འོ།

ད་པ་ཟག་པ།
Souillure de l’existence cyclique, souillure de l’existence

Elle constitue l’une des quatre souillures ཟག་པ་བ། et comprend tous

les  facteurs  perturbateurs  à  l’exception  des  vues  ་བ།  et  de

l’ignorance  མ་ག་པ།  des  mondes  supérieurs  ཁམས་ང་མ།.  Elle

correspond au fleuve de l’existence cyclique ད་པ་་།

ད་པ་ཡན་ལག
bhavāṅga
Lien du devenir

Dixième des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།, il

consiste en un karma introducteur འན་ད་་ལས། porté à maturité

མན་་ད་པ། par la soif ད་པ་ཡན་ལག et la saisie ན་པ་ཡན་ལག et qui a la

faculté de produire une nouvelle naissance au sein de l’existence

cyclique ད་པ།.

Il constitue l’un des trois liens producteurs འབ་པ་ཡན་ལག་གམ།.

ད་པ་ཡན་ལག་་བག་ཆགས།
Les empreintes du lien du devenir

Il s’agit des empreintes བག་ཆགས། des karma ལས། vertueux ད་བ། ou

non vertueux ་ད་བ། qui ont la capacité de produire des naissances

et des morts diverses au sein de l’existence cyclique ད་པ།. Elles

correspondent au lien du devenir ད་པ་ཡན་ལག

ད་པ་འ་བ།
bhavasaṃkrānti sūtra
Sūtra de la transmigration

Il  comporte  soixante-dix  stances  et  fut  traduit  puis  révisé  par

l’abbé indien Jinamitra ་ན་་།,  ainsi  que Dānaśīla  ་ན་་ལ།  et  le

traducteur Bande Yeshe De བ་་ས་།

ད་པ་བར་མ།
antarabhava
Etat d’existence intermédiaire

Il  constitue l’un des trois ད་པ་གམ།  ou quatre ད་པ་བ།  états de

l’existence cyclique et correspond à l’état d’existence de l’être de

l’état  intermédiaire  བར་ད།.  Il  recouvre les  êtres  qui  sont  entre

l’état  de  mort  འ་ད། et  l’état  de  naissance  ་ད།,  dans  l’état

intermédiaire བར་།
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ད་འར།
Les possessions de l’existence

Il  s’agit  des  excellences  du cycle  des  existences འར་བ།.  Ex.  la

distraction pour les excellences du cycle des existences ད་འར་ལ་

གང་བ།

ད་པ་ཐ་མས་བས་པ་ང་བ་འན་པར་ད་པ་ལ་འད་པ།
L'activité qui établit les êtres qui sont dans leur
dernière vie dans les facteurs qui mènent à l’Eveil

Elle constitue la dix-neuvième des vingt-sept activités éveillées འན་

ལས ་   ར་  བ ན །  d ' un  co rps  d ' émana t i on  ལ ་   །  s e l on

l 'Abhisamayā laṃkāra  མན་  གས ་ ན ། .

D'après Päldän Chöje དཔལ་ན་ས་།  dans Le Sens des mots  (Les

p a r o l e s  s a c r é e s  d e  M a i t r e y a n ā t h a  :  e x p o s é  d e

l'Abhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།  ),  elle  équivaut  à  l’activité

qui établit dans les facteurs de l’Eveil ང་བ་ཡན་ལག་ལ་འད་པ། :

Les Connaisseurs des trois temps ས་གམ་མན་པ། « établissent les

êtres qui sont dans leur dernière vie ད་པ་ཐ་མ་པ།  dans les [sept]

facteurs de l’Eveil ང་བ་ཡན་ལག་བན། insurpassable de sorte que dans

cette vie même ils obtiennent à coup sûr le complet Eveil. »

ད་།
Le sommet de l’existence

Abr. de sommet de l’existence cyclique ད་པ་་།

ད་་མས་འག
Absorption du sommet de l’existence

Voir  ད་པ་ ་།.  Elle  constitue  l’une  des  quatre  absorptions  du

monde  sans  forme  གགས་ ད་ མས་ འག་ བ།.  Il  s’agit  d’une

concentration  ང་་འན། focalisée  en  un  point  sur  la  sphère  de

l’absence d’identification et de la non absence d’identification འ་

ས་ད་འ་ས་ད་ན་ི་་མད།

ད་་མཐར་ག་པར་འོ་བ།
Les pratiquants qui se rendent vers l’extrémité du
monde sans forme, le sommet de l’existence cyclique

Ils  constituent  l’une  des  deux  catégories  des  pratiquants  qui

progressent  vers  une  strate  supérieure  ང་་འ་བ།.  A  partir  du

premier dhyāna du monde de la forme གགས་ཁམས།, Communauté

de  Brahmā  ཚངས་ས།,  ils  parcourent  toutes  les  résidences,  à

l’exception de Grand Brahmā ཚངས་ན།, jusqu’à Grand fruit འས་་་

བ།, qui constitue le troisième des huit plans d’existence གནས་ས། du

quatrième recueillement བསམ་གཏན་བ་པ། du monde de la forme. A

partir de là, ils se dirigent vers le monde sans forme གགས་ད་ཁམས།,

dont ils parcourent une à une les quatre sphères གགས་ད་་མད་་

བ།, jusqu’à la dernière, le sommet de l’existence ད་།, et sur ce

support  ils  atteignent  l’au-delà des peines ང་འདས།.  Voir  pic  du

saṃsāra ད་པ་་།

ད་པ་འལ་བ།
Chercheur d’existence

Il s’agit d’une épithète des êtres de l’état intermédiaire བར་ད།, des

êtres qui ont la nature de chercher འལ། un état de naissance ་ད།

ད་།
L’existence et la paix

Ce terme recouvre à la fois l’existence cyclique ད་པ།, c’est-à-dire le

cycle des existences འར་བ།, et la paix ་བ།, c’est-à-dire l’au-delà des

peines ང་འདས།

ད་་མཉམ་ད་་ར་བ།
bhavaśāntisamatā prayoga
L’entraînement à l’égalité de l’existence cyclique et de
la paix

Il  constitue  le  trente-neuvième  des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le neuvième des

onze phénomènes qui caractérisent le complet entraînement à tous

les aspects མ་གས་ར་བ་ས་བ་གག.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi :

« Toute sapience ་ས། des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། des terres

immaculées དག་ས། qui détruit la moindre possibilité d’émergence

de l’appréhension d’une existence réelle བན་འན། même dans les

périodes consécutives à une absorption méditative ས་བ། constitue

un entraînement à l’égalité de l’existence cyclique et de la paix. 
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Celui-ci  comporte trois aspects qui correspondent aux sublimes

sagesses des trois terres immaculées དག་པ་ས་གམ།. 
En termes de champ d’application,  il  existe depuis la huitième

terre spirituelle ས་བད་པ། jusqu’à la fin du courant de conscience

voilé ན་མཐའ།. »
Une fois atteintes les terres immaculées, les héros de l’Eveil ont

rejeté définitivement le voile des facteurs perturbateurs de l’esprit

ན་བ།, et en particulier l’appréhension d’une existence réelle བན་

བ།.

Ainsi,  ayant  réalisé  l’absence  de  nature  propre  རང་བན་ད་པ། de

l’existence cyclique ད་པ།, c’est-à-dire du cycle des existences འར་

བ།, et de la paix ་བ།, c’est-à-dire de l’au-delà des peines ང་འདས།, ils
s’entraînent à s’y accoutumer par la méditation.

ད་་བ་ད།
Les bonheurs et félicités de l’existence et de la paix

A. Voir l’existence et la paix ད་།.
B. Type de décret officiel du gouvernement central tibétain.

C. Type de khata ཁ་བཏགས། de bon augure.

ད་པ་བ།
Les quatre états de l’existence cyclique, les quatre êtres
du cycle des existences

1. ན་ས་་ད་པ། pūrvanivāsabhava/ Etat antérieur, existence de

la période antérieure.

2. འ་ད། maraṇabhava/ Etat de mort.

3. བར་ད། antarabhava/ Etat intermédiaire.

4. ་ད། utpattibhava/ Etat de naissance.

Voir  existence  cyclique  །  et  également  les  trois  états  de

l’existence cyclique ད་པ་གམ།

ད་པ་ལན་བན་པ།
Etre qui ne reprendra naissance que sept fois au plus au
sein du cycle des existences

Il s’agit des pratiquants entrés dans le courant qui reprendront

sept naissances au sein du saṃsāra ན་གས་ད་པ་ལན་བན་པ།

ད་པ་མ་་་གག
ekatṛṃśat bhāva
Les trente-et-un êtres du cycle des existences, les
trente-et-un états de l’existence cyclique

Voir existence cyclique །. 1-4. གགས་ད་ཁམས་བ། Les quatre états du

monde sans forme. Voir monde sans forme གགས་ད་ཁམས།.  5-20.

གགས་ཁམས་བ་ག Les seize états du monde de la forme. Voir monde

de la forme གགས་ཁམས།. 21-31. འད་ཁམས་བ་གག Les onze états du

monde du désir. Voir monde du désir འད་ཁམས།. Il recouvre les cinq

formes d’existence depuis les être infernaux jusqu’aux titans, ainsi

que les six classes de déités du monde du désir འད་་ས་ག

ད་ང་་ག་ད།
atharva veda
Veda de la protection du monde

L’un des quatre Veda ག་ད་བ།, il expose comment, au moyen de

rituels courroucés, pacifier les obstacles.

ད་ད།
bhava ṭṛṣṇā
La soif d’exister, la soif d’existence

Il s’agit de l’une des trois soifs ད་པ་གམ། susceptibles d’apparaître

au  moment  de  la  mort.  Elle  consiste  en  un  attachement  pour

l’existence ད་པ། dans le saṃsāra.

ད་པ་གམ།
tri bhāva
Les trois êtres du cycle des existences, les trois états de
l’existence cyclique, les trois mondes

Voir existence cyclique ། et les quatre états de l’existence cyclique

་བ།.

A.

1.

bhūtalabhāva/ Les êtres souterrains.

2. ། mahitalabhāva/ Les êtres terrestres.

3. ། antarīkabhāva/Les êtres des cieux.

Litt. « Les êtres au-dessus de la terre ».

B.

1.

་ད། utpattibhāva/ Les êtres nés, l’état de naissance.
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2. འ་ད། maraṇabhava/ Les êtres mourants, l’état de mort.

3. བར་ད། antarabhāva/ Les êtres de l’état intermédiaire, l’état

entre deux vies, bardowa.

C. Selon l’ancienne tradition des tantra :

1.

ས་ང་བ་འད་པ་ད་པ། L’existence dans le monde du désir où les

corps sont perceptibles.

2. ངག་ད་ང་གགས་་ད་པ། L’existence dans le monde de la forme,

où la parole est à demi perceptible.

3.  ད་་ང་གགས་ད་པ་ད་པ།  L’existence  dans  le  monde  sans

forme, où l’esprit n’est pas perceptible.

D.

1.

devabhāva/ Le domaine des déités.

2. ། nāgabhāva/ Le domaine des nāga.

3.  [[ཐབས་ང་་ན་ས་ཟིན་ང་་ག་གས་བ་ག་གང་ང་མན་མ་་གས་པ་ག་

ན་འཕགས་པ་མན་པ།]] manuṣyabhāva/ Le domaine des humains.

ན་ནད།
Maladie infectieuse, infection

Famille de maladies causées par des causes aussi variées que des

vers intestinaux ང་ན།, des bactéries cérébrales མ་ན།, sanguines

ག་ན།  ou  cutanées  པགས་ན།.  Les  traités  de  médecine  tibétaine

mettent en évidence principalement sept catégories de maladies

infectieuses ན་་ནད་བན།.

ན་།
rākṣasa
Démon mangeur de chair, rākṣasa

Démon mangeur de chair humaine.

ན་།
Insecte, virus, bactérie, ver, invertébré, germe

Le terme a un champ extrêmement vase qui englobe tous les êtres

vivants de petite taille : virus, bactéries, amibes, vers, insectes,

invertébrés - et peu dans un contexte médical signifié également

germe, ou cellule cancéreuse.

Ex. Ecraser un insecte avec ses ongles est une conduite impure

སྲིན་བུ་སེན་མོས་བཅར་ན་མི་གཙང་། ; luciole ན་་་ར། ; ver à soie

དར་ན། ; ver intestinal ང་ན། ; scorpion ན་་ར་མ། ; crabe ག་ན། ;

infection ན་ནད། ; infection du sang ག་ན།.

ན་་་ར།
Luciole

Ex. Comment une luciole pourrait-elle être comparable au soleil ?

སྲིན་འབུ་མེ་ཁྱེར་གྱིས་ཉི་མར་ག་ལ་འགྲན་ལྟ་བུ།.

Le terme possède de nombreux synonymes en poésie tels que :

blanc rayon དཀར་འོད། ; lumière des étoiles སྐར་འོད། ; éclat des

cieux མཁའ་སྣང༌། ; sans clarté le jour ཉིན་མི་གསལ། ; sphère de ciel

ནམ་མཁའི་མུ་ཁྱུད།  ;  clarté  céleste  ནམ་མཁའི་འོད།  ;  graine  de

lumière འོད་ཀྱི་ས་བོན། ; porteur de lumière འོད་ཅན། ; chemin

lumineux ལམ་འོད།.

ན་་ནད་བན།
Les sept maladies infectieuses

Les  traités  de  médecine  tibétaine  distinguent  sept  formes  de

maladies infectieuses ན་ནད།:

1. ད་ན། Infection cérébrale, méningite.

2. མས་ན། Infection biliaire, cholangite.

3. ་ན། Infection dentaire.

4. པགས་ན། Infection cutanée.

5. གཞང་ན། Infection anale.

6. མཚན་མ་ན། Infection génitale.

7. ཡ་ན། Infection des sinus, sinusite.

ང་མ།
pāla
Gardien du dharma

Dans le langage courant, ce terme désigne des gardes, de l’armée

par ex. : des gardes sont en faction devant la porte ་ལ་ང་མ་བཞག,

tandis que dans le cadre du dharma, il fait référence aux gardiens

qui protègent l’enseignement.

ང་ང་།
Gardiens et protecteurs du dharma
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Abr. de gardien ང་མ། et protecteur de l’enseignement ས་ང་།

ང་འར།
rākṣacakra
Muraille, roue de protection

A. Muraille qui protège des ennemis et obstacles extérieurs dans le

Tibet ancien.

B. Feuille ou tissu sur lesquels sont inscrits des dhāraṇī གངས་གས།
ou des citations, et qui sont portés au contact du corps comme

protection.

ང་འར་བམ་པ།
Méditation de la muraille, méditation de la roue de
protection

Avant  de  pratiquer  un  maṇḍala  དལ་འར།  ou  d’accorder  une

initiation དབང་བར།, il s’agit d’établir autour de soi, au-dessus et en

dessous, et dans toutes les directions, une muraille ་་ར་བ། ou une

sphère ར་ཁང་། de vajra.

ང་ཐབས་ཡན་ལག་།
Les cinq moyens de préserver l’éthique

1. ད་བ་བས་གན་ལ་བན་པ། Suivre un maître spirituel.

2. བསམ་པ་ན་མ་གས་པ། S’appuyer sur une pensée excellente.

3. འགལ་ན་་མན་གས་་ས་པ། Reconnaître les conditions adverses

qui interfèrent.

4. བབ་པ་ངས་་ང་བ། Appliquer parfaitement les instructions.

5.  བ་བར་གནས་པ་ན་བན་པ།  Réunir  les  conditions  d’une  vie

heureuse.

ང་མད།
Cordon de protection

Il s’agit d’un cordon ou autres noué autour du coup après avoir été

béni par des formules consacrées, afin de protéger des armes ou

d’autres dangers.

ང་མས།
Esprit de préservation, état d’esprit précautionneux

A. Pensée qui tient comme le plus important de s’en tenir à des

vœux ou des promesses.

B. Etat d’esprit de préserver la vie.

བ།
Baratter, frotter

A. Baratter.

Ex. Celui qui baratte le lait འོ་མ་སྲུབ་མཁན།.

B. Frotter.

Syn. ར་བ།. Ex. En frottant du bois sur une pierre, du feu surgit

ཤིང་རྡོ་ལ་བསྲུབས་ནས་མེ་བྱུང༌།.

ད་པ།
ṭṛṣṇā
Soif

A. Forme d’attachement.

Syn.  ན་ པ།,  ཆགས་ པ།.  Ex.  attachement  à  la  viande  ཤ་ ད།,

attachement à l’alcool ཆང་ད།, attachement au sommeil གད་ད།.

Voir les trois soifs ད་པ་གམ།.

B. Huitième des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།.

La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།  
le décrit ainsi : « A l’égard d’une sensation de bonheur surgit le

désir de ne pas en être séparé ; vis-à-vis d’une souffrance, le

désir d’en être séparé ;  à l’égard d’une sensation neutre, le

désir qu’elle ne décline pas. Lorsqu’il est dit que la sensation

provoque l’apparition de la soif, cela fait référence à une soif

qui est suscitée par une sensation provenant d’un contact, le

tout  sous  l’influence  de  l’ignorance.  En  effet,  en  l’absence

d’ignorance,  bien  que  se  produisent  des  sensations,  elles

n’engendrent pas de soif. ». Pour plus de précisions, se reporter

au lien de la soif ད་པ་ཡན་ལག

ད་པ་་།
Le fleuve de la soif

L’un  des  quatre  fleuves  ་ ་ བ།,  il  recouvre  les  facteurs

perturbateurs ན་ངས། du monde du désir འད་ཁམས།, à l’exception

des vues ་བ། et de l’ignorance མ་ག་པ།

ད་པ་ཡན་ལག
tṛṣṇāṅga pratītyasamutpāda
Le lien de la soif

Huitième des douze liens interdépendants ན་འལ་ཡན་ལག་བ་གས།, il

constitue l’une des trois causes productrices འབ་པ་ཡན་ལག་གམ།. Il
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s’agit d’une forme particulière revêtue par l’attachement འད་ཆགས།,
qui possède deux caractéristiques spécifiques.

Tout d’abord, elle porte nécessairement sur l’une ou l’autre des

trois sensations ར་བ་གམ། et consiste soit en le souhait de ne pas

être  séparé  d’un  bonheur,  soit  en  celui  d’être  délivré  d’une

souffrance, soit en celui qu’une sensation neutre ne se dégrade

pas. Par ailleurs, elle provoque l’apparition du neuvième lien, la

saisie, ou avidité ན་པ་ཡན་ལག.

Sa fonction est de porter à maturité les karma introducteurs འན་

ད་་ལས།  à  une  existence  ད་པ།  dans  le  saṃsāra.  Ainsi,  c’est  à

travers la multiplication des manifestations de la soif ད་པ། que les

karma introducteurs sont renforcés.

ད་ད་མདའ།
La flèche qui cause la soif

L’une des cinq flèches མདའ་། dont dispose Īśvara དབང་ག, qui règne

sur le monde divin « Autre émanation » གཞན་འལ།

ད་ད་།
Fils de l’absence d’attachement

Epithète de Viṣṇu བ་འག

ད་པ་གམ།
tri ṭṛṣṇā
Les trois soifs

Il  s’agit des soifs ད་པ།,  des désirs, susceptibles d’apparaître au

moment de la mort :

1. འད་ད། rāga ṭṛṣṇā/ La soif envers les plaisirs des sens, la soif

envers les objets de désir.

2. འགས་ད། satkāya ṭṛṣṇā/ La soif des peurs.

3. ད་ད། bhava ṭṛṣṇā/ La soif d’existence, la soif d’exister.

ག
prāṇa
La vie

A. Selon le vinaya འལ་བ། et l’abhidharma ས་མན་པ།, il s’agit de

la faculté principale qui sert de support à la conscience མ་ས།
et apporte la chaleur aux êtres dotés d’un corps.

Dans d’autres commentaires ou sūtra, le terme s’applique à la

faculté de de vivre des êtres vivants, comme le fait de respirer.

Tant que la vie accompagne le corps, il y a vie, et une fois la

mort  survenue  le  corps  est  semblable  à  un  oiseau  d’argile

brisé : il n’est plus saisi par la vie. Ex. obstacle à la vie ག་་བར་

ཆད།, donner sa vie ག་གང་བ།, protéger la vie ག་བ་པ།. B. Dans

l’astrologie, il s’agit de l’un des trois éléments majeurs étudiés

dans le thème astral – la vie, le corps et le pouvoir ག་ས་དབང་ཐང་།

ག་་དབང་།
jīvitendriya
Faculté de vie

Il  s’agit  de  la  faculté  qui  sert  de  support  à  la  chaleur  et  la

conscience, de la durée de vie déterminée dans une classe d’être

similaire ས་མན་པ། acquise sous le pouvoir de karma antérieurs.

Elle constitue l’une des vingt-trois formations dissociées ན་ན་འ་

ད་ར་གམ།

ག་གད་པ།
prāṇatighāta
Tuer, ôter la vie

Voie karmique physique, elle constitue la première des dix non-

vertus ་ད་བ་བ།. La voie karmique ལས་་ལམ། de tuer est complète

dès que quatre branches karmiques ལས་་ཡན་ལག་བ། sont réunies.

Dagpo Rinpoche les présente ainsi dans Le Karma selon les trois

lignées kadampa (extraits) : « 

1. ག། La base.

Il  s’agit  d’un être  doté  de vie,  de courant  de conscience

distinct de l’agent.

2. བསམ་པ། Les pensées.

Elles comportent trois aspects :  l’identification འ་ས།,  qui

consiste  en  une  identification  exacte  de  la  victime  ;  les

facteurs  mentaux,  et  plus  particulièrement  les  facteurs

perturbateurs ན་ངས། prédominants, l’un ou l’autre des trois

poisons de l’esprit, car si l’on en vient à tuer cela peut être

par attachement, par exemple lorsqu’on tue un animal pour

sa peau, sa chair ou les bénéfices financiers qu’on peut en

tirer, ou par irritation, comme lorsqu’on tue un être qu’on ne

supporte pas, ou par ignorance, par exemple si l’on sacrifie

des  animaux pour  en  faire  l’offrande à  une déité  ;  et  la

motivation ན་ང་།, qui s’exprime par le désir de tuer.

3. ར་བ། L’action.
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Il s’agit de l’acte de tuer par quelques moyens que ce soient,

ou de commanditer un meurtre.

4. མཐར་ག L’accomplissement.

Il est réalisé dès que, suite au passage à l’acte, la victime

meurt avant le meurtrier. »

ག་གད།
Ôter la vie

Abr. de ག་གད་པ།.

ག་ལ།
prāṇāyāma
Discipline du souffle

Il s’agit d’exercices spirituels de rétention du souffle – « effort »

ལ། signifiant ici rétention འག་པ། ou ayāma en sanskrit, et « vie »

ག signifiant souffle vital ང་། ou prāṇa en sanskrit. Ils relèvent des

tantra,  et  en  particulier,  par  exemple,  des  six  branches  de  la

pratique ར་བ་ཡན་ལག་ག du tantra de Kālacakra ས་འར།

ག་འན་ང་།
prāṇa vāyu
Air subtil soutenant la vie

Il s’agit de l’un des cinq airs subtils principaux ་བ་ང་། du corps.

Il est situé sous le sommet de la tête à l’intérieur du cerveau et a

pour  fonction  de  soutenir  une  intelligence  vive,  des  facultés

claires, une mémoire acérée.

ང་བཙན་མ་།
Songtsen Gampo

Fils  du  roi  Namri  Songtsen  གནམ་་ང་བཙན  et  de  la  reine  Driza

Tökarma འ་བཟ་ད་དཀར་མ།, il naquit probablement autour de 605, et

devint en 618 le trente-troisième souverain du Tibet, l’un de ses

trois  grands  rois  religieux  ས་ལ་ས་དན་མ་གམ།.  Il  établit  un

palais sur le mont Potala, consolida le royaume en promulguant un

cadre  légal  fondé  sur  dix  vertus  divines  ་ས་ད་བ་བ།  et  seize

puretés humaines ་ས་གཙང་མ་བ་ག, ainsi qu’en abolissant la peine

de mort, et institua l’écriture tibétaine après avoir missionné en

Inde son ministre  Thönmi  Sambhota  ་་སམ་་ཊ།  afin  d’en  créer

l’alphabet.  Il  scella  des  alliances  en  épousant  deux  princesses

bouddhistes  :  l’une chinoise ་བཟའ།  Wengcheng ང་།,  et  l’autre

népalaise བལ་བཟའ། Bhṛkuṭī ་བན།. La première lui offrit une statue

représentant le Buddha Śākyamuni à l’âge de douze ans - le Jowo

Śākyamuni ་་་་།,  qui fut d’abord placée dans le temple de

Ramoche ར་་་དན་པ།, et la seconde le Buddha à l’âge de huit ans –

le Jowo Mikyö Dorje ་་་བད་་།, qui fut initialement vénérée dans

le temple du Jokhang ་ཁང་།.  Ces deux temples définirent Lhasa

(«  la  terre  des  dieux  »  ་ས།  ),  là  où  jusqu’alors  s’étendait  un

pâturage, « la terre des chèvres » – Rasa ར་ས།. Sous son règne, le

Tibet connu un essor culturel décisif : différents arts et métiers,

des  connaissances  dans  le  domaine  de  la  médecine  ou  de

l’astrologie,  furent  importés  de  la  Chine,  du  Népal,  et  de  la

Mongolie.  Mais  surtout,  c’est  sous  son  patronage  que

l’enseignement du Buddha venu de l’Inde commença à être traduit

en tibétain pour la première fois. Il quitta cette vie en 649.

་ང་།
Poêle

Voir syn. ང་།.

ང་།
Poêle, casserole

Syn. ་ང་།. Ex. Lors du rituel d'exorcisme, ils allumèrent un feu dans

une large poêle བྱད་འགྲོལ་སྐབས་སླང་ངའི་ནང་མེ་སྤར།, poêle en

fer གས་ང་།.

ད།
Proche, ensuite, à l'avenir, en vue de

A ne pas confondre avec corrompre, tromper བད།, qui en tibétain

est d'orthographe proche.

A. Proche.

Ex.  Quel  bonheur  quand  un  fils  est  proche  de  sa  mère

བུ་ཕྲུག་ཨ་མའིསླད་ན་སྐྱིད། !

B. Ensuite.

E x .  U n  d i s c i p l e ,  u n  p a r t i s a n

རྗེས་འབྲང་བ་ལ་སླད་འབྲང་བ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། .

C. A l'avenir.

Ex. Je prier pour qu'on se retrouve encore et encore à l'avenir

སླད་མར་ཡང་ཡང་མཇལ་བར་སྨོན་ལྟ་བུ།.

D. En vue de.

Syn. ད་།. Ex. S'en remettre à un médecion en vue de guérir
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ནད་སོས་སླད་དུ་སྨན་བསྟེན།

ར་་ག་པ་ལ་ིས་ངས་པ།
Abandon irréversible

Il s’agit de l’un des trois abandons spécifiques ངས་པ་ད་པར་གམ་ན།
aux Eveillés.

ག་ཆ།
Rembourser, retourner, rendre

A. Retourner, rendre.

Il s'agit de rendre ou retourner une portion d'une caution ou

d'un gage apporté pour emprunter un objet.

B. Rembourser.

Il s'agit de ne pas prendre la totalité et de rendre une portion

d'un objet mis en gage pour une dette.

E x .  I l  f a l l u t  r e m b o u r s e r  l e  p r i x  d e  l a  f a r i n e

གྲོ་རིན་སློག་ཆ་གནང་དགོས། .

ང་།
Susciter, inciter, réveiller, mendier

[v.t. ; p. བངས། ; p. སློང་། ; f. བང ; i. ངས།]

A. Susciter, inciter.

Ex. Jusqu'à l'année du dragon de terre, ils suscitèrent à nouveau

d e s  t r o u b l e s

ས་འབྲུག་ལོའི་ནང་བར་དུ་རྙོག་མ་བསྐྱར་སློང་གི་བྱ་བ།.

B. Réveiller, faire se lever.

Ex. Il le tira du sommeil གཉིད་ལས་སློང་།.

C. Mendier de la nourriture.

I ls  marchaient,  tout  en  mendiant  leur  nourriture

ལྟོ་སློང་དུ་འགྲོ།.

ང་ར།
Bol d'aumônes

Voir ང་བད།.

ང་བ་ད་བ།
Vertu inspirée

Ce terme désigne les karma ལས། du corps et de la parole inspirés

par des états d’esprit vertueux tels que la foi དད་པ།. Ant. Non-vertu

influencée ང་བ་་ད་བ།

ང་བ་ད་ང་།
Moine mendiant

Ce terme désigne les  moines qui  vivent  d’aumône offertes par

autrui, comme des aveugles ou des mendiants. Le terme de moine

pleinement  ordonné ད་ང་།  signifie  d’ailleurs  étymologiquement

qui mendie ང་བ། la vertu ད་བ།

ང་བ་་ད་བ།
Non-vertu influencée

Ce terme désigne tous les karma ལས།  du corps et de la parole

inspirés par les six facteurs perturbateurs de base ་ན་ག ou les

vingt facteurs perturbateurs secondaires ་ན་་།

བ་པ།
Etude, entraînement, pratiquant au stade de
l’entraînement

A. Etude, entraînement.

B. Pratiquant au stade de l’entraînement.

Ce terme désigne les pratiquants qui, dans leurs véhicules ག་པ།
respectifs, n’ont pas encore atteint le stade ultime de leur voie

de libération. Voir chemin au-delà de l’entraînement ་བ་ལམ།.

Ex.  auditeur  au  stade  de  l’entraînement  ཉན་ས་བ་པ།,  réalisé

solitaire au stade de l’entraînement རང་ལ་བ་པ།, bodhisattva au

stade de l’entraînement ང་མས་བ་པ། .

བ་མ།
śiṣya
Disciple

Elève qui pratique conformément aux instructions. Ex. maître et

disciples  ་བ།,  instructeur  et  disciple  དན་བ།,  professeur  et

disciple  ད་བ།,  disciple  proche  ou  élève  personnel  དས་བ།,

disciple très proche ཞལ་བ།, disciple de disciple ཡང་བ།, disciple laïc

བ་མ་་།, disciple religieux བ་མ་རབ་་ང་བ།
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བ་མ་དལ་འར་་འག་པ།
L’introduction des disciples dans le maṇḍala

Il s’agit d’une pratique préliminaire ན་འོ། qui est secondaire à

l’initiation དབང་། proprement dite conférée au disciple བ་མ།. Elle

comporte  deux  parties  :  l’introduction  à  l’extérieur  ་འག  et

l’introduction à l’intérieur ནང་འག

བ་ཁང་།
Maison d’études, salle de classe

བ་མ་ད་ས་གམ་ན།
Disciple pourvu des trois qualités : 1

ས་རབ་་བ། Une sagesse vive. 2. ་བ་ང་བ། Une parole mesurée. 3. ་མ་

ལ་ས་པ། La vénération pour ses maîtres.

བ་ད།
Prodiguer des instructions

Il s’agit d’indiquer le sens profond des sujets d’étude.

བ་ོགས།
Compagnon d’études, condisciple

Litt. « ami d’études ».

བ་བད།
Lignée de disciples

La lignée de transmission d’un disciple བ་མ། à son propre disciple,

jusqu’au plus récent, en descendant par générations successives

est appelée lignée de disciples. Cette même lignée, lorsqu’elle est

évoquée d’un maître ་མ། à son propre maître, jusqu’au premier, en

remontant  par  générations  successives  est  appelée  lignée  des

maîtres ་བད།

བ་མ་ཉན་ས་་ལམ།
śrāvakamārgajñānamayī mārgajñatā
La voie des disciples auditeurs, la connaissance de la
voie des disciples auditeurs

Voir  syn.  la  connaissance  des  voies  qui  connaît  la  voie  des

auditeurs ཉན་ས་་ལམ་ས་པ་ལམ་ས།.

བ་མ་ཉན་ས་་ལམ་ས་པ་ལམ་ས།
śrāvakamārgajñānamayī mārgajñatā
La connaissance des voies qui connaît la voie des
disciples auditeurs

Voir  abr.  la  connaissance  des  voies  qui  connaît  la  voie  des

auditeurs ཉན་ས་་ལམ་ས་པ་ལམ་ས།.

བ་གར་པ།
Etudiant

Voir étude བ་གར།

བ་གར།
Etude, entraînement

Ce terme signifie s’efforcer གར་བ། en vue d’obtenir des qualités

བ་དན་ས་ར་ཧ།
ācārya saraha
Ācārya Saraha

Voir abr. Saraha ས་ར་ཧ།.

བ་དན།
ācārya
Instructeur

A. Professeur qui enseigne à ceux qui étudient en vue d’obtenir

des qualités.

B. Titre décerné à de grands maîtres spirituels.

Ex. l’ācārya Aśvagośa བ་དན་དཔའ་།.

C. Règle en bois utilisée par un charpentier.

D.  Désigne  un  maître  spirituel  qui  accomplit  le  bien  de  ses

disciples à travers l’exposé de l’enseignement et de dons matériels.

Comme c’est lui qui dispense les instructions de l’enseignement

et des rituels, il est appelé instructeur, littéralement « chef དན།

des instructions  བ།  ». Voir les cinq བ་དན་། et les six བ་དན་

ག instructeurs.

བ་དན་ི་དབང་ག
Les six initiations de l’instructeur

Parmi les  onze initiations དབང་བ་གག qui  constituent les  portes

d’entrée འག་། aux tantra de la méditation ལ་འར་ད།, il s’agit de :
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1. ར་་ག་པ་དབང་། L’initiation de l’irréversibilité.

2. གསང་བ་དབང་། L’initiation secrète.

3. ས་གནང་། L’initiation consécutive.

4. ང་བན། Les prophéties.

5. དགས་དང་། La respiration.

6. གངས་བད། Les encouragements et les louanges.

Voir Instructeur བ་དན།

བ་དན་མན་ར།
La présence des instructeurs

L’une des dix présences manifestes མན་ར་བ།, nécessaires à une

ordination majeure བན་གས།. Nécessité de la présence à la fois de

l’Instructeur investigateur གསང་་ན་པ་བ་དན།  et  de l’Instructeur

des rituels ལས་་བ་དན།. Voir les cinq instructeurs བ་དན་།

བ་དན་།
Les cinq instructeurs

Le vinaya འལ་བ། distingue cinq types d’instructeurs བ་དན།  :

1. ད་ལ་ི་བ་དན། L’instructeur des novices.

2. གསང་་ན་པ་བ་དན། L’instructeur investigateur.

3. ལས་་བ་དན། L’instructeur des rituels.

4. གནས་ན་པ་བ་དན། L’instructeur du lieu.

5. ག་་བ་དན། L’instructeur de la lecture.

བ་དན་ག
Les six instructeurs

Différentes traditions distinguent six instructeurs བ་དན།.

A.

1.

དམ་ག་དང་མ་པ་ན་པ་བ་དན།  L’instructeur  qui  confère  vœux  et

engagements.

2. བས་ང་ན་པ་བ་དན། L’instructeur qui offre les transmissions.

3. ད་བཤད་པ་བ་དན། L’instructeur qui expose les tantra.

4. མན་ངག་ན་པ་བ་དན། L’instructeur qui révèle les instructions.

5. དབང་བར་བ་བ་དན། L’instructeur qui confère les initiations.

6. ལས་ད་པ་བ་དན། L’instructeur qui célèbre les rituels.

B. Selon la grande perfection གས་ན།  :
1.

་བ་དན། L’instructeur extérieur.

2. འན་པ་བ་དན། L’instructeur qui agit en tant que guide.

3.  དམ་ག་དབང་་བ་དན།  L’instructeur  qui  confère  initiations  et

engagements.

4.  ཉམས་ཆག་ང་བ་བ་དན།  L’instructeur  qui  restaure  ce  qui  a

décliné.

5. ས་ད་ོལ་བ་བ་དན།  L’instructeur du courant de conscience

libéré.

6.  མན་ངག་ང་་བ་དན།  L’instructeur  qui  offre  transmissions  et

instructions.

བ་དན་པད་མ་འང་གནས།
ācārya padmasambhava
Ācārya padmasambhava

Voir Guru Rinpoche ་་ན་་།

བ་དན་དཔའ་།
ācāryavīra
Ācāryavīra, Aśvagośa, Āryaśūra

L’un des quatre éminents ན་་བ། du pays des ārya, il naquit dans

l’Ouest  de  l’Inde.  Son  père,  Siṃharahas  ང་་ གསང་ བ།,  était

brahmane, et un grand médecin de l’ayurveda ་ག་ད།. Sa mère

était bouddhiste et s’appelait Ratnasiddhi ན་ན་དས་བ།.

Dès son plus jeune âge, il étudia les quatre Veda ག་ད་བ། des

brahmane, jusqu’à en devenir un grand érudit, et de son père, avec

une extraordinaire facilité, il étudia la médecine. Parce que son

expression était harmonieuse, il fut connu sous le nom d’Aśvagośa

་དངས།.

Ayant fait siennes les vues éternalistes ག་པ་་བ། tīrthika ་གས་པ།, il
s’opposa et vainquit dans des joutes philosophiques de nombreux

paṇḍita  bouddhistes  de  l’Ouest  de  l’Inde,  si  bien  que  le

bouddhisme y  déclina.  Puis,  à  l’instigation de sa  mère,  s’étant

dirigé vers le Sud, il atteignit la grande université de Nālandā ་།
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où il croisa la route d’Āryadeva འཕགས་པ་།, disciple de Nāgārjuna

འཕགས་པ་་བ།.

Bien que l’ayant provoqué en débat philosophique, et ayant été

vaincu  par  lui,  il  refusa  d’admettre  les  vues  philosophiques

bouddhistes. Il fut décidé de l’enfermer provisoirement dans une

bibliothèque - et ce n’est que lorsqu’il tomba sur une prophétie du

Buddha,  dans  les  Jātaka  ས་རབས།,  qui  prédisait  sa  venue,  que

s’opéra un profond changement en lui. Il devint alors un grand

maître spirituel  bouddhiste,  disciple  de cœur d’Āryadeva et  de

Nāgārjuna,  et  l’un  des  plus  grands  poètes  de  l’histoire  du

bouddhisme.

Il  composa  des  ouvrages  majeurs  tant  sur  le  plan  spirituel  –

notamment  Les  Actes  du  Buddha  སངས་ས་་ད་པ།  ainsi  que  Les

Cinquante Stances de dévotion au maître ་མ་་བ་པ། en hommage à

Āryadeva – que sur le plan médical – notamment L’Essence des

huit  branches  [de  la  médecine]  ཡན་ལག་བད་པ་ང་་བས་པ།  et  son

autocommentaire  –  ou  plus  largement  sur  les  cinq  grandes

sciences ག་པ་གནས་།.

བ་ངས།
śiṣyalekha
La lettre à un disciple

Abr. de བ་མ་ལ་ངས་པ་ང་ག. Ouvrage poétique de Candragomin ཙ་

་།

བ་པ་ར་་ག་པ།
śaikṣo vaivartiko bodhisattvagaṇa
Les bodhisattva irréversibles, au stade de
l’entraînement

Voir syn. les membres de la communauté irréversible ར་་ག་པ་

ད་འན།.

བ་མ་ས་བ།
Les quatre caractéristiques du disciple

Les quatre traits qui rendent digne d’être disciple བ་མ།  :

1. ་ད་པ་དད་པ། Une foi indestructible.

2. ་ག་པ་བན་འས། Un enthousiasme irréversible.

3. གཞན་ང་་འག་པ་གང་རབ།  Une connaissance des écritures qui

fait qu’on n’a pas à poser des questions à un autre.

4. བས་གན་ལ་དད་ས། Foi et vénération pour le maître spirituel.

བ་མ་་བ་།
Les cinq actions du disciple

Elles sont décrites dans Les Terres des bodhisattva ང་ས། :

1. བས་གན་འལ་བ་ལ་་བ་ད་པ། Ne pas se décourager de chercher

son maître.

2.  ་་བས་ག་་ས་པར་་བ། Ne pas se lasser de contempler son

noble corps.

3. ས་བན་པ་དང་ས་་མན་པར་འན་པ། S’accorder à ses enseignements.

4. ་ཐབས་མཁས་ད་པ་ལ་་་བ། Ne pas éprouver la moindre irritation

lorsqu’il déploie des moyens habiles.

5. ་ལས་གས་པ་བ་པར་བི་བ། Lui adresser des requêtes pour recevoir

de lui les réalisations.

བ་མ་དབང་།
Les cinq initiations du disciple

Parmi les  onze initiations དབང་བ་གག qui  constituent les  portes

d’entrée འག་། aux tantra de la méditation ལ་འར་ད།, il s’agit des

cinq  initiations  du  disciple  བ་མ།  qui  correspondent  aux  cinq

initiations de la connaissance ག་པ་དབང་།

བ་མ་མཚན་ད་།
Les cinq caractéristiques du disciple, les cinq attitudes
du disciple

Il  s’agit  de  cinq  conditions  favorables  qu'il  est  conseillé  à  un

disciple བ་མ། de réunir lorsqu'il a décidé de suivre un maître, et

en particulier au moment d’écouter ས་པ། un enseignement.

1. ་ག་ར་གནས་པ། L’esprit impartial.

2. ་ོས་ན་པ། L’intelligence.

3. ན་གར་་བ། Un grand intérêt.

4. ས་པ། La vénération.

5. ད་གད་པ། L’attention.
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བ་མ་མཚན་ད་གམ།
Les trois caractéristiques du disciple

1. ་གསལ་བ། Un esprit clair, une intelligence claire.

2. ས་འད།  De l’intérêt, de la curiosité.

3. ་མར་ས་པ། De la vénération pour ses maîtres.

བ་ལམ།
Chemin de l’entraînement, chemin du stade de
l’entraînement

Désigne l’un  ou  l’autre  des  quatre  premiers  des  cinq  chemins

spirituels  ལམ་།   par  opposition  au  dernier  désigné  comme le

chemin au-delà de l’entraînement ་བ་ལམ།.

Voir les quatre chemins du stade de l’entraînement བ་ལམ་བ།.

བ་ལམ་བ།
Les quatre chemins du stade de l’entraînement

Il s’agit des quatre premiers des cinq chemins spirituels ལམ་།  :

1.  ཐར་པ་ཆ་མན།  Le  chemin  qui  concorde  partiellement  avec  la

libération.

Le chemin de l’accumulation གས་ལམ།.

2. ས་འད་ཆ་མན། Le chemin qui concorde partiellement avec le

discernement pénétrant.

Syn. chemin de la préparation ར་ལམ།.

3. བན་པ་མན་གས། La claire réalisation de la vérité.

Syn. chemin de la vision མང་ལམ།.

4. ས་ལ་མན་གས། La claire réalisation consécutive.

Syn. chemin de la méditation མ་ལམ།

བ་མ་ལས་ན་ན་ག་པ།
Etre doté de qualités supérieures à celles de son
disciple

Il  s'agit  de  l'une  des  dix  qualités  qui  caractérisent  un  maître

authentique  du  mahāyāna  ག་པ་ན་་ད་བ་བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།

décrites  par  le  Protecteur  Maitreya  མས་པ་ མན་ །  dans  le

Mahāyānasūtrālaṃkāra མ་་ན།. Comme l'énonce Le Grand Traité

des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« Même si les enseignants sont dotés des qualités de l'étude et de

la connaissance des Écritures, il ne suffirait pas qu'elles soit égales

ou  inférieures  à  celles  de  leurs  élèves.  Il  est  nécessaire  au

contraire qu'elles les surpassent. Les Stances à propos des amis

(Mitra varga མཛའ་བས་་མས།) déclare :

« Les gens dégénèrent en s'appuyant sur ceux qui leur sont

inférieurs ;

En s'appuyant sur des égaux, ils restent les mêmes ;

En  s'appuyant  sur  ceux  qui  sont  supérieurs,  ils  atteignent

l'excellence ;

Comptez donc sur ceux qui sont supérieurs à vous-même.

Si vous suivez celui qui est supérieur, pleinement apaisé,

Doté d'une discipline éthique

Dont la sagesse est suprême,

Vous deviendrez supérieur même à ceux qui sont supérieurs. »

Puchungwa  ་ ང་ བ།  disait  :  "  Quand  j'entends  les  histoires

d'excellentes personnes, je les émule. " De même, Thashi མཐའ་བ།
révélait : " J'imite les anciens de la communauté monastique de

Radreng ་ང་། ". Ainsi devez-vous chercher à émuler ceux dont les

qualités sont supérieurs aux vôtres. »

གསང་གས།
guhya mantra
Mantra secret

Ce terme désigne la pratique conjointe de la sagesse ས་རབ། qui

comprend la  vacuité  ང་པ་ད།  et  de la  méthode ཐབས།,  la  grande

compassion ང་་ན་། afin d’actualiser la sublime sagesse ་ས། de

la grande félicité བ་བ་ན་། qui protège l’esprit de tous les signes et

de toutes les conceptions. Parce qu’il s’agit d’une pratique secrète

གསང་།  et  cachée,  qui  ne  doit  pas  être  mise  en  œuvre  par  les

réceptacles inappropriés ད་མ་ན་པ།, c’est-à-dire les pratiquants qui

ne sont pas prêts, elle est qualifiée de mantra གས། secret.

Voir également syn. tantra ད།.

གསང་གས་་ད་ས་བ།
Les quatre spécificités des mantra secrets

Bien que le véhicule causal ་ག་པ། des sūtra du mahāyāna ག་པ་

ན་། et le véhicule résultant འས་་ག་པ། des mantra partagent la

même aspiration à l’Eveil,  leur fruit ultime, ce dernier possède
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quatre caractéristiques particulièrement sublimes :

1. ཐབས་་ཆ་ལ་མ་ངས་པ། Ses moyens habiles ne sont pas obstrués.

Après avoir franchi sa porte d’entrée – avoir reçu une grande

initiation དབང་། – il met en œuvre la méditation d’une déité, la

récitation de mantra et autres.

2. ཐབས་མང་བ། Il possède une grande variété de méthodes.

Afin de s’accorder aux dispositions et capacités des disciples,

il  déploie  une  infinité  de  méthodes  à  travers  les  quatre

classes de tantra ད་་བ།.

3. དཀའ་བ་ད་པར་ས་ལམ་བོད་པ། Il  permet de parcourir aisément les

terres et les chemins.

Pour parcourir la voie, il propose des conduites fondées sur

les  moyens  habiles  ཐབས།,  et  non  des  ascèses  དཀའ་ བ། 
extrêmes.

4.  དབང་ན་ག་པ་ན་་གས་ཅན་ི་ ལ་་ ར་པ།  Il  est  adapté  aux

pratiquants  du  grand  véhicule  de  facultés  vives.

Voir également mantra secret གསང་གས།

གསང་གས་་དམ་ག
guhya mantra samaya
Les engagements des mantra secrets

Il  s’agit  de  prendre  l’engagement  de  pratiquer  sans  jamais

outrepasser  les  exactes  paroles  prononcées  par  Vajradhara  ་་

འཆང་།. Voir mantra secret གསང་གས།

གསང་གས་་གལ་་བ།
Les quatre disciples des mantra secrets

Voir mantra secret གསང་གས།.  Il  s’agit des quatre catégories de

disciples  selon  les  quatre  classes  des  tantra  ད་་བ།.  Ils  se

distinguent  notamment  selon  la  manière  dont  ils  transforment

l’attachement ཆགས་པ། pour les plaisirs des sens འད་ན། en voie.

གསང་གས་་མ་པ།
guhya mantra saṃvara
Les vœux des mantra secrets, les vœux tantriques

Il s’agit d’une éthique ལ་མས། de prise de vœux མ་པ། à travers

laquelle  on s’engage à  se  garder  des  fautes  ས་ད་།  de  ne pas

mettre en œuvre ce que Vajradhara ་་འཆང་། a indiqué nécessaire

d’accomplir et d’effectuer au contraire ce qu’il a enjoint de ne pas

faire.  Voir  les  quatorze  chutes  fondamentales  ་ང་བ་བ།.  Voir

mantra secret གསང་གས།

གསང་གས་་ལ་འར་པ།
Yogi des mantra secrets

Il  s’agit  des pratiquants des enseignements des mantra secrets

གསང་གས།

གསང་གས་་ད།
Réceptacle des mantra secrets

Il s’agit des disciples destinataires des enseignements des mantra

secrets གསང་གས། qui pourront réaliser rapidement le fruit de cette

voie après y avoir pénétré. Ils possèdent trois caractéristiques :

1. དབང་་་བ། Les facultés aiguisées.

2. དབང་ས་ད་ན་པར་ས་པ། L’esprit porté à maturité par l’initiation.

3.  ་བ་དང་ཡན་ལག་་དམ་ག་བང་བ། Se  garder  des  transgressions

fondamentales et secondaires.

གསང་གས་ལ།
Roi des mantra secrets

Epithète de Vajradhara ་་འཆང་།

གསང་གས་ང་མ།
La tradition ancienne des mantra secrets, les tantra
anciens

Au début du VIIe s., le roi tibétain Songtsen Gampo ང་བཙན་མ་།

invita de l’Inde de grands instructeurs, tels que Kusāra ་་ར།, qui

traduisirent de nombreux enseignements des mantra secrets གསང་

གས།. Plus tard, au VIIIe s., le roi Trisong Detsen ་ང་་བཙན། invita

également au Tibet de nombreux instructeurs de l’Inde, dont le

grand Padmasambhava ་་ན་་།, ou le paṇḍita Vimalamitra ་མ་ལ་

་།,  et  de nombreux enseignements des mantra secrets  furent

traduits. Toutes ces traductions, jusqu’à celles effectuées au début

du Xe s. avec l’arrivée au Tibet du paṇḍita Smṛti ་།, constituent la

tradition  ancienne  ང་ མ།  des  mantra  secrets,  alors  que  les

traductions ultérieures constituent la tradition récente des mantra

secrets གསང་གས་གསར་མ།
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གསང་གས་་་ག་པ།
guhya mantra vajrayāna
Le véhicule adamantin des mantra secrets

Il s’agit du véhicule résultant འས་་ག་པ།, des quatre classes des

tantra ད་་བ།

གསང་གས་གསར་མ།
Tradition récente des mantra secrets

Voir mantra secret གསང་གས།. Il s’agit des tantra traduits au Tibet à

partir  du  XIe  s.,  notamment  par  le  grand  traducteur  Rinchen

Zangpo ན་ན་བཟང་།, et qui sont distingués de ceux de la tradition

ancienne  des  mantra  secrets  གསང་ གས་ ང་ མ། ,  traduits

antérieurement. Voir pratiquants de la tradition récente གསར་མ་བ།

གསང་མད།
Les offrandes secrètes

Abr. d'offrande secrète གསང་བ་མད་པ།.

གསང་མད་།
Les cinq offrandes secrètes

L'offrande  secrète  གསང་བ་མད་པ།  accomplie  dans  les  tantra

comporte  cinq  aspects  qui  substitue  aux  cinq  substances

d'offrande  habituelles  correspondant  à  chacun  des  plaisirs  des

sens འད་ན་། des susbtances qui contribuent à aider le pratiquant

à transcender ses élaborations conceptuelles et son appréhension

d'une réalité absolue བན་བ། :

1. ང་ང་ད་་ལ་། L'offrande de musique de flûtes de fémur et de

tambours de crâne humains.

2. ཤ་ན་ི་བས། L'offrande de nourriture de chair humaine.

3. ་་ན་ཆབ། L'offrande d'eau faite d'urine.

4.  ལ་ན་ི་ མར་།  L'offrande  de  lampe  à  beurre  faite  de  graisse

humaine.

5.  གར་ན་ི་ བག་ས།  L'offrande  d'encens  faite  d'excrèments

humains  [à  vérifier].

གསང་་ན་པ་བ་དན།
L’instructeur investigateur

L’un des cinq instructeurs བ་དན་།, il est chargé d’investiguer si

un postulant ne relève pas de l’un des quatre types d’êtres affectés

par des souillures. Voir présence des instructeurs བ་དན་མན་ར།

གསང་བ་འས་པ།
guhyasamāja
Guhyasamāja, tantra de Guhyasamāja

Litt. « Celui qui condense les secrets ».

Il  s’agit  d’une  part  du  tantra  qui  condense  འས་པ།  tous  les

enseignements secrets གསང་བ། de la voie et du fruit des tantra pères

ཕ་ད།  des tantra suprêmes de la méditation ལ་འར་་ད་་ད།,  et

d’autre part du nom de sa déité tutélaire ་དམ། .

གསང་འས།
guhyasamāja
Guhyasamāja

Abr. de གསང་བ་འས་པ།.

གསང་གནས།
L’emplacement secret, le lieu secret

Il s’agit des organes génitaux de l’homme ou de la femme.

གསང་གནས་བ་ང་་འར་།
La roue qui alimente la félicité à l’endroit secret, le
centre énergétique qui soutient la félicité à
l’emplacement secret

Litt. la roue du gardien de la félicité du lieu secret. Il s’agit du

centre énergétique de la félicité continuelle བ་ང་འར་།, le cakra

་འར། du lieu secret གསང་གནས།. Là, à partir du canal central ་ད་མ།

se déploient trente-deux pétales ་འདབ། qui forment comme une

ombrelle inversée ཁ་མར་གས་པ།

གསང་བ་དལ་འར།
Le maṇḍala secret

Le vagin de la parèdre tantrique.

གསང་བ་མད་པ།
L'offrande secrète

Elle constitue l'une des quatre offrandes མད་པ་བ།, et consiste à

présenter au maître et aux déités les cinq offrandes secrètes གསང་
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མད་།.

གསང་བ་ག་པ།
Le véhicule secret

Il s’agit des mantra secrets གསང་གས།, qualifiés de véhicule secret

car ses enseignements demeurent cachés de ceux qui n’en sont

pas les réceptacles appropriés, comme les auditeurs ཉན་ས།

གསང་བ་བདག་།
guhyapati
Le Seigneur des secrets

A. Epithète de Vaiśravaṇa མ་ས་ས།.

B. Epithète de Vajrapāṇi ག་ན་་།

གསང་དབང་།
guhyābhiṣekha
Initiation secrète

A. L’une des trois initiations suprêmes supérieures མག་དབང་ང་མ་

གམ། des tantra suprêmes de la méditation ལ་འར་་ན་ད་པ་ད།.

Il s’agit d’une initiation qui permet la récitation de mantra གས།

et la méditation du yoga des canaux ། et des airs subtils ང་།, et

qui purifie la parole du disciple en se fondant sur la maṇḍala de

l’esprit d’Eveil conventionnel ན་བ་ང་བ་་མས། des déités père

et  mère.  Cette  initiation  plante  en  l’esprit  du  disciple  la

potentialité ལ་བ།  d’obtenir le corps de jouissance parachevé

ངས་ད་གས་པ་། et la parole adamantine གང་་།, ses fruit

s. B. Epithète de Vajrapāṇi ག་ན་་།

གསང་མད་གམ།
Les trois trésors secrets

Il s’agit de trois enseignements secrets de l’école nyingma ང་མ།.

1. ་མ་གསང་མད། Le trésor secret du maître.

2. ་དམ་གསང་མད། Le trésor secret de la déité tutélaire.

3. མཁའ་འོ་གསང་མད། Le trésor secret des ḍāka et ḍākinī.

གསང་བ་ཟབ་་དབང་གམ།
Les trois initiations des profonds secrets

Elles constituent les portes d’entrée des enseignements tantriques

du mahāyoga མ་་་ག ou ལ་འར་ན་་ད། de l’école nyingma ང་མ། :

1. ད་པ་བལ་གས་ཅན་ལ་གསང་དབང་། L’initiation secrète qui ouvre à

l’ascèse des conduites.

2.  ག་པ་བལ་གས་ཅན་ལ་ས་རབ་་ས་་དབང་།  L’initiation  de  la

sublime  sagesse  qui  ouvre  à  l’ascèse  de  la  connaissance.

3.  མཉམ་པ་བལ་གས་ཅན་ལ་དར་ད་བ་བ་ན་་དབང་། L’initiation  de  la

grande félicité inséparable qui ouvre à l’ascèse de l’égalité.

 

གསང་མ།
La mère secrète

Selon la tradition des mantra secrets གསང་གས།, parèdre བདག་། sur

laquelle s’appuie un maître ་མ། ou un corps d’émanation ལ་པ་།.

གསང་བ།
Instructeur investigateur

Abr. de གསང་་ན་པ་བ་དན།. Il s’agit de l’un des Instructeurs བ་

དན། qui participe à conférer les vœux de pleine ordination ད་ང་།

གསང་བ་གམ།
tri guhya
Les trois mystères

Ils recouvrent :

1. ་གསང་བ། Le mystère du corps.

2. གང་་གསང་བ། Le mystère de la parole.

3. གས་་གསང་བ། Le mystère de l'esprit.

Le corps, la parole et l'esprit d'un Buddha, ou du maître spirituel,

sont qualifiés de "mystères" car ils dépassent l'entendement.

གསན་ག
Liste des enseignements et transmissions reçus

Il s’agit de la liste des transmissions orales, des enseignements,

des initiations reçus par un maître durant sa vie.
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གསར་མ།
Nouvelle, récente

A. Nouvelle, récente.

B. La tradition récente des mantra secrets གསང་གས་གསར་མ།.

གསར་མ་བ།
Pratiquants de la tradition récente, pratiquants des
écoles nouvelles

Il s’agit de celles et ceux qui s’adonnent à la tradition récente des

mantra secrets གསང་གས་གསར་མ།, en en particulier les écoles kadam

བཀའ་གདམས།, kagyü བཀའ་བད།, sakya ས་། et gelug ད་གས།

གསལ་བ།
vyakti
Clair, manifeste, limpide, immaculé, propriété

A. Clair, manifeste.

Ex. La vérité rend les mensonges manifestes བན་ན་གསལ་བར་ད་པ།,

clair à l’extérieur comme à l’intérieur ་གསལ་ནང་གསལ།.

Dans le cadre de la description de l'esprit ས་པ། comme clair

et conscient གསལ་ང་ག་པ།, la propriété de clarté, de limpidité

désigne  deux  aspects  conjoints  de  la  perception  :  son

immatérialité et sa faculté de prendre l'apparence de son objet.

Il est possible alors de distinguer la clarté de l'objet གསལ་ཆ། de

celle de l'esprit ངས་ཆ།.

B. Limpide, immaculé.

Ex. Un langage limpide ད་ཆ་གསལ་བ།, une perception claire ག་པ་

གསལ་བ།, saisir de façon limpide le sens des traités གང་ན་གསལ་བར་

ང་་ད་པ།.

C. Propriété.

Il s’agit de la propriété à démontrer བབ་་ས།, de la position

དམ་བཅའ།  : la propriété d’un sujet à établir dans un syllogisme

གས་གསལ་ི་ ར་བ།.  Ex.  Dans  la  formulation  «  Parce  qu’il  est

produit,  le  son  est  impermanent  »,  la  propriété  est

l’impermanence. Associé au sujet (« le son ») ས་ཅན།, il constitue

la thèse བ་། à démontrer (« le son est impermanent ») par un

argument བ་ད། (« être produit »)

གསལ་ཆ།

Clarté, clarté de l'objet de méditation

Dans les instructions qui portent sur le calme mental ་གནས།, il est

important de distinguer la clarté de l'objet de méditation དགས་པ་

གསལ་ཆ།  de la limpidité de l'esprit lui-même ངས་ཆ།,  ainsi que de

l'intensité  ངར་ཆ།  de  la  perception,  qui  peut  elle-même désigner

alternativement l'intensité du mode d'appréhension འན་ངས་་ངར་ཆ།

de l'objet ou l'intensité de la clarté avec laquelle il apparaît གསལ་

ཆ་ངར་ཆ།.

Ainsi, lorsqu'il y a stabilité གནས་ཆ། de la perception, et clarté de

l'objet de méditation དགས་པ་གསལ་ཆ།, mais qu'il manque l'intensité

du  mode  d'appréhension  འན་ངས་་ངར་ཆ།,  c'est  que  la  mollesse

subtile  ང་བ་ ་ །  est  présente,  et  donc  que  la  méditation  est

entachée  d'erreur.  Il  est  dit  que  cet  obstacle  est  difficile  à

discerner, et que, arrivé au cinquième des neuf stades mentaux

མས་གནས་ད qui mènent à la réalisation du calme mental, le danger

est grand de cultiver ainsi des états d'esprit erronés.

De même, si l'intensité de la clarté de l'objet disparaît totalement,

et qu'il ne reste plus que la seule limpidité de l'esprit ངས་ཆ།, c'est

que l'esprit est tombé sous la coupe de la mollesse grossière ང་བ་

རགས་པ། : l'esprit est stable mais l'objet a totalement disparu.

གསལ་ཆ་ངར་ཆ།
Intensité de la clarté, intensité de la clarté de l'objet

Il s'agit de l'intensité de la clarté avec laquelle un objet apparaît à

une perception, en particulier lors d'une méditation.

Pour plus de détails, voir clarté གསལ་ཆ།.

གསལ་ང་།
Clarté et vacuité

Désigne la nature ་། de vacuité ང་པ། et l’essence རང་བན། de clarté

གསལ་བ།. Voir l’absence de saisie de la clarté et la vacuité གསལ་ང་

འན་ད།

གསལ་ང་དར་ད།
Inséparabilité de la clarté et de la vacuité

Il s’agit de la perception ག་པ།  de l’inséparabilité de la sublime

sagesse ་ས། et des formes དབས།. Voir l’absence de saisie de la

clarté et de la vacuité གསལ་ང་འན་ད།
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གསལ་ང་འན་ད།
L’absence de saisie de la clarté et de la vacuité

Il s’agit d’une vue philosophique tenue par l’école sakya ས་།. Si

l’on établit simplement la nature ་། de l’esprit མས། lui-même, il

est  clarté  གསལ་བ།.  Cette  clarté  qui  ne  peut  être  rejetée  est  la

définition མཚན་ད། de l’esprit. Mais si on cherche cette clarté dans

les formes དབས།, les couleurs ཁ་ག, ou autres, elle ne peut être

trouvée,  et  cette  vacuité  ང་པ། est  l’essence རང་བན། de l’esprit.

Ainsi, au moment même où l’on voit cette clarté comme la vacuité,

et cette vacuité comme la clarté, on réalise la nature de l’esprit

non artificielle བས་མ་མ་ན་པ། et inexprimable བད་ལ།  : l’union ང་

འག inséparable དར་ད། de la clarté et de la vacuité.

གསལ་ན།
sāṃkāśya
Sāṃkāśya, sankassa

Voir Syn. ་བབ་གནས།

གསལ་ང་།
prasena
Clarté, luminosité, soleil, visualisations, apparences
claires

A. Clarté.

B. Luminosité.

C. L’astre dispensant la clarté.

Epithète du soleil.

D. Visualisation.

Abr. གསལ་བ་ང་བ།.

E. Apparences claires, claire vision.

Ex. la claire vision de la déité ་གསལ་ང་།, les apparences claires

d’un rêve ་ལམ་གསལ་ང་།

གསལ་ངས་་ཐལ་འར།
Implications groupées, implications multiples

Voir implication ཐལ་འར།. Il s’agit de nombreuses propriétés གསལ་བ།

rassemblés ངས། et qui, associés au sujet ས་ཅན།, sont démontrés

simultanément  par  un  argument  གས།  unique.  Ex.  Le  son,  qui

constitue le sujet, est un connaissable, un phénomène produit, un

existant, du fait d’être un phénomène matériel ་ས་ཅན། ས་་ན་པར་

ཐལ། ས་པ་ན་པར་ཐལ། ད་པ་ན་པར་ཐལ། མ་་ན་པ་ར།. Dans ce cas, il y a

trois  propositions  démontrées  simultanément  :  être  un

connaissable, un phénomène produit et un phénomène matériel. [[

]]

གསལ་ད།
Eclaircir, éclairer, lettre de l'alphabet, soleil, oeil, feu,
rayon, Agni

A. Eclaircir, éclairer.

Eclaircir le sens exprimé.

B. Lettre de l'alphabet.

Syn. ་ག།. Litt. ce qui éclaircit. Parce qu'elles éclaircissent le

sens exprimé par les sonorités auxquelles elles sont liées, les

lettres sont désignées comme "ce qui éclairci".

C. Soleil, oeil, rayon de lumière, feu, Agni déité du feu.

"Ce qui éclaire" est aussi utilisé comme périphrase ou analogie

pour le soleil, l'oeil, un rayon de lumière, le feu ou Agni, déité

du feu ་།.

.

གསལ་ད་མ་།
Les trente lettres de l'alphabet

Syn. ་་མ་།. Les trente lettres གསལ་ད། de l'alphabet tibétain.

གསལ་ད་་བ།
Les trente-quatre lettres de l'alphabet

Il  s'agit des trente-quatre lettres གསལ་ད།  de l'alphabet sanskrit

གས་ར་ད། : ka, kha, gha, nga ཀ་ཁ་ཁ་གྷ་ང། ; tsa, tsha, dza, dzha,

nya ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ; ṭa, ṭha, ḍa, ḍha, ṇa ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ; ta, tha, da,

dha, na ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། ; pa, pha, ba, bha, ma པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ; ya, ra,

la, wa, sha ཡ་ར་ལ་ཝ་ཤ། ; ṣha, sa, ha, kṣa ཥ་ས་ཧ་ཀྵ།.

གང་ན་་བད་པ་་འལ།
ādeśanāprātihārya
Miracle de toutes les paroles prononcées, miracle de la
parole

Il s’agit de l’un des trois miracles ་འལ་གམ། manifestés par un

Eveillé. Il expose le dharma ས།  conformément aux dispositions

mentales de chaque être à aider.
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གང་་མངའ་བདག
Seigneur de la Parole

Epithète de Mañjuśrī འཇམ་པ་དངས།

གང་་ད་ད་གས།
Les deux marques secondaires de la parole

Il  s’agit  de  deux  des  quatre-vingts  marques  secondaires  d’un

Eveillé ད་ད་བཟང་་བད་།.

1. གང་འག་་་དང་ན་པ། Sa voix est semblable au tonnerre.

Parce qu’il ne peut être atteint par aucune forme de peur, sa

voix est majestueuse comme le tonnerre.

2. གང་མན་ང་འཇམ་པ། Sa voix est élégante et douce.

Parce qu’il prononce toujours des paroles agréables.

གང་ས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ།
Enseignements issus de la bénédiction par la Parole

Il  s’agit  d’enseignements  prononcés  par  un  être  à  travers  la

bénédiction  par  la  parole  གང་ས་ན་ིས་བབས་པ། du  Buddha

Śākyamuni ་་།, comme ceux prononcés par Ajātaśatru མ་ས་ད

dans Le sūtra qui dissipe les regrets འད་པ་བསལ་བ་མ།

གང་།
Les cinq attributs de la parole

Selon  l’école  nyingma  ང་ མ།,  et  la  tradition  des  anciennes

traductions des tantra, ils relèvent des vingt-cinq attributs du fruit

འས་ས་ར་། et consistent en cinq modes d’enseignements destinés

à l’entourage de chacun des cinq corps d’un Eveillé ་།  :

1. ་ད་ན་ི་གང་། L’enseignement du sens incréé.

Il est associé au corps de la loi ས་།.

2.  དངས་པ་ བ་གང་། L’enseignement  de  la  pensée  par  les

symboles.

Il est associé au corps de jouissance ངས་།.

3.  བད་ པ་ ག་ ་ གང་།  L’enseignement  à  travers  une  seule

énonciation.

Il est associé au corps d’émanation ལ་།.

4.  དར་ ད་ ་ ་ གང་།  L’enseignement  de  l’inséparabilité

adamantine.

Il est associé au corps adamantin immuable ་འར་་་།.

5. མན་ང་་གང་། L’enseignement de l’Eveil manifeste.

Il est associé au corps de l’Eveil manifeste མན་པར་ང་བ་པ་།

གང་མན་ང་འཇམ་པ།
La voix élégante et douce

Elle constitue l’une des quatre-vingts marques secondaires d’un

Eveillé ད་ད་བཟང་་བད་།. Sa voix est élégante et douce, parce qu’il

prononce toujours des paroles agréables.

གང་དངས་ཡན་ལག་།
Les cinq branches de la parole mélodieuse, les cinq
qualités de la parole mélodieuse

Elles constituent cinq qualités de la parole d’un Eveillé སངས་ས།  :

1. འག་་ར་ཟབ་པ། Elle est profonde comme le tonnerre.

2.  ན་ང་འབས་ལ་་བར་ན་པ།  Elle  est  agréable  et  inspirante  à

l’écoute.

3. ད་་ང་ང་དགའ་བར་ད་པ། Elle émerveille et dispense de la joie.

4. མ་པར་གསལ་ང་མ་པར་ག་པར་ད་པ། Elle dispense une clarté et une

connaissance parfaites.

5. མཉན་ས་ང་་མན་པ་ད་པ། Elle est digne d’être écoutée et libre de

toute disharmonie.

Voir également les soixante qualités mélodieuses དངས་་ཡན་

ལག་ག་བ།

གང་དངས་ཡན་ལག་ག་།
Les soixante qualités mélodieuses de la parole

Voir les soixante qualités mélodieuses དངས་་ཡན་ལག་ག་བ།.

གང་འམ།
Les œuvres complètes, sungbum

Litt. les cent mille འམ། paroles གང་།. Ce terme désigne l'édition

complète des œuvres d'un maître spirituel.

Ex. Les œuvres complètes du seigneur du dharma Sakya Paṇḍita

ས་་ས་པཎ་ི་གང་འམ།,  les  œuvres  complètes  de  l'omniscient  Je

Tsongkhapa ་ང་ཁ་པ་གང་འམ།.
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Syn. l'intégrale བཀའ་འམ།.

གང་འག་་་དང་ན་པ།
La voix semblable au tonnerre

Elle constitue l’une des quatre-vingts marques secondaires d’un

Eveillé  ད་ད་བཟང་་བད་།.  Parce  qu’il  ne  peut  être  atteint  par

aucune  forme  de  peur,  la  voix  d’un  Buddha  སངས་ ས།  est

majestueuse comme le tonnerre.

གང་རབ།
pravacana
Les discours, les paroles excellentes

Ce terme désigne les paroles, les enseignements, des Buddha སངས་

ས།

གང་རབ་་ཡན་ལག་གམ།
Les trois branches des discours, les trois qualités des
paroles excellentes

1. བབ་གམ་ན་པ། Elle révèle les trois instructions.

2. ག་་གམ་དང་ན་པ། Elle est munie des trois sceaux.

3. ག་མཐའ་བར་གམ་་ད་བ། Elle est vertueuse au début, au milieu,

et à la fin.

གང་རབ་བཀའ་མ།
Les transcripteurs de l’enseignement

Litt. les consignateurs des paroles excellentes. Il s’agit des êtres

saints  ས་་དམ་པ།  qui  ont  porté  par  écrit  བཀའ་མ། la  parole  de

l’Eveillé སངས་ས།.

གང་རབ་ཡན་ལག་ད
navāṅgapravacana
Les Neuf Sections des discours, Les Neuf Branches des
paroles excellentes

Voir Les Douze Sections des discours  གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།  : 1-6.

Et 10-12.

གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།
dvādaśāṅgapravacana

Les Douze Sections des discours, Les Douze Branches
des paroles excellentes

Les paroles prononcées par le Buddha སངས་ས།, qui constituent la

doctrine  ང་་ན་པ།,  peuvent  toutes  être  rassemblées  en  douze

sections :

1. མ་། sūtra/ Les discours.

2. དངས་ས་བད་པ་། geya/ Les enseignements par des hymnes,

les vers intermédiaires.

3. ང་་བན་པ་། vyākaraṇa / Les prophéties.

4. གས་་བཅད་པ་། gāthā/ Les stances, les enseignements par des

stances.

5. ད་་བད་པ་། udāna/ Les aphorismes.

6.  ང་ག་།  nidāna/  Les  enseignements  contextuels,  les

enseignements introductifs.

7. གས་པ་བད་པ་།  avadāna/ Les paraboles, les témoignages de

réalisations.

8. ་་་ང་བ་། itivṛttaka/ Les récits illustratifs.

9. ས་པ་རབས་་། jākata/ Jātaka, Les récits des vies antérieures

du Buddha.

10. ན་་ས་པ་། vaipulya/ Les enseignements détaillés.

11.  ད་་ང་བ་།  abidhutadharma dharma/  Les  enseignements

merveilleux.

12. གཏན་ལ་ཕབ་པ་། upadeśa/ Les démonstrations.

གང་རབ་མ་ས་གདམས་ངག་་འཆར་བ་་བ།
Grandeur de reconnaître toutes les écritures en tant
qu’instructions

Il s'agit de la seconde des quatre grandeurs de la voie progressive

vers l'Eveil ལམ་མ་ི་་བ་བ།.

Selon Le Suc de toutes les excellentes Paroles ལམ་མ་གས་གང་ང་

། :

« En se fondant sur l'instruction du parfait [Maître],

L'on acquiert une certitude sur le sens de tous les Discours,

Et  l'on  devient  expert  en  l'art  de  pratiquer  en  bon  ordre

méditations analytiques དད་མ། et contemplatives འག་མ། ;

L'abandon du dharma ས་ང་།  est ainsi éradiqué et les Discours

apparaissent comme autant d'instructions. »
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ས་གམ་པ།
Troisième terre spirituelle

Il s’agit de la terre illuminante ད་ད་པ་ས།, troisième des dix terres

ས་ བ།.  Les  bodhisattva  y  mettent  en  œuvre  cinq  qualités

purificatrices ས་གམ་པ་ངས་ང་་།

ས་གམ།
Les trois mondes, les trois terres, trois terres

A. Les trois mondes.

1. ས་། Le monde supérieur, le monde céleste.

2. ས་ང་། Le monde terrestre.

3. ས་ག Le monde souterrain.

B. Les trois terres.

1. ཉན་ས་་ས། La terre des auditeurs.

2. རང་ལ་ི་ས། La terre des victorieux solitaires.

3. ང་བ་མས་དཔ་ས། La terre des héros de l’Eveil.

C. Trois terres.

Ex. trois terrains, trois niveaux, trois terres spirituelles.

ས་གམ་པ་ངས་ང་་།
Les cinq qualités purificatrices de la troisième terre, les
cinq complets entraînements de la troisième terre

Lors de la terre illuminante ད་ད་པ་ས།,  troisième des dix terres

spirituelles ས་བ།, le bodhisattva met en œuvre ces cinq qualités

purificatrices ས་ངས་ང་།  :

1.  ས་ས་པས་་མས་པ།  Ne  jamais  être  rassasié  d’écouter  les

enseignements.

2. ཟང་ཟིང་་བསམ་པ་ད་པར་གཞན་ལ་ས་ན་པ། Faire le don du dharma sans

la moindre pensée pour les gains matériels.

Voir don du dharma ས་་ན་པ།.

3.  རང་ད་གང་་འཚང་་བ་ང་ན་ང་པ། Purifier  le  champ  pur  qui  se

manifestera lorsque sera atteint l’Eveil.

Voir champ pur ང་ཁམས།.

4. འར་བ་ན་མང་བས་གཞན་ན་ལ་ངས་་་་བ།  Ne pas se décourager

d’accomplir le bien d’autrui, à la vue des défauts du cycle des

existences.

Voir cycle des existences འར་བ།.

5. ་ཙ་ས་ང་ལ་ད་དང་ན་པ། Cultiver le respect de soi et d’autrui.

Voir respect de soi ་ཚ་ས་པ། et respect d’autrui ལ་ད་པ།

གར་ན་ི་བག་ས།
L'offrande d'encens faite d'excrèments humains

L'offrande  secrète  གསང་བ་མད་པ།  accomplie  dans  les  tantra

comporte  cinq  aspects  qui  substitue  aux  cinq  substances

d'offrande habituelles correspondant à chacun des cinq plaisirs des

sens འད་ན་། des susbtances qui contribuent à aider le pratiquant

à transcender ses élaborations conceptuelles et son appréhension

d'une réalité absolue བན་བ།.

L'offrande  d'encens  faite  d'excrèments  humains  constitue  ainsi

l'une des cinq offrandes secrètes གསང་མད་། et consiste à présenter

au maître  et  aux  déités  des  fumigations  à  partir  d'excréments

humains གར་ན།, au lieu de l'encens བག་ས། traditionnel ou des

étoffes.

གར་ཉ།
Poissons d’or

L’un des huit symboles de bon augure བ་ས་གས་བད, il représente

notamment l’absence de peur par rapport à l’océan de souffrance

du saṃsāra ད་པ།

གར་ི་འར་་ཅན།
Monarque universel muni de la roue d'or

Voir syn. monarque universel d'or གར་ི་འར་ས་བར་བ་ལ་།.

གར་ི་འར་ས་བར་བ་ལ་།
svaraṇa cakravartirājā
Monarque universel d'or

Il est dit qu'un tel monarque universel འར་ས་ར་བ་ལ་།  règne

sur les quatre continents ང་བ།, y dissipant les dix non-vertus ་ད་

བ་བ། et y établissant fermement les dix vertus ད་བ་བ།.

གར་ི་་བན།
Les sept montagnes d’or

Selon  l’abhidharma  མན་པ།,  il  s’agit  des  sept  montagnes  qui

entourent le mont Meru ་རབ།.
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1. ་ད་འན། nimindhāra/ Nimindhāra.

De forme circulaire.

2. མ་འད། vinataka/ Vinataka.

De la forme d’un arc parfait.

3. ་། aśvakarṇa/ Aśvakarṇa.

De la forme d’une oreille de cheval.

4. ་ན་ག sudarśana/ Sudarśana.

Agréable à regarder.

5. ང་ང་ཅན། khadiraka/ Khadiraka.

Recouverte d’acacias.

6. གལ་མདའ་འན། īsādhāra/ Īsādhāra.

De la forme d’un arbre de labour.

7. གཉའ་ང་འན། yugadhāra/ Yugadhāra.

De la forme d’un joug.

གར་ས་བ་གམ།
Les treize enseignements d’or

Il s’agit de treize enseignements secrets de la tradition Tsarpa ཚར་

གས།  de  l’école  Sakya  ས་།.  1-3.  མཁའ་ད་ ར་ གམ།  Les  trois

enseignements concernant Vajarayogini.  4-6.  དམར་ན་ར་གམ།  Les

trois  enseignements  concernant  les  trois  protecteurs  rouges

majeurs. 7-9. དམར་ང་ར་གམ། Les trois enseignements concernant

les  trois  protecteurs rouges mineurs.  10.  འ་ད་་་་།  Le cycle

d’enseignements  d’Amṛtavajra  devi.  11.  ཛམ་ དམར།  Le  cycle

d’enseignements  de  Dzambala  rouge.  12.  ང་གང་མ།  Le  cycle

d’enseignements  de  Siṁhanada.  13.  འཇམ་དཔལ་ནག་།  Le  cycle

d’enseignements de Mañjuśrī noir.

གར་་་མས་བད།
suvarṇopamā cittotpāda
Esprit d’Eveil semblable à l’or

Second  des  vingt-deux  esprits  d’Eveil  མས་བད་ར་གས།,  il  est

accompagné  par  la  pensée  བསམ་པ།,  c’est-à-dire  l’engagement

supérieur ག་བསམ།, dans le courant de conscience des bodhisattva

ང་བ་མས་དཔའ། qui relèvent du chemin de l’accumulation médian

གས་ལམ་འང་།. Il est dit semblable à l’or གར།, car la pensée བསམ་པ།

de s’adonner au bien à travers les six perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག,

dans  cette  vie  comme toutes  les  vies  suivantes,  est  désormais

inaltérable jusqu’à l’Eveil ང་བ།. A partir de ce stade, il n’y a plus

de danger que l’esprit d’Eveil soit perdu, quelles que soient les

renaissances, tout comme l’or ne s’oxyde pas, quand bien même il

serait enfoui dans la terre. Voir bodhicitta ང་བ་་མས།

གར་གང་།
Reliquaire d’or

Stūpa མད་ན། recouvert d’or contenant des reliques ་གང་། d’un

être saint.

གར་མག་ཅན་མ།
kanaka varṇī tārā
Tārā, de couleur d'or

L’une des vingt-et-une Tārā ལ་མ་་་་གག. Selon le commentaire

de Lobsang Chökyi Gyältsen ་བཟང་ས་་ལ་མཚན།, dans la tradition

de Sῡryagupta ་ས།, elle est de couleur dorée et bleutée. Elle a un

visage et deux bras. Sur la paume de sa main droite, qui fait le

mudrā du don suprême, est posé un vase doré empli de nectar qui

amplifie longévité, richesse et pouvoir.

གར་ལ་གས་པ་ལ་ཡང་ན་པ་ད་པ་ན་པར་གངས་པ་ལས་
ན་པར་་ད་པ།
2.6. Ne pas accepter de l’or ou d’autres dons, bien qu’il
soit dit qu’on puisse le faire avec un esprit libre
d’attachement

Il  s'agit  de  la  sixième  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

sixième à l'encontre de la perfection de la générosité ན་པ་དང་འགལ་བ་

བན།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas accepter de l’or ou

d’autres dons གར་ལ་གས་པ་ན་་ད།.

གར་ལ་གས་པ་ན་་ད།
2.6. Ne pas accepter de l’or ou d’autres dons

Il  s'agit  de  la  sixième  des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

sixième à l'encontre de la perfection de la générosité ན་པ་དང་འགལ་བ་

བན།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :
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« Au cas où un bodhisattva, alors que des gens ont obtenu des

richesses variées, en grand nombre et de qualité, comme de l’or,

de l’argent, des joyaux, des perles, du vaiḍūrya [béryl], etc., et

qu’ils ont fixé un moment [pour les lui donner], ne les accepte pas

et les rejette par malveillance ou par irritation, il  y a faute et

transgression, et comme cela revient à négliger et délaisser les

êtres, il s’agit d’une faute associée aux facteurs perturbateurs.

S’il ne les prend pas par indolence ou paresse, bien qu’il y ait faute

et  transgression,  ce  n’est  pas  une  faute  associée  aux  facteurs

perturbateurs.

S’il  a l’esprit dérangé, il  n’y a pas de faute. S’il  voit qu’en les

acceptant, il aurait de l’attachement, il n’y a pas de faute. S’il a

l’impression que le donateur regrettera ultérieurement, il n’y a pas

de faute. S’il lui semble que le donateur se trompe de destinataire,

il  n’y  a  pas  de  faute.  S’il  craint  qu’en  donnant  ainsi  ce  qu’il

détenait, le donateur ne devienne pauvre et misérable, il n’y a pas

de  faute.  S’il  se  demande  si  cela  n’appartenait  pas  à  la

communauté ou à un stūpa, il n’y a pas de faute. S’il craint que

cela n’ait été indûment pris à autrui, et si les biens ont été obtenus

en tuant, ligotant, en infligeant une peine, en faisant du mal ou en

chassant, il n’y a pas de faute. »

ག་དད་ཡན་ལག་བད།
Les huit branches de la médecine

Les huit formes de soin dans la médecine traditionnelle tibétaine.

1. ས་ནད་ག་བ་དད། Médecine générale.

Litt. soins des maladies physiques.

2. ས་པ་ནད་ག་བ་དད། Pédiatrie.

Litt. soins des maladies des enfants.

3. ་ནད་ག་བ་དད། Gynécologie.

Litt. soins des maladies des femmes.

4. གན་ིས་འ་བ་དད། Soins des troubles causés par des esprits

malfaisants.

5. མན་ིས་འ་བ་དད། Soins des blessures causées par des armes.

6. ག་ས་འ་བ་དད། Soins des empoisonnements.

7. ས་ཁ་ག་བ་དད། Gériatrie.

Litt. Soins aux personnes âgées.

8. ་ཙ་ག་བ་དད། Soins de la stérilité.

ག་ང་།
poṣadha
Moyen de purification et régénération, pratique de
confession

Pratique  qui  concourt  d’une  part  à  réparer  et  développer  les

vertus, et d’autre part à purifier l’esprit. De manière générale, il

s’agit de réparer ག། et purifier ང་བ། les huit éthiques མས་བད།་

ཐར་གས་བད  prises  dans  les  six  périodes  ས་ག,  ainsi  que  les

différentes branches de l’éthique des vœux de religieux pleinement

ordonnés ད་ང་།, qui auraient dégénérés.

Il  est  possible  de  distinguer  trois  ག་ང་གམ།  ou  six  ག་ང་ག
moyens de purification et régénération.

ག་ང་་་ག
Rituel de la cérémonie de purification et
régénération,rituel de purification et régénération du
mahāyāna

A. Rituel de la cérémonie de purification et régénération, rituel de

la cérémonie bimensuelle de confession.

Rituel de purification བཤགས་པ། des fautes ས་པ། et des chutes ང་

བ། des moines et nonnes novices ད་ལ། ou pleinement ordonnés

ད་ང་།.

B. Rituel de purification et régénération du mahāyāna.

Voir ག་ན་ག་ང་།

ག་ང་བ་བ་པ།
Cérémonie bimensuelle de confession du quatorzième
jour, cérémonie de purification et régénération du
quatorzième jour

Parmi  les  cinq  cérémonies  de  purification  et  génération  de

concordance མན་པ་ག་ང་།, elle constitue l’un des deux genres de

cérémonies de confession de moment certain ས་ས་པ་ག་ང་།. Au

cours  d’une  année,  elles  recouvrent  les  six  cérémonies

bimensuelles de confession ག་ང་། qui se tiennent le quatorzième

jour lorsque la lune est décroissante མར་་། dans les 2nde , 4ème, 6ème,

8ème, 10ème et 12ème constellations.

ག་ང་བ་་པ།
Cérémonie bimensuelle de confession du quinzième
jour, cérémonie de purification et régénération du
quinzième jour

Parmi les cinq cérémonies de confession de concordance མན་པ་
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ག་ང་།,  elle  constitue  l’un  des  deux  genres  de  cérémonies  de

confession  de  moment  certain  ས་ས་པ་ག་ང་།.  Au  cours  d’une

année, désigne les dix-huit cérémonies bimensuelles de confession

ག་ང་། qui se tiennent le quinzième jour : douze lorsque la lune est

croissante ཡར་་།, et six lorsque la lune est décroissante མར་་། dans

les 1ère, 3ème, 5ème, 7ème, 9ème et 11ème constellations.

ག་ང་ག
Les six moyens de purification et régénération, les six
pratiques de confession

Il  est possible de distinguer six pratiques de purification et de

régénération ག་ང་།.

1.  ག་ང་བ་བ་པ།  Pratiques  bimensuelles  de  purification  et

régénération du quatorzième jour.

2.  ག་ང་བ་་པ། Pratiques  bimensuelles  de  purification  et

régénération du quinzième jour.

3. གད་པ་བོག་པ་ག་ང་། Pratiques de purification et régénération

d’apaisement des éléments nuisibles.

4.  མན་པ་ག་ང་། Pratiques  de  purification  et  régénération

d'harmonie.

5. བ་ས་ག་ང་། Pratiques de purification et régénération de bon

augure.

6. ་གནས་་ག་ང་། Pratiques de purification et régénération du

calme mental.

ག་ང་གམ།
Les trois cérémonies de purification et régénération, les
trois cérémonies de confession

Il  est possible de distinguer trois cérémonies de purification et

régénération ག་ང་།.

1. ས་འལ་ག་ང་། Cérémonies de confession en relation avec le

moment.

2. བ་ས་ག་ང་། Cérémonies de purification et régénération de

bon augure.

3.  གད་ པ་ བོག་ པ་ ག་ ང་།  Cérémonies  de  purification  et

régénération  qui  renversent  les  éléments  nuisibles.

ག་བ་ག་པ།
cikitsāvidyā
Médecine, science de la médecine

L’une des cinq sciences majeures ག་གནས་་བ་།

གང་།
Franc et honnête, candide

Ex.  Je  vais  vous  exprimer  avec  candeur  ma  situation

རང་གི་ངང་ཚུལ་གསོང་པོར་བརྗོད་པ།.

གལ་འབས།
adhyeṣaṇā
Supplication, invocation, requête

Abr. de གལ་བ་འབས་པ།

གལ་དན།
Cuisinier en chef

Ex.  Lahu,  le  cu is in ier  en  chef  le  p lus  expér imenté

གསོལ་དཔོན་རྒན་པ་ལྷའུ།.

གལ་རས།
Offrir (H.), confier (H.), torchon (H.)

A. Offrir (H.), confier (H.).

Ex.  Il  leur  confia  le  temple  de  Gungthang,  son  domaine

monastique,  ainsi  que tous ses revenus de manière pérenne

གུང་ཐང་གཙུག་ལག་ཁང་མཆོད་གཞིས་ཡོང་འབབ་དང་བཅས་པ་གཏན་འཇགས་

སུ་གསོལ་རས་གནང་།.

B. Torchon (H.).

Hon. de torchon ར་རས།.

བསགས་པ་ལས།
upacitaṃ karma
Karma accumulé

Il relève de l’une des classifications binaires des karma ལས་གས།,

aux  côtés  des  karma  non  accumulés  མ་བསགས་པ་ལས།.  Dans  la

description des voies karmiques ལས་་ལམ། selon quatre étapes ལས་

་ཡན་ལག་བ།, le karma accumulé participe à la seconde. En effet, il

correspond à la volition མས་པ། concomitante à la motivation ན་

ང་།, au sein des pensées. Autrement dit, s’il y a intention avant le
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passage à l’acte, le karma est dit accumulé, s’il n’y a pas intention,

il est dit non accumulé. Il est à l’origine des résultats à pleine

maturité མ་ན་ི་འས་།

བསགས་ང་།
Pratiques de purification et d’accumulation

Il  s’agit  de  pratiques  d’accumulations  གས།  de  mérites  et  de

purification des erreurs ག་པ།

བསང་།
Purifier, offrande de fumigation

A. Purifier, nettoyer.

B. Offrande de fumigation.

Offrande de fumigation de plantes odoriférantes, en signe de

purification d’un lieu, par exemple au moment d’accueillir un

maître.

བསམ་པ།
cintā
Pensée, réflexion

A. Pensée.

B. Réflexion.

Parmi la démarche en trois étapes – étude, réflexion, méditation

ས་བསམ་མ་གམ།,  il  s’agit  de  la  seconde.  La  réflexion  བསམ་པ།

consiste à penser correctement, au moyen de citations ང་། et de

raisonnements གས་པ།, au sens de ce qui a été entendu་ ས་པ། et

d’obtenir, par sa propre force, une certitude.

བསམ་ིས་་བ་པ།
acintika
Inconcevable, au-delà de l’imagination

བསམ་ིས་་བ་པ་།
Les cinq inconcevables

1.  ལས་་མ་པར་ན་པ་བསམ་་བ།  L’inconcevable  maturation  des

karma.

2. ར་་གས་ན་གས་་ས་པ་བསམ་་བ།  L’inconcevable pouvoir des

joyaux, des mantra et des médicaments.

3. ལ་འར་ི་ས་མ་བསམ་་བ། L’inconcevable pouvoir des yogi.

4.  ང་མས་་དབང་བ་བསམ་་བ།  Les dix  forces inconcevables  des

bodhisattva.

5. སངས་ས་་འན་ལས་་བ། L’inconcevable activité des Eveillés.

བསམ་གཏན།
dhyāna
Dhyāna, recueillement, concentration, quiétude
mentale, état de concentration

Il convient de distinguer le recueillement, dhyāna en sanskrit, du

facteur  mental  concentration,  samādhi  ང་་འན། ainsi  que  des

absorptions méditatives, samāpatti མས་འག.

Il  s’agit  d’un état  où l’esprit  est  focalisé en un point,  libre de

distraction  མ་གང་།,  et  non  mêlé  de  manière  manifeste  aux

souillures des facteurs perturbateurs ན་ངས།. Parce qu’il sert de

cause qui permet d’acquérir des certitudes ou d’établir གཏན་ལ་དབབ་

པ། toutes les perceptions véridiques ཚད་མ།, toutes les sagesses ས་

རབ། du petit ག་པ་ང་། comme du grand ག་པ་ན་། véhicule, il est

appelé recueillement བསམ་གཏན།,  litt.  « état qui établit  la pensée

བསམ། avec certitude གཏན།  ».

Syn.  selon  le  contexte  :  yoga  ལ་འར།,  calme  mental  ་གནས།,

concentration ང་འན།, égalité mentale མཉམ་འག.

Il est possible de distinguer trois recueillements བསམ་གཏན་གམ།qui

sont notamment explicités dans le cadre de l'entraînement graduel

à la concentration བསམ་གཏན་ི་མཐར་ིས་པ། des bodhisattva, ainsi que

quatre  recueillements  ou  dhyāna  བསམ་གཏན་བ།  qui  relèvent  du

monde de la forme གགས་ཁམས།.

Par  ailleurs,  le  terme  peut  désigner  la  cinquième  des  six

perfections mises en œuvre par les héros de l’Eveil : la perfection

de la concentration, ou perfection du recueillement བསམ་གཏན་ི་ཕར་

ན།.

བསམ་གཏན་ཁང་།
Cabane de méditation, ermitage

A. Cabane de méditation.

B. Ermitage.

བསམ་གཏན་ད་པར་ཅན།
Recueillement particulier

Il s’agit d’un recueillement བསམ་གཏན། qui relève du premier dhyāna
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བསམ་གཏན་དང་།, accompagné d’analyse et d’investigation ག་པ་དང་བཅས་

དོད་པ་དང་བཅས་པ།. Il est appelé recueillement particulier car il permet

d’obtenir l’état de Grand Brahmā ཚངས་པ་ན་།

བསམ་གཏན་ི་དལ་འར།
samādhi maṇḍala
Maṇḍala de recueillement

Il s’agit de l’un des quatre maṇḍala དལ་འར་བ།  : la création et la

visualisation du maṇḍala དལ་འར། d’une déité par le recueillement

བསམ་གཏན།.

Il convient de le distinguer du maṇḍala de concentration ང་་འན་ི་

དལ་འར། .

བསམ་གཏན་ི་ན་བད།
Les huit défauts d’un recueillement, les huit
imperfections d’un dhyāna

Il s’agit des huit défauts ས་ན་བད། du monde du désir འད་ཁམས། et

des strates des dhyāna བསམ་གཏན། inférieurs. En ce qui concerne le

monde du désir :

1. ག་བལ། La souffrance.

2. ད་་བ་བ། Les désagréments.

En ce qui concerne le premier dhyāna བསམ་གཏན་དང་  :

3. ག་པ། L’analyse.

4. དོད་པ། L’investigation.

En ce qui concerne les strates jusqu’au second dhyāna བསམ་

གཏན་གས་པ། inclus :

5. ད་བའམ་དགའ་བ། La félicité ou la joie.

En ce qui  concerne les strates jusqu’au troisième dhyāna

བསམ་གཏན་གམ་པ། inclus :

6. དགས་འང་བ། L’expiration.

7. དགས་བ་པ། L’inspiration.

8. གམ་པ་བ་བ། La félicité du troisième dhyāna.

བསམ་གཏན་ི་་བ།
L’armure de la concentration

བསམ་གཏན་ི་བ་པ་་ང་བར་་ད་པ།
2.25. Ne pas rejeter les cinq voiles à la concentration

Il s'agit de la vingt-cinquième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la seconde à l'encontre de la perfection de la concentration བསམ་

གཏན་དང་འགལ་བ་གམ།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas rejeter les voiles à

la concentration བསམ་གཏན་བ་པ་ང་་ད།.

བསམ་གཏན་ི་ས་བ།
Les quatre dharma du recueillement

1.  མ་གང་ གས་་ མན་ གས་ཉམས་པ།  Le  déclin  des  facteurs

discordants  comme  la  distraction.

2.  ས་་བདག་ད་གས་པ་མ་པར་་གས་པ། La  non  réalisation  de  la

réalisation du non soi des phénomènes.

3. འད་པ་གས་པར་ད་པ། L’épuisement des désirs.

4.  [[གས་ཅན་གམ་ན་པར་ད་པ། ་ད་་་ད་བ་ཡ་ལ་ག་བསམ་གཏན་ནམ་་

ད་གམ་བམ་པ། །]] La maturation des trois classes d’êtres.

བསམ་གཏན་ི་མཐར་ིས་པ།
dhyāna anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la concentration, la
méditation progressive de la concentration

Il constitue le cinquante-quatrième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le cinquième des

treize phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་

ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།. La Présentation éloquente des huit catégories

et des soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita

དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།   le  décrit

ainsi : « Il s’agit d’un yoga ལ་འར། des bodhisattva ང་ང་མས་དཔའ།

qui médite par étapes la concentration བསམ་གཏན།. Celle-ci comporte

trois aspects བསམ་གཏན་གམ།   : la concentration qui fait demeurer

dans la joie du corps et de l’esprit ་འ་ལ་ས་མས་བ་བར་གནས་པར་ད་པ་

བསམ་གཏན།, la concentration qui manifeste les qualités ན་ཏན་མན་པར་

བབ་པ་བསམ་གཏན།, et la concentration qui accomplit le bien des êtres

མས་ཅན་ན་ད་་བསམ་གཏན།.  »  Il  importe  de  noter  qu’entraînement

graduel à la concentration et perfection de la concentration བསམ་

གཏན་ི་ ཕར་ན།  ne sont pas synonymes. En effet,  lors de la fin du

courant de conscience voilé ན་མཐའ།, c’est-à-dire une fois manifesté
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l’état de Buddha, la perfection de la concentration est présente,

mais pas l’entraînement graduel à la concentration. Celui-ci existe

uniquement depuis le chemin de l’accumulation གས་ལམ། du grand

véhicule  jusqu’au  stade  qui  précède  la  fin  du  courant  de

conscience voilé.

བསམ་གཏན་ི་མཐར་ིས་ར་བ།
dhyāna anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la concentration

Cinquante-quatrième des soixante-dix aspects de la perfection de

la sagesse ན་བན་བ།,  et plus particulièrement le cinquième des

treize phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་

ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།, il consiste en la méditation par étape de la

perfection  de  la  concentration  བསམ་གཏན་ི་ ཕར་ན།.  Pour  plus  de

détails, voir abr. བསམ་གཏན་ི་མཐར་ིས་པ།.

བསམ་གཏན་ི་་་ན་ད།
L’ainsité de la concentration

Il s’agit de la principale des quatre ainsités des tantra de l’action ་

ད་་་་ད་བ།. Elle consiste à méditer les trois ainsités ་ད་གམ།  :

l’ainsité  du  maintien  dans  le  feu  ར་གནས་་་ད།  qui  octroie  les

pouvoirs miraculeux དས་བ།, l’ainsité du maintien dans le son ར་

གནས་་་ད། qui octroie l’union ལ་འར།, l’ainsité de la limite des sons

་མཐ་་ད། qui octroie la libération ཐར་པ།

བསམ་གཏན་ི་མ་པ།
samādhi saṁvara
Les vœux de recueillement, les vœux de concentration

Ils constituent l’un des trois types de vœux མ་པ་གམ།, l’éthique ལ་

མས། des conduites dans le monde de la forme གགས་ཁམས།

བསམ་གཏན་ི་ཕར་ན།
dhyāna pāramitā
Perfection de la concentration, perfection du
recueillement

Cinquième des six perfections ཕ་ལ་་ན་པ་ག, la concentration བསམ་

གཏན། consiste en la focalisation en un point de l’esprit sur un objet,

dotée de quatre caractéristiques ན་ག་་ད་ས་བ།,  ainsi que les

graines ས་ན། de vertu associées.

Le Ve Dalaï-Lama introduit ainsi cette perfection du recueillement

བསམ་གཏན། dans Les Instructions de Lama Jamyang Tsongkhapa ལམ་

མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་།  :

« L’Engagement dans les conduites de bodhisattva ད་འག énonce :

«  Ayant  ainsi  réalisé  l’enthousiasme,  place  ton  esprit  en

concentration. »

La perfection de la concentration est la méditation en un point

parachevée  quand  l’esprit  se  maintient  sur  l’objet  visé  sans

distraction envers aucun autre. […] À propos de la méditation du

calme  mental  en  vue  de  pratiquer  une  concentration  ou  une

absorption, le Saṃdhinirmocana sūtra དངས་པ་ས་འལ། énonce :

« Quand un pratiquant médite le calme mental ་གནས། et la vue

supérieure ག་མང་།,

Il  se libère des chaînes des mauvais plis et des chaînes des

signes. »

Les deux que sont la sagesse qui déracine les chaînes des mauvais

plis manifestes avec leurs graines, et la concentration ང་་འན། qui

inhibe  les  manifestations  des  chaînes  des  signes,  sont

[respectivement]  dénommées  vue  supérieure  et  calme  mental.

Dans  les  trois  véhicules,  les  méditations  d’absorption  ont  de

nombreuses désignations, mais chacune sans exception est incluse

dans le calme mental et la vue supérieure.

Le calme mental est une focalisation de l’esprit sur l’objet visé de

façon continue au moyen de la  mémoire et  de la  vigilance,  et

quand se manifestent les bonheurs des maniabilités mentale et

physique, il devient un état supérieur de concentration. La sagesse

tranche les chaînes de saisie des signes.

Le Candrapradīpa sūtra ་བ་ན་་མ། déclare :

« La force du calme mental rend l’esprit imperturbable, la vue

supérieure le transforme en montagne. »

Par exemple, de la même façon que l’eau nécessite un récipient

pour remplir sa fonction, pour que l’esprit pénètre son objet, il doit

être immobile. Pour saisir clairement le schéma complexe du mode

d’existence quand il est obscurci par le voile de l’ignorance, on

doit allumer la lampe de la sagesse. La lumière sera moins forte si

elle  est  agitée  par  les  courants  d’air  de  la  distraction.  La

concentration  qui  leur  ferme  la  porte  est  donc  une  nécessité

absolue. Si vous échouez à surmonter la distraction grâce au calme

mental, non seulement [votre compréhension] du mode d’existence

sera  inopérante,  mais  les  autres  vertus,  amour,  compassion,

récitation de mantra, etc., le seront aussi.

Śāntideva ་བ་། dit aussi :

« Sachant que la vue supérieure alliée au calme mental détruit

totalement  les  facteurs  perturbateurs,  recherche  d’abord  le

calme mental. »
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Pour trancher la racine de la saisie du soi,  on doit  méditer la

sagesse qui comprend le non-soi, avant quoi on doit méditer le

calme mental. »

བསམ་གཏན་ི་འས་།
Les fruits de la concentration

La concentration a pour effet d’empêcher, de suspendre མ་ན། la

manifestation des facteurs perturbateurs ན་ངས། et d’apaiser la

distraction མ་གང་།

བསམ་གཏན་ི་་ན་ངས་་བ་བ་ལ་ན་ཏན་་བ་བ།
2.26. Voir comme des qualités les bonheurs associés à la
maniabilité mentale, la saveur de la concentration

Il s'agit de la vingt-sixième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

troisième  et  dernière  à  l'encontre  de  la  perfection  de  la

concentration བསམ་གཏན་དང་འགལ་བ་གམ།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de s’attacher aux sensations

plaisantes issues de la concentration བསམ་གཏན་་ལ་ན་ཏན་།.

བསམ་གཏན་ི་ཕ་ལ་་ན་པ།
dhyāna pāramitā
Perfection de la concentration

Voir abr. བསམ་གཏན་ི་ཕར་ན།

བསམ་གཏན་ས་ད
Les neuf stades de concentration, les neuf stades de
recueillement

Il  convient  de  distinguer  ces  neuf  stades  des  neuf  étapes  de

développement qui mènent au calme mental མས་གནས་ད.

En  effet,  ces  neuf  stades  de  concentration  supposent  d'avoir

obtenu  le  calme  mental  ་ གནས།,  et  constituent  des  degrés

successifs de recueillement qui relèvent du monde de la forme

གགས་ཁམས། qui sont ensuite susceptibles d'être atteints grâce à lui.

1.  བསམ་ གཏན་ དང་ ་ ར་ བགས་ ་ གས་ ད།  Le  seuil,  le  stade

préparatoire  au  premier  dhyāna.

2.  བསམ་གཏན་དང་་དས་ག་ཙམ་་བ། La  simple  phase  centrale  du

premier dhyāna.

3. བསམ་གཏན་དང་་དས་ག་ད་པར་ཅན། La phase centrale particulière

du premier dhyāna.

4.  བསམ་གཏན་གས་པ་ར་བགས།  Le  stade  préparatoire  au  second

dhyāna.

5. བསམ་གཏན་གས་པ་དས་ག། La phase centrale du second dhyāna.

6. བསམ་གཏན་གམ་པ་ར་བགས། Le stade préparatoire au troisième

dhyāna.

7.  བསམ་གཏན་གམ་པ་དས་ག། La  phase  centrale  du  troisième

dhyāna.

8. བསམ་གཏན་བ་པ་ར་བགས།  Le stade préparatoire au quatrième

dhyāna.

9.  བསམ་གཏན་བ་པ་དས་ག།  La  phase  centrale  du  quatrième

dhyāna.

Voir également dhyāna བསམ་གཏན། et les quatre dhyāna བསམ་གཏན་བ།.

བསམ་གཏན་བ་པ་ང་་ད།
2.25. Ne pas rejeter les voiles à la concentration

Il s'agit de la vingt-cinquième des quarante-six fautes secondaires

à l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de

la seconde à l'encontre de la perfection de la concentration བསམ་

གཏན་དང་འགལ་བ་གམ།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

« Au cas où un bodhisattva est envahi par l’obstacle qui consiste à

être captivé par les objets de désir, qu’il se laisse aller sous sa

domination et ne fait pas en sorte de l’éliminer, il  y a faute et

transgression,  et  c'est  une  faute  associée  aux  facteurs

perturbateurs.

S’il  ressent le désir de rejeter l’obstacle, mais que, malgré ses

efforts, il a l’esprit terrassé par des facteurs perturbateurs trop

forts et tombe sous le coup de l’obstacle, il n’y a pas d’infraction.

Notez  qu’il  en  va  de  même  pour  la  méchanceté,  l’obscurité

mentale, le sommeil, la dispersion, le regret et le doute que pour

l’attirance envers les objets de désir. »

Il s'agit de distinguer les cinq obstacles à la concentration ས་པ་།

des cinq voiles བ་པ་།, dont il est question ici.

བསམ་གཏན་གས་པ།
dvitīyadhyāna
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Deuxième dhyāna, second recueillement

Il s’agit du second des quatre recueillements བསམ་གཏན་བ།  : une

concentration  particulière  dotée  de  joie  et  de  félicité,  obtenue

après  avoir  analysé  les  défauts  de  l’analyse  ག་ པ།   et  de

l’investigation དོད་པ། du premier dhyāna བསམ་གཏན་དང་། et médité

leurs  antidotes.  Ce  recueillement  comporte  lui-même  trois

résidences,  ou  plans  d'existence  བསམ་གཏན་གས་པ་གནས་ས་གམ།.

Toutes sont caractérisées par quatre branches བསམ་གཏན་གས་པ་ཡན་

ལག་བ། relevant de trois facteurs. Le facteur des remèdes གན་་

ཡན་ལག, qui équivaut à la branche appelée « excellente clarté » རབ་་

ངས་པ།,  rejette  l’attachement  au  premier  dhyāna,  l’analyse  et

l’investigation, ainsi que la dispersion ད་པ། relevant de ce dhyāna.

Il sépare l’esprit des troubles causés par certains facteurs mentaux

མས་ང་།,  fait  renoncer  au  niveau inférieur  et  éprouver  une  foi

excellente  pour  son  propre  niveau,  [le  deuxième  dhyāna].  Le

facteur des bienfaits ཕན་ན་ི་ཡན་ལག consiste en deux branches : la

joie དགའ་བ། et la félicité བ་བ།. Enfin, le facteur du fondement གནས་་

ཡན་ལག contient la quatrième branche : la focalisation de l’esprit en

un point མས་་གག་པ།

བསམ་གཏན་གས་པ་གནས།
Les résidences du second dhyāna, les résidences du
second recueillement

Il s’agit des résidences, ou plans d’existence, des déités du second

dhyāna བསམ་གཏན་གས་པ།. Il est dit qu’elles se déploient au-dessus

des résidences du premier recueillement བསམ་གཏན་དང་་གནས།. Elles

sont  au  nombre  de  trois  བསམ་ གཏན་ གས་ པ་ གནས་ ས་ གམ།,  à

commencer par Lumière limitée ད་ང་། jusqu’à Vertu limitée ད་ང་།

exclue, qui relève du troisième dhyāna བསམ་གཏན་གམ་པ།

བསམ་གཏན་གས་པ་གནས་ས་གམ།
Les trois résidences du second dhyāna, les trois strates
du second recueillement

Le troisième recueillement བསམ་གཏན་གས་པ། du monde de la forme

གགས་ཁམས། est composé de trois strates ou plans d’existence qui

relèvent des dix-sept résidences du monde de la forme གགས་ཁམས་

གནས་ས་བ་བན། :

1. ད་ང་། parīttābha/ Lumière limitée.

2. ཚད་ད་ད། apramāṇābhā/ Lumière infinie.

3. ད་གསལ། prabhāsvara/ Lumière éclatante.

བསམ་གཏན་གས་པ་ཡན་ལག་བ།
Les quatre branches du second dhyāna, les quatre
facteurs du second recueillement

Le second recueillement བསམ་གཏན་གས་པ། peut être caractérisé par

ces quatre facteurs :

1. Une branche relevant du facteur des remèdes གན་་ཡན་ལག,

antidote aux défauts du premier dhyāna བསམ་གཏན་དང་། :

1. རབ་་ངས་པ། L’excellente clarté.

2-3. Deux branches relevant du facteur des bienfaits ཕན་ན་ི་ཡན་

ལག, en tant que résultats :

2. དགའ་བ། mudita/ Joie.

Il s'agit d'une joie mentale.

3. བ་བ། sukha/ Félicité.

Il s'agit d'un bonheur physique.

4. Une branche relevant de la branche du fondement གནས་་ཡན་

ལག, qui sert de base aux trois autres branches :

4. མས་་གག་པ། ekāgracitta/ Focalisation en un point.

བསམ་གཏན་དག་པར་ཆ་མན་བ།
Les quatre concordances partielles avec les
concentrations claires

Elles correspondant aux quatre absorptions méditatives claires des

mondes supérieurs ང་ས་མས་འག་དག་པ་བ་བ།  :

1.  ཉམས་པ་ཆ་མན།  hāṇabhāgīya/  Concordance  partielle  avec  le

déclin.

2.  གནས་པ་ཆ་མན།  sṭhitibhāgīya/  Concordance  partielle  avec  le

maintien.

3.  ད་པར་ཆ་མན།  viśeṣabhāgīya/  Concordance  partielle  avec

l’exceptionnel.

4. ས་འད་ཆ་མན། nirvedhabhāgīya/ Concordance partielle avec le

discernement pénétrant.

བསམ་གཏན་དང་འགལ་བ་གམ།
Trois fautes à l’encontre de la concentration

Relevant des quarante-six fautes secondaires qui détériorent les

vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།, elles vont à l'encontre de



Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 1243 / 1288

la perfection de la concentration བསམ་གཏན་ི་ཕར་ན། :

1.  ང་་ འན་ི་ ན་ ་ འལ་བ།  Ne  pas  rechercher  le  sens  de  la

concentration.

2. བསམ་གཏན་ི་བ་པ་་ང་བར་་ད་པ། Ne pas rejeter les cinq voiles à

la concentration.

Ne pas chercher à dissiper les cinq voiles བ་པ་།.

3.  བསམ་གཏན་ི་ ་ན་ངས་་བ་བ་ལ་ན་ཏན་་བ་བ།  S’attacher  aux

sensations  plaisantes  issues  de  la  concentration.

Litt.  Voir  comme des  qualités  les  bonheurs  associés  à  la

maniabilité mentale, la saveur de la concentration.

བསམ་གཏན་དང་།
prathama dhyāna
Premier dhyāna, premier recueillement

Il s’agit du premier des quatre recueillements བསམ་གཏན་བ།  : une

concentration aux qualités supérieures obtenue grâce à l’analyse

ག་པ། et l’investigation དོད་པ། qui perçoivent comme des défauts les

plaisirs des sens འད་ན། du monde du désir འད་ཁམས། et voient la

concentration  et  les  qualités  qui  l'accompagnent  comme  le

bonheur et la paix.

Ce recueillement comporte lui-même trois  résidences,  ou plans

d'existence བསམ་གཏན་དང་་གནས་ས་གམ།.  Toutes  sont  caractérisées

par cinq branches བསམ་གཏན་དང་་ཡན་ལག་། relevant de trois facteurs.

Le facteur des remèdes གན་་ཡན་ལག est composé précisément

de ces deux branches que sont l’analyse ག་པ།  et l’investigation

དོད་ པ།.  Elles  rejettent  tous  les  facteurs  discordants  comme

l’attachement འད་ཆགས། qui aspire aux plaisirs du monde du désir,

la  méchanceté  མ་པར་ འ་བ།  et  la  malveillance  གད་མས།,  les

souffrances et désagréments, et autres.

Le  facteur  des  bienfaits  ཕན་ན་ ི་ ཡན་ ལག consiste  en  deux

branches : la joie དགའ་བ། et la félicité བ་བ།. Enfin, le facteur du

fondement  གནས་་ཡན་ལག contient  la  cinquième  branche  :  la

focalisation de l’esprit en un point མས་་གག་པ།

བསམ་གཏན་དང་་དས་ག་གམ།
Les trois types de phases centrales du premier dhyāna,
les trois phases centrales du premier recueillement

Le premier dhyāna བསམ་གཏན་དང་། comporte trois phases centrales

དས་ག།  :

1. ན་ངས་ཅན་ི་དས་ག། Phase centrale perturbée, phase centrale

affectée par les facteurs perturbateurs.

2. དག་པ་པ་དས་ག། Phase centrale pure.

3. ཟག་ད་་དས་ག། Phase centrale immaculée.

བསམ་གཏན་དང་་ར་བགས།
Le stade préparatoire au premier dhyāna, le stade
préparatoire du premier recueillement

Il s’agit du facteur d’obtention བ་ད། de la phase centrale དས་ག།
de l’absorption méditative dans le monde supérieur – ici le premier

dhyāna བསམ་གཏན་དང་།,  objet d’obtention བ་།.  Il  consiste en une

perception ག་པ། vertueuse qui relève déjà de ce monde supérieur

et  qui  agit  en  tant  que  méthode  pour  l’obtenir.  Ce  stade

préparatoire  ར་བགས། relève  des  neuf  stades  de  concentration

བསམ་གཏན་ས་ད

བསམ་གཏན་དང་་ར་བགས་ག
Les six stades préparatoires au premier dhyāna, les six
stades préparatoires du premier recueillement

Ces six étapes décrivent la manière de se détacher des objets de

jouissance en s’appuyant sur le calme mental ་གནས།. Il s’agit de

six  attentions  ད་ ད་ ག  –  ce  terme  ne  s’applique  qu’à  des

méditations  analytiques  précédées  de  la  réalisation  du  calme

mental qui donne à l’esprit l’acuité et la stabilité nécessaires pour

comprendre les inconvénients du plan inférieur par rapport  au

plan supérieur dans le cadre de la méditation de la vue supérieure

mondaine འག་ན་པ་ག་མང་། :

1. ་ར་ག་པ་ད་ད། Attention qui comprend les caractéristiques

particulières.

Le  pratiquant  se  consacre  à  mettre  en  évidence  les

inconvénients majeurs du monde du désir, en cherchant une

compréhension plus  fine des facteurs  perturbateurs  qui  y

prédominent,  tout  en  observant  le  premier  dhyāna  pour

mieux en appréhender les qualités.

2. ས་པ་ད་ད། Attention issue de la détermination.

Lors  de  la  première  attention,  les  compréhensions  sont

issues de l’étude ས་ང་་ས་རབ། et de la réflexion བསམ་ང་་ས་

རབ།.  Cette  attention  suscite  la  maniabilité  qui  entraîne  la

réalisation de la vue supérieure ག་མང་།. A partir de là, la

deuxième attention émerge et conduit à des compréhensions

issues de la méditation བམས་ང་་ས་རབ།. Du fait de la totale
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certitude qu’elles entraînent, cette attention est dite issue de

la détermination ས་པ།.

3. རབ་་དན་པ་ད་ད། Attention séparatrice.

4. དགའ་བ་བད་པ་ད་ད། Attention joyeuse et contristée.

5.  དོད་ པ་ ད་ ད།  Attention  issue  de  l’analyse,  attention

investigatrice.

6. ར་བ་མཐ་ད་ད། Attention préparatoire ultime.

Voir  également  premier  dhyāna  བསམ་གཏན་དང་།  et  stade

préparatoire au premier dhyāna བསམ་གཏན་དང་་ར་བགས།.

བསམ་གཏན་དང་་གནས།
Les résidences du premier dhyāna, les strates du
premier recueillement

Il s’agit des résidences, ou plans d’existence, des déités du premier

dhyāna བསམ་གཏན་དང་།.  Il  est dit qu’elles se déploient à quarante

mille  yojana  དཔག་ཚད།  au-delà  du  monde  où  sont  contrôlées  les

émanations d’autrui གཞན་འལ་དབང་ད།, qui relève du monde du désir

འད་ཁམས།. Elles sont au nombre de trois བསམ་གཏན་དང་་གནས་ས་གམ།,

à  commencer  par  Communauté  de  Brahmā  ཚངས་ས།  jusqu’à

Lumière limitée ད་ང་། exclue, qui relève du second dhyāna བསམ་

གཏན་གས་པ།

བསམ་གཏན་དང་་གནས་ས་གམ།
Les trois résidences du premier dhyāna, les trois strates
du premier recueillement

Le  premier  recueillement  བསམ་གཏན་དང་།  du  monde  de  la  forme

གགས་ཁམས། est composé de trois strates ou plans d’existence qui

relèvent des dix-sept résidences du monde de la forme གགས་ཁམས་

གནས་ས་བ་བན། :

1. ཚངས་ས། brahmākāyika/ Communauté de Brahmā.

2. ཚངས་པ་མན་ན་འན། brahmāpurohita/ Récitation en présence de

Brahmā, Service de Brahmā.

3. ཚངས་ན། mahābrahmā/ Grand Brahmā.

བསམ་གཏན་དང་་ཡན་ལག་།
Les cinq branches du premier dhyāna, les cinq branches
du premier recueillement

1-2. Deux branches relevant du facteur des remèdes གན་་ཡན་ལག,

antidotes aux défauts du monde du désir འད་ཁམས། :

1. ག་པ། vitarka/ Analyse.

2. དོད་པ། vicāra/ Investigation.

3-4. Deux branches relevant du facteur des bienfaits ཕན་ན་ི་ཡན་ལག,

en tant que résultats :

3. དགའ་བ། mudita/ Joie.

Joie mentale.

4. བ་བ། sukha/ Félicité.

Bonheur physique.

5. Une branche relevant du facteur du fondement གནས་་ཡན་ལག, qui

sert de base aux quatre autres branches :

5. མས་་གག་པ། ekāgracitta/ Focalisation en un point.

Voir dhyāna བསམ་གཏན། et premier dhyāna བསམ་གཏན་དང་།.

བསམ་གཏན་ས་ག
Les six stades de concentration, les six stades des
recueillements

1.  བསམ་ གཏན་ དང་ ་ ར་ བགས་ ་ གས་ ད།  Le  seuil,  le  stade

préparatoire  au  premier  dhyāna.

2.  བསམ་གཏན་དང་་དས་ག་ཙམ་་བ། La  simple  phase  centrale  du

premier dhyāna.

3. བསམ་གཏན་དང་་དས་ག་ད་པར་ཅན། La phase centrale particulière

du premier dhyāna.

4. བསམ་གཏན་གས་པ་དས་ག། La phase centrale du second dhyāna.

5.  བསམ་གཏན་གམ་པ་དས་ག།  La  phase  centrale  du  troisième

dhyāna.

6.  བསམ་གཏན་བ་པ་དས་ག། La  phase  centrale  du  quatrième

dhyāna.

Voir également dhyāna བསམ་གཏན། et les quatre dhyāna བསམ་

གཏན་བ།

བསམ་གཏན་མ་ཐར་ང་འན་མས་འག་གས་མན་པ་
བས།
La force de la connaissance des recueillements, des
émancipations, des concentrations, des absorptions
méditatives
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Il s’agit de la septième des dix forces d'un Ainsi-allé ་བན་གགས་པ་

བས་བ།  : la sagesse མན་པ། qui connaît toutes les méthodes pour

développer  ou  écarter  respectivement  les  qualités  ou  les

inconvénients liés aux quatre recueillements བསམ་གཏན་བ།, aux huit

émancipations མ་ཐར་བད།,  aux concentrations ང་་འན། telles que

celle  dénommée « devenir  héroïque » དཔའ་བར་འོ་བ།,  ou les  neuf

absorptions méditatives successives མཐར་ིས་གནས་པ་མས་པར་འག་པ་ད

བསམ་གཏན་བ་པ།
caturtha dhyāna
Quatrième dhyāna, quatrième recueillement

Il s’agit du dernier des quatre recueillements བསམ་གཏན་བ།  : une

concentration dotée d’équanimité བཏང་མས།,  qui  survient  du fait

d’avoir compris les défauts de la félicité བ་བ། du troisième dhyāna

བསམ་གཏན་གམ་པ།.  Ce  recueillement  comporte  lui-même  huit

résidences, ou plans d'existence བསམ་གཏན་བ་པ་གནས་ས་བད།. Toutes

sont  caractérisées  par  quatre  branches  བསམ་གཏན་བ་པ་ཡན་ལག་བ།

relevant de trois facteurs. Le facteur des remèdes གན་་ཡན་ལག
rejette  la  félicité  du  troisième  dhyāna,  ainsi  que  l’expiration,

l’inspiration  དགས་འང་བ།  et  la  concentration  non  achevée  [du

troisième dhyāna]. Il  est composé de deux branches : la pleine

mémoire ན་པ་ངས་་དག་པ། qui sépare l’esprit des huit défauts བསམ་

གཏན་ི་ན་བད།, et la pleine équanimité བཏང་མས་ངས་་དག་པ། en tant

que  formation  volitionnelle  འ་ད་་བཏང་མས།.  Le  facteur  des

bienfaits ཕན་ན་ི་ཡན་ལག consiste en une branche : les sensations

neutres ར་བ་བཏང་མས།. Enfin, le facteur du fondement གནས་་ཡན་ལག
contient la quatrième branche : la focalisation de l’esprit en un

point མས་་གག་པ།

བསམ་གཏན་བ།
Les quatre dhyāna, les quatre recueillements

Il  existe deux classifications en quatre des recueillements བསམ་

གཏན།.

A. Les quatre dhyāna du monde de la forme གགས་ཁམས་་བསམ་གཏན་

བ།  :

1.  བསམ་གཏན་དང་།  prathamaṁdhyāna/  Le  premier  dhyāna,  le

premier recueillement.

2. བསམ་གཏན་གས་པ། dvitīyadhyāna/ Le deuxième dhyāna, le second

recueillement.

3.  བསམ་གཏན་གམ་པ།  tritīyadhyāna/  Le  troisième  dhyāna,  le

troisième recueillement.

4.  བསམ་གཏན་བ་པ།  cathurthadhyāna/  Le  quatrième  dhyāna,  le

quatrième recueillement.

B.  ད་་ག་མ་ནས་བཤད་པ་བསམ་གཏན་བ།  Les  quatre  dhyāna  selon  la

classe des tantra inférieurs :

1. བས་བད་ཡན་ལག་བ་བསམ་གཏན།  Le dhyāna des quatre branches

de l’invocation.

2. ་གནས་་བསམ་གཏན། Le dhyāna de la demeure dans le feu.

3. ་གནས་་བསམ་གཏན། Le dhyāna de la demeure dans le son.

4. ་མཐར་ཐར་པ་ར་བ་བསམ་གཏན། Le dhyāna de l’octroi de la libération

à la fin du son.

བསམ་གཏན་བ་པ་གནས།
Les résidences du quatrième dhyāna, les strates du
quatrième recueillement

Il  s’agit  des  résidences,  ou  plans  d’existences  des  déités  du

quatrième dhyāna བསམ་གཏན་བ་པ།. Il est dit qu’elles se déploient au-

dessus des résidences du troisième recueillement བསམ་གཏན་གམ་པ་

གནས།. Elles sont au nombre de huit བསམ་གཏན་བ་པ་གནས་ས་བད།, à

commencer par Lumière sans nuage ན་ད་ད། jusqu’à Akaniṣṭha,

Inférieure à aucune autre ག་ན།

བསམ་གཏན་བ་པ་གནས་ས་བད།
Les huit résidences du quatrième dhyāna, les huit
strates du quatrième recueillement, les huit plans du
quatrième recueillement

Le quatrième recueillement བསམ་གཏན་གམ་པ། du monde de la forme

གགས་ཁམས། est composé de huit strates ou plans d’existence qui

relèvent des dix-sept résidences du monde de la forme གགས་ཁམས་

གནས་ས་བ་བན། :

1-3.  Dans  les  trois  premiers  plans  d’existence  du  quatrième

recueillement བསམ་གཏན་བ་པ། résident des êtres ordinaires ་། :

1. ན་ད་ད། anabharaka/ Lumière sans nuage.

Syn. ན་ད།.

2. བད་ནམས་ས། puṇyaprasava/ Né des mérites.

3. འས་་་བ། bṛhatphala/ Grand fruit.

4-8.  Dans  les  cinq  dernières,  résident  exclusivement  des  ārya

འཕགས་པ།, il s’agit des cinq résidences pures du monde supérieur ང་
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མ་གནས་གཙང་། :

4. ་་བ། avṛha/ Pas la plus grande.

5. ་གང་བ། atapa/ Sans tourment.

6. ་མ་ང་བ། sudṛśāḥ/ Sublime apparence.

7.  ན་་མང་བ། sudarśana/  Vision  extrêmement  profonde,

Profonde vision.

8. ག་ན། akaniṣṭha/ Akaniṣṭha, Inférieure à aucune autre.

བསམ་གཏན་བ་པ་ཡན་ལག་བ།
Les quatre branches du quatrième dhyāna, les quatre
branches du quatrième recueillement

1-2. Deux branches relevant du facteur des remèdes གན་་ཡན་ལག,

antidotes aux défauts du troisième dhyāna བསམ་གཏན་གམ་པ། :

1. ན་པ་ངས་་དག་པ། Pleine mémoire.

2. བཏང་མས་ངས་་དག་པ། Pleine équanimité.

3. Une branche relevant du facteur des bienfaits ཕན་ན་ི་ཡན་ལག,

en tant que résultat :

3.

ར་བ་བཏང་མས། Sensation neutre.

Litt. sensation équanime.

4. Une branche relevant du facteur du fondement གནས་་ཡན་ལག,

qui sert de base aux trois autres branches :

4.

མས་་གག་པ། ekāgracitta/ Focalisation en un point.

Voir également dhyāna བསམ་གཏན། et le quatrième dhyāna བསམ་

གཏན་བ་པ།

བསམ་གཏན་བ་ཡན་ལག་གམ།
Les trois facteurs des quatre dhyāna, les trois facteurs
des quatre recueillements

1. གན་་ཡན་ལག Facteur des remèdes.

2. ཕན་ན་ི་ཡན་ལག Facteur des bienfaits.

3. གནས་་ཡན་ལག Facteur du fondement.

Voir également dhyāna བསམ་གཏན། et les quatre dhyāna བསམ་

གཏན་བ།

བསམ་གཏན་་ལ་ན་ཏན་།
2.26. S’attacher aux sensations plaisantes issues de la
concentration

Il s'agit de la vingt-sixième des quarante-six fautes secondaires à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

troisième  et  dernière  à  l'encontre  de  la  perfection  de  la

concentration བསམ་གཏན་དང་འགལ་བ་གམ།.

Dans le dixième chapitre des Terres des bodhisattva  ང་ས།,  ārya

Asaṅga གས་ད། la décrit ainsi :

«  Au  cas  où  un  bodhisattva  expérimente  le  goût  de  la

concentration  et  considère  comme  une  qualité  le  fait  de

l’expérimenter,  il  y  a faute et transgression,  et  c'est  une faute

associée aux facteurs perturbateurs. S’il ressent le désir de rejeter

cela, il n'y a pas de faute, comme dans les cas précédents. »

བསམ་གཏན་གམ་པ།
tritīyadhyāna
Troisième dhyāna, troisième recueillement

Il  s’agit  du troisième des quatre recueillements བསམ་གཏན་བ།  du

monde de la forme གགས་ཁམས།  : une concentration particulière

dotée de félicité  བ་བ།,  qui  survient  du fait  d’avoir  compris  les

défauts de la  joie  དགའ་བ། du second dhyāna བསམ་གཏན་གས་པ།.  Ce

recueillement  comporte  lui-même  trois  résidences,  ou  plans

d'existence བསམ་གཏན་གམ་པ་གནས་ས་གམ།. Toutes sont caractérisées

par  cinq  branches  བསམ་གཏན་གམ་པ་ཡན་ལག་།  relevant  de  trois

facteurs. Le facteur des remèdes གན་་ཡན་ལག  rejette la joie du

second dhyāna. Il est composé de trois branches : l’équanimité བཏང་

མས།  en  tant  que  formation  volitionnelle  འ་ད་་བཏང་མས།,  la

mémoire  ན་པ། qui  est  une  absence  d’oubli  qui  permet  de  se

familiariser, et la vigilance ས་བན། qui permet à la mémoire de

demeurer intense. Le facteur des bienfaits ཕན་ན་ི་ཡན་ལག consiste

en une branche : la félicité བ་བ། issue de la maniabilité ན་ངས།.

Enfin, le facteur du fondement གནས་་ཡན་ལག contient la cinquième

branche : la focalisation de l’esprit en un point མས་་གག་པ།

བསམ་གཏན་གམ།
tri dhyāna
Les trois recueillements, les trois concentrations

L'entraînement graduel à la concentration བསམ་གཏན་ི་མཐར་ིས་པ། des

bodhisattva comporte trois  aspects.  Selon Le Grand Traité  des
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étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།  :

1.  ་འ་ལ་ས་མས་བ་བར་གནས་པར་ད་པ་བསམ་གཏན།  La  concentration

qui fait demeurer dans la joie du corps et de l’esprit.

« Il s’agit de la concentration qui engendre la maniabilité ན་

ངས། du corps et de l’esprit, quel que soit l’objet sur lequel

l’esprit est placé de manière stable མཉམ་པར་བཞག་པ།. »

2. ན་ཏན་མན་པར་བབ་པ་བསམ་གཏན།  La concentration qui manifeste

les qualités.

« Elles recouvrent les concentrations qui accomplissent des

qualités  communes  avec  les  auditeurs  tels  que  les

clairvoyances མན་ས།, les [huit] émancipations མ་ཐར་བད།, les

[dix  sphères  de  la]  totalité  ཟད་པར་ི་ ་མད་བ།,  ou  les  [huit

sphères de la] maîtrise ཟིལ་ིས་གན་པ་་མད་བད།. »

3.  མས་ཅན་ན་ད་་བསམ་གཏན།  La  concentration  qui  accomplit  le

bien des êtres.

« Il s’agit de la concentration qui réalise le sens des onze

actes bénéfiques ན་་བ་བ་གག. »

བསམ་གཏན་གམ་པ་གནས།
Les résidences du troisième dhyāna, les strates du
troisième recueillement

Il  s’agit  des  résidences,  ou  plans  d’existence,  des  déités  du

troisième dhyāna བསམ་གཏན་གམ་པ།. Il est dit qu’elles se déploient

au-dessus des résidences du second recueillement བསམ་གཏན་གས་པ་

གནས།. Elles sont au nombre de trois བསམ་གཏན་གམ་པ་གནས་ས་གམ།, à

commencer par Vertu limitée ད་ང་། jusqu’à Lumière sans nuage

ན་ད་ད། exclue, qui relève du quatrième recueillement བསམ་གཏན་

བ་པ།

བསམ་གཏན་གམ་པ་གནས་ས་གམ།
Les trois résidences du troisième dhyāna, les trois
strates du troisième recueillement

Le troisième recueillement བསམ་གཏན་གམ་པ། du monde de la forme

གགས་ཁམས། est composé de trois strates ou plans d’existence qui

relèvent des dix-sept résidences du monde de la forme གགས་ཁམས་

གནས་ས་བ་བན། :

1. ད་ང་། parīttaṣaśubha/ Vertu limitée.

2. ཚད་ད་ད apramāṇaśubha/ Vertu infinie.

3. ད་ས། śubhakṛtsna/ Vertu épanouie.

བསམ་གཏན་གམ་པ་ཡན་ལག་།
Les cinq branches du troisième dhyāna, les cinq
facteurs du troisième recueillement

1-3. Trois branches relevant du facteur des remèdes གན་་ཡན་ལག,

antidotes aux défauts du second recueillement བསམ་གཏན་གས་པ། :

1. ན་པ། smṛti/ Mémoire.

2. ས་བན། saṁprajña/ Vigilance.

3. བཏང་མས། upekṣā/ Equanimité.

4. Une branche relevant de la branche des bienfaits ཕན་ན་ི་ཡན་

ལག, en tant que résultat :

4.

བ་བ། sukha/ Félicité.

5. Une branche relevant de la branche fondamentale, la branche

de  placement  གནས་་ཡན་ལག,  qui  sert  de  fondement  aux  trois

autres branches :

5.

མས་་གག་པ། ekāgracitta/ Focalisation en un point.

Voir dhyāna བསམ་གཏན། et les quatre dhyāna བསམ་གཏན་བ།

བསམ་པ་འར་བ་བད།
Les huit pensées changeantes, les huit états d’esprit
changeants

1. དགའ་བ། La joie.

2. ད་། Le divertissement.

3. ་ངན། L’affliction.

4. ་བ། La colère.

5. ་བ། La gaieté.

6. འགས་པ། La peur.

7. ག་། Le dégoût.

8. ་མཚར་བ། La surprise.

བསམ་པ་བས།
cintā bala
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Force de la réflexion

Elle constitue la seconde des six forces བས་ག qui permettent de

parcourir les neuf stades mentaux མས་གནས་ད menant au calme

mental ་གནས།.

Il s’agit plus précisément de la réflexion བསམ་པ། qui conduit à ne

pas  s’engager  dans  les  facteurs  perturbateurs  ན་ ངས།,  et

notamment  dans  la  dispersion  grossière  ད་པ་རགས་པ།,  durant  le

second de ces neuf stades.

Elle peut s'entendre de différentes manières : la réflexion que nous

menons  entre  les  sessions  pour  intégrer  de  manière  plus

personnelle la manière de méditer, ou le fait de recourir à des

méthodes bien spécifiques au moment des sessions elles-mêmes,

comme de compter chaque double mouvement de nos respirations

lors d'une méditation sur le souffle.

Dans ce dernier cas, compter les respirations peut contribuer, au

début de l'entraînement, à ne pas perdre le fil,  et à réduire la

grande variété  des  pensées  qui  traversent  spontanément  notre

esprit  à  cette  seule  brève  énumération,  amenuisant  ainsi

l'influence de la dispersion grossière.

C'est cette force qui permet de trouver de brèves continuités dans

nos concentrations et d'accéder ainsi au second des neuf stades

mentaux, qualifié de placement continu ན་་འག་པ།.

བསམ་པ་ལས།
cintāmayikarma
Karma voulu, karma motivé

Il relève de l’une des classifications binaires des karma ལས་གས།,

aux côtés des karma volitifs མས་པ་ལས།. Dans la description des

voies karmiques ལས་་ལམ། selon quatre étapes ལས་་ཡན་ལག་བ།, le

karma voulu participe à la troisième – l’action ར་བ།. Il correspond

à un karma physique ས་་ལས། ou oral ངག་་ལས།. Selon les écoles

sautrāntika  མ་་ པ།,  cittamātra  མས་ཙམ་ པ།  et  mādhyamika

svātantrika ད་མ་རང་ད་པ།, il s’agit de la volition མས་པ། coïncidant

avec un geste ou un son prononcé. Pour les vaibhāṣika ་ག་་བ། et

les  mādhyamika  prāsaṅgika  ད་མ་ཐལ་འར་བ།,  il  s’agit  de  karma

apparentés à la forme གགས་་ར་པ་ལས།. Parmi les trois résultats

d’une voie karmique complète ལས་་འས་་གམ།, il est susceptible

de donner un ou des résultats en concordance avec la cause ་མན་

ི་འས་།

བསམ་པ་ས་རབ།
Sagesse de la réflexion

Il s’agit de la sagesse ས་རབ། qui analyse et réfléchit au sens de ce

qui  a  été  étudié  ས་པ།  en  s’appuyant  sur  des  arguments  afin

d’obtenir une certitude à travers une perception véridique ཚད་མ།.

Elle est à distinguer de la sagesse issue de la réflexion བསམ་ང་་ས་

རབ།, dont elle est la cause.

བསམ་ང་།
Issu de la réflexion

Il  s’agit  des certitudes ས་པ།  obtenues à travers l’analyse et  la

réflexion portant sur le sens de ce qui a été préalablement étudié,

écouté ས་པ།. Il est possible de distinguer deux types de résultats

issus de la réflexion : ceux issus de la réflexion sur la lettre ག་ལ་

མས་པ།,  ceux  issus  de  la  réflexion  sur  le  sens  ན་ལ་མས་པ།.  Le

renoncement,  l’esprit  d’Eveil  et  plus  généralement  toutes  les

étapes de la voie relatives à la méthode ཐབས།, à l’exclusion de la

concentration,  constituent  autant  de  réalisations  issues  de  la

réflexion. Elles s’inscrivent au sein de la triple démarche d’étude,

réflexion et méditation ས་བསམ་མ་གམ།

བསམ་ང་་ག་པ།
Perception conceptuelle issue de la réflexion

Voir  syn.  sagesse  issue  de  la  réflexion  བསམ་ང་ ་ ས་ རབ།  et

perception conceptuelle ག་པ།

བསམ་ང་་ས་རབ།
Sagesse issue de la réflexion

Il s’agit de l’un des trois aspects de la sagesse ས་རབ་མ་པ་གམ།  :

une perception conceptuelle ན་ག qui a acquis une certitude par

une perception  véridique  ཚད་མ།,  qui  provient  d’avoir  analysé  et

réfléchi au sens de ce qui a été préalablement étudié ས་པ།. Il s’agit

en général d’inférences véridiques ས་དཔག.

Elle est à distinguer de sagesse de la réflexion བསམ་པ་ས་རབ།, dont

elle est le résultat. Ex. la perception véridique conceptuelle ས་དཔག་

ཚད་མ། qui réalise que le son est impermanent ་ག་པ།, ainsi que les

perceptions consécutives བཅད་ས། relevant de la même continuité.

Il  convient  de  noter  que les  réalisations  qui  sont  issues  de la
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réflexion  recouvrent  également  des  qualités  qui  relèvent  de  la

méthode ཐབས།  comme l'amour, la compassion, l'esprit d'Eveil.  Il

s'agit de faire apparaître de telles qualités par la réflexion jusqu'à

en obtenir une inférence, puis de cultiver un tel état d'esprit en

toutes circonstances. Une fois devenu spontané བས་མ་མ་ན་པ།, il est

considéré comme une réalisation issue de la réflexion.

བསམ་ཡས།
Infini, inconcevable, Samye

A. Infini, inconcevable.

Syn. མཐའ་ཡས།.

B. Samye.

Voir le temple de Samye བསམ་ཡས་གག་ལག་ཁང་།

བསམ་ཡས་གག་ལག་ཁང་།
Temple de Samye

Ce temple fut fondé au VIIIe s. dans la région du Lhoka ་ཁ། au

Tibet  par  le  Roi  Trisong  Detsen  ་ང་ ་ བཙན།,  le  grand  abbé

Śāntarakṣita ་བ་འ། et l’instructeur Padmasambhava པད་མ་འང་གནས།.

L’extérieur représente le mont Meru ་རབ།, les quatre continents ང་

བ།,  les  huit  sous-continents  ང་ན་བད།,  le  soleil  et  la  lune,  en

s’inspirant  du  temple  d’Odantapuri  ་ཏ་ ་ །  en  Inde.  Les

représentations  des  déités  au  niveau  inférieur  sont  de  style

tibétain, celles du niveau intermédiaire de style chinois, et celles

du niveau supérieur de style indien. C’est là que furent ordonnés

les premiers moines tibétains et  que se développa la première

communauté  monastique.  C’est  là  également  que  furent

organisées  les  premières  traductions  en  tibétain  des  textes

canoniques indiens. Les historiens rapportent que le temple fut

ravagé par les flammes avant d’être rénové.

བསམས་པ་ལས་ང་བ་ས་རབ།
Sagesse provenant de la réflexion

Voir syn. sagesse issue de la réflexion བསམ་ང་་ས་རབ།

བསལ་བ།
nivṛtti
Ecarté, dissipé, thèse réfutable, position contestable,
réfutation

A. Ecarté, dissipé.

Forme passée et future de ལ་བ།.

B. Division mathématique.

Syn. བ་ས།.

C. Thèse réfutable, position contestable.

Il s’agit d’une thèse trompeuse དམ་བཅའ་ར་ང་།  spécifique, dont

l’inverse peut être réalisé par une perception véridique ཚད་མ།.
Elle n’a pas la capacité d’entraîner un assentiment du fait, par

exemple, d’être contradictoire avec l’argument བ་ད། sensé la

démontrer. Ex. Le son est permanent, parce qu’il est produit. La

thèse réfutable est : « le son est permanent. »

D. Réfutation.

Ex. les quatre réfutations བསལ་བ་བ།

བསལ་་ག་བ།
apaneyavi pratipatti
La réalisation inverse, à dissiper

Elle constitue le quarante-neuvième des soixante-dix sujets de la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le septième des

huit phénomènes qui caractérisent l’entraînement culminant ་་

ར་བ་ས་བད།.

La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi :

« Il s’agit de ce qui constitue soit une graine ས་ན།, soit une forme

manifeste  de  l’appréhension  des  deux  vérités  བན་གས།  comme

impropres à être rassemblées en une nature ་། unique. »

En  effet,  pour  l’école  mādhyamika  prāsaṅgika,  vérité

conventionnelle ན་བ་བན་པ།  et  vérité ultime ན་དམ་བན་པ།  existent

simultanément pour tout phénomène. Par exemple,  dans le cas

d’un  vase,  il  s’agit  respectivement  du  vase  et  de  l’absence

d’existence réelle བན་བ། de ce vase.

La  réalisation  inverse  consiste  à  considérer  que  si  une  vérité

ultime est présente, une vérité conventionnelle ne peut exister, ou

inversement. Plus précisément, elle recouvre à la fois une telle

appréhension འན་པ། et ses graines.

« Elle comporte seize aspects བསལ་་ག་བ་བ་ག et en termes de

champ  d’application,  elle  existe  avant  d’avoir  pénétré  dans  la

voie jusqu’à la septième terre spirituelle ས་བན་པ། impure, du fait

qu’elle constitue un objet d’abandon du chemin de la méditation

མ་ང་། et qu’il est dit qu’elle inclut des graines. »
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བསལ་་ག་བ་བ་ག
ṣoḍaśa apaneyavipratipattiḥ
Les seize aspects de la réalisation inverse, à dissiper

D’après  La  Présentation  éloquente  des  huit  catégories  et  des

soixante-dix sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་

བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le  quarante-

neuvième des soixante-dix sujets de la perfection de la sagesse ན་

བན་བ།,  la réalisation inverse, à dissiper བསལ་་ག་བ།  comporte

seize aspects.

1-2. Deux pensées :

1.  ལམ་བམས་པ་དགས་པ་་ང་མ་པ།  Penser  que  les  objets  de  la

méditation de la voie ne sont pas appropriés.

2.  ལམ་བམས་པ་མ་པ་་ང་མ་པ། Penser  que  les  aspects  de  la

méditation de la voie ne sont pas appropriés.

3. Une autre pensée :

3.  ལམ་བམས་པ་འས་་་ང་མ་པ།  Penser  que les  résultats  de  la

méditation de la voie ne sont pas appropriés.

4-5. Deux débats :

4. ག་ན་དམ་ི་་ནས་ན་བ་ན་འན་པ་ད་པ།  Le débat concernant le

rejet du conventionnel par l’ultime.

5. ན་བ་ས་ན་དམ་ན་འན་པ་ད་པ། Le débat concernant le rejet de

l’ultime par le conventionnel.

6. Une conséquence :

6.  ད་པ་་་ན་གས་་འཐད་པར་ཐལ་བ་གག  La  conséquence  que  la

nature des conduites, telle que la générosité, est irréalisable.

7-9. Une triple conséquence :

7.  ད་པ་ན་སངས་ས་་འཐད་པར་ཐལ་བ།  La  conséquence  que  les

fondements  des  conduites,  les  Buddha,  sont  irréalisables.

8.  ས་་ འཐད་ པར་ ཐལ་ བ།  La  conséquence  que  le  dharma  est

irréalisable.

9.  ད་འན་་འཐད་པར་ཐལ་བ།  La  conséquence  que  la  saṅgha  est

irréalisable.

10. Une conséquence :

10. ད་པ་ད་པར་ཐབས་མཁས་པ་་འཐད་པར་ཐལ་བ། La conséquence que les

moyens  habiles,  caractéristiques  des  conduites,  sont

irréalisables.

11-12. Une double conséquence :

11.  མན་གས་་འཐད་པར་ཐལ་བ།  La  conséquence  que  les  claires

réalisations sont irréalisables.

12.  ་ང་ ་ ག་ པ་ ་ འཐད་ པར་ ཐལ་ བ།  La  conséquence  que  les

perceptions  conceptuelles  abandonnées  par  ces  claires

réalisations  sont  irréalisables.

13. Une conséquence :

13. ལམ་ི་་་་འཐད་པར་ཐལ་བ་གག La conséquence que la nature des

chemins est irréalisable.

14. Une conséquence :

14.  ང་གན་ི་ ད་བ་་འཐད་པར་ཐལ་བ་གག  La  conséquence  que  la

distinction entre objets d’abandon et remède est irréalisable.

15. Une conséquence :

15.  བམ་་རང་་་འཐད་པར་ཐལ་བ་གག  La  conséquence  que  les

caractéristiques  spécifiques  et  générales  des  objets  de

méditation sont irréalisables.

16. Une conséquence :

16.  མ་པ་་འཐད་པར་ཐལ་བ། La conséquence que la  méditation est

irréalisable.

Il convient de noter que les perceptions conceptuelles fausses qui

appréhendent  de  telles  pensées  constituent  véritablement  des

réalisations inverses, à dissiper, tandis que les termes qui mettent

en avant ces conséquences sont secondaires.

Ainsi,  d’un  point  de  vue  nominal,  les  réalisations  inverses  se

composent  d’une  part  de  perceptions  conceptuelles  ག་པ།  et

d’autre part de sons significatifs ད་ད་་།་ན་ག.

Une perception conceptuelle ferme qui, utilisant l’une ou l’autre

des  deux  vérités  བན་གས།  en  tant  qu’argument,  rejette  l’autre

constitue la définition de la première, tandis que toute parole de

débat  qui,  utilisant  l’une  ou  l’autre  des  deux  vérités  en  tant

qu’argument, rejette l’autre constitue la définition de la seconde.

བསལ་བ་བ།
Les quatre réfutations

1. མན་མ་ིས་བསལ་བ། Réfutation par l’expérience directe.

La thèse est contredite par l’expérience directe.

2. དས་བས་ས་བསལ་བ། Réfutation par la force des faits.

La thèse est contredite par la force des faits.

3. ཁས་ངས་ས་བསལ་བ། Réfutation par l’énonciation même.

La thèse est contredite par son énonciation même.

4. གས་པས་བསལ་བ། Réfutation par le sens commun.

La thèse est contredite par le sens commun.
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བ།
Accueillir

[v.t. ; p. བས། ; pr. བསུ། ; f. བསུ། ; i. བས།]. Il s'agit d'accueillir un

invité  en  marchant  légèrement  devant  lui  et  tenant  un  bâton

d'encens, tout en montrant une expression heureuse, avenante.

Ex.  accueillir  avec  un  repas  ཐབ་ བ།  ;  De  nombreux  moines

pleinement  ordonnés,  âgés  et  rayonnants,  comme par  exemple

Dromtö Geshe Rinpoche, avaient revêtu leurs étoles cérémonielles

et  leurs  coiffes  de  paṇḍita  pour  m'accueillir  en  une  rangée

s o l e n n e l l e

འབྲོམ་སྟོད་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེ་་་དེས་མཚོན་དགེ་སློང་བགྲེས་ཉ

མ ས ་ ཅ ན ་ མ ང ་ པ ོ ས ་ ཆ ོ ས ་ ག ོ ས ་ ས ྣ མ ་ ས ྦ ྱ ར ་ ད ང ༌ །

རི་ཁྲོད་པཎ་ཞྭ་བཞེས་ཏེ་བསུ་བ་སེར་སྦྲེང་གནང་བྱུང༌།.

བ་ན།
Etre amené, être accompagné

Ex. Ils m'amenèrent pour la première fois au labrang de Trijang

ཁྲི་བྱང་བླ་བྲང་དུ་ཐོག་མར་བསུ་ལེན་བྱས།.

བ་་་་རང་སངས་ས།
Réalisé solitaire semblable au rhinocéros

Il constitue l’un des vingt membres de la communauté ད་འན་་།

et l’une des trois classes de victorieux solitaires རང་ལ་གམ།.

Il s’agit d’un arhat, d’un destructeur de l’ennemi ད་བམ་པ། en tant

que victorieux solitaire རང་ལ།, qui avant d’engendrer le chemin de

la préparation ས་འད་ཆ་མན། ne s’est pas engagé précédemment sur

le chemin des auditeurs ཉན་ས།, et qui manifeste son chemin par

lui-même en une période où aucun Buddha སངས་ས། n’est apparu.

Comme un rhinocéros, il demeure solitaire.

Voir également réalisé solitaire à un rhinocéros semblable རང་སངས་

ས་བ་་་།.

བ་་རང་ལ་ི་ལམ།
La voie des victorieux solitaires semblables au
rhinocéros, la connaissance de la voie des victorieux
solitaires semblables au rhinocéros

Pour  plus  de  détails,  voir  syn.  la  connaissance  des  voies  qui

connaît la voie des victorieux solitaires རང་ལ་ི་ལམ་ས་པ་ལམ་ས།.

Il s’agit du treizième des soixante-dix aspects de la perfection de la

sagesse ན་བན་བ། et parmi eux du troisième des onze phénomènes

qui caractérisent la connaissance des voies ལམ་ས་་ས་བ་གག.

Elle consiste en la claire réalisation dans le courant de conscience

des bodhisattva qui connaît la voie ལམ་ས། des réalisés solitaires

རང་ལ།  dont la sagesse réalise un aspect et demi du non-soi, c’est-

à-dire  le  non-soi  de  l’individu  གང་ཟག་་བདག་ད། et  une  partie

seulement du non-soi des phénomènes ས་་བདག་ད།, la vacuité ང་

པ་ད། de l’objet perçu བང་ང་། mais pas du sujet percevant འན་ང་།.

བ་་ལ་བ།
Victorieux semblable au rhinocéros

Il  s’agit  d’un  victorieux  solitaire  རང་ ལ།  qui  réunit  les

accumulations  de  cent  éons,  dont  les  capacités  acérées  le

distinguent  des  êtres  communs,  et  qui  comme  un  rhinocéros

demeure dans la solitude. Voir réalisés solitaires semblables au

rhinocéros བ་་་་རང་སངས་ས།

བད་མས་པ།
Se contenter d’aumônes

Il s’agit de la cinquième des douze qualités ascétiques ངས་པ་ན་

ཏན་བ་གས།.

བད་མས།
piṇḍa pāta
Aumône, aumônes

A. Aumône.

Faire l’aumône signifie littéralement mettre à égalité མས་པ། les

mérites བད་ནམས། du don, c’est-à-dire accepter de manière égale

tout ce qui est offert. Ex. se contenter d’aumônes བད་མས་པ།.

B. Aumônes.

Objet offert, comme la nourriture ou des possessions.

བད་ནམས།
puṇya
Mérites

A. Karma vertueux, karma blancs.

Syn. མ་དཀར་ི་ལས།.

B. Conditions favorables.

Ex. richesse et pouvoir བས་འར, les possessions ངས་ད. Syn.
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chance ལ་བ་བཟང་།, rituel vertueux ད་བ་་ག, plénitude ད་གས།,

dharma ས།, bonheur ཉམས་དགའ་བ།, perfection དམ་པ།, épuisement

des fautes ག་ཟད།, action vertueuse གས་ས།

བད་ནམས་་གནས།
Siège de mérites, objet de mérites

Il  s’agit  des objets,  des destinataires vis-à-vis desquels peuvent

être accumulés des mérites བད་ནམས། particulièrement forts comme

les parents ཕ་མ།, les malades ནད་པ།, les maîtres spirituels ་མ།, les

bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།, les êtres à l’article de la mort ག་ལ་ག་

པ་།

བད་ནམས་་ད།
Réservoir de mérites

A. Objet envers lequel sont accumulés des mérites.

Syn. བད་ནམས་གག་པ་ལ།.

B. Détenteur de mérites.

Syn. བད་ནམས་ཅན།

བད་ནམས་་ང་་།
Les cinq agrégats de mérites

Il s’agit des cinq agrégats immaculés ཟག་ད་་ང་་།.

1. ལ་མས་་ང་། śīla skandha/ Agrégat de l’éthique.

2. ང་་འན་ི་ང་། samādhi skandha/ Agrégat de la concentration.

3. ས་རབ་་ང་། prajñā skandha/ Agrégat de la sagesse.

4. མ་པར་ོལ་བ་ང་། vimukti skandha/ Agrégat de la libération.

5.  མ་པར་ོལ་བ་་ས་མང་བ་ང་།  vimuktijñānadṛṣṭ  skandha/

Agrégat  de  la  vision  de  la  sublime  sagesse  de  la  libération.

བད་ནམས་་འས་།
Les fruits des mérites

Ce  terme  recouvre  tous  les  résultats  bénéfiques  telles  qu’une

longue vie, l’absence de maladies, de grandes possessions. Il est

dit que tous proviennent des mérites བད་ནམས།

བད་ནམས་་གས།
pūnya saṃbhāra
Accumulation de mérites

Il  s’agit  de  l’une  des  deux  accumulations  གས་གས།  qu’il  est

nécessaire  de parachever pour atteindre l’Eveil  complet  ང་བ།.

Elle  recouvre  tous  les  karma vertueux  ད་བ་ལས། provenant  de

l’application  de  la  méthode  ཐབས།,  tels  que  ceux  issus  de  la

générosité ན་པ།

བད་ནམས་་ང་།
Champ de mérites

Il s’agit des champs, des destinataires vis-à-vis desquels peuvent

être accumulés des mérites བད་ནམས། particulièrement forts comme

les parents ཕ་མ།, les malades ནད་པ།, les maîtres spirituels ་མ།, la

communauté ད་འན།, les bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།

བད་ནམས་་ལས།
Les karma méritoires

Ce terme désigne les dix vertus ད་བ་བ།

བད་ནམས་ས།
puṇyaprasava
Né des mérites

A. Seconde des huit résidences du quatrième recueillement བསམ་

གཏན་བ་པ་གནས་ས་བད།, elle reste accessible aux êtres ordinaires.

Parce que les déités qui y résident l’atteignent par les mérites

excellents des quatre résidences de Brahmā ཚངས་གནས་བ།, cette

résidence est appelée Déploiement des mérites བད་ནམས་འལ།, ou

Né ས། des mérites བད་ནམས།. Alternativement, c’est parce que

les déités y prennent naissance grâce à des mérites immuables

་ག་བ་ལས།,  qu’elle  est  dite  résidence  des  déités  nées  des

mérites.

B. yakṣa.

Syn. གད་ན།

བད་ནམས་་ན་་བ་ག་་གག་པ།
Rassembler aisément de vastes mérites

Il  s'agit  du quatrième des huit  bienfaits  principaux de prendre

refuge བས་འོ་ཕན་ན་བད།.
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Il est décrit en ces termes dans le Le Grand Traité des étapes de la

voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« Comme le dit La Dhāraṇī du battement de tambour immortel འ་

ད་་་གངས། :

Le Buddha Bhāgavat བམ་ན་འདས། est inconcevable,

L'enseignement sublime est inconcevable,

La noble communauté est inconcevable,

Pour ceux qui ont foi en l'inconcevable,

Leur maturation est également inconcevable.

De même, le Compendium des perfections ou Pāramitāsamāsa ཕར་

ན་བས་པ། d'Āryaśūra བ་དན་དཔའ་། déclare:

Si les mérites de prendre refuge བས་འོ། prenaient forme,

Même ces trois plans d'existence ཁམས་གམ། seraient trop étroits

pour les englober.

Le creux de la main jamais ne pourra mesurer

Le grand océan, le trésor d'eau. »

La  Libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།
précise par ailleurs :

« En particulier, parce qu'un Buddha est un champ supérieur de

mérites, chaque acte vertueux que nous accomplissons en relation

à un tel être devient à coup sûr cause d'obtention de l'Éveil, et cela

même si l'acte n'est pas effectué avec une motivation pure. Un

passage du Sūtra du Lotus blanc de la grande compassion ང་་ན་

་པད་མ་དཀར་་མ། décrit ceci :

« Le Bhāgavat déclara : " Ānanda ན་དགའ་།, imagine un fermier

qui possède un champ dépourvu de pierre, de souche, de ronce,

de gravier, de cailloux. Imagine que le sol de ce champ soit très

fertile, et que le fermier ait bien labouré le champ et l'ait cultivé

avec ses outils. Imagine qu'il ait aussi des graines fraîches et

fertiles, libres des dommages du vent ou du soleil, et qui ne sont

pas cassées, ni fendues, ni pourries, ni altérées. Imagine qu'il

ait planté ces graines à la bonne saison et au bon moment, qu'il

ait régulièrement arrosé le champ et lui ait permis de sécher, et

en ait pris soin autant que possible.

Imagine ensuite que plus tard, Ānanda, ce fermier s'approche

du  champ,  et  se  tenant  au  bord,  s'exclame  :  "  Graines,

disparaissez ! Graines, ne germez pas ! Ne poussez pas ! Je ne

veux pas de récolte. Je ne veux aucun profit ". Ānanda, à ton

avis, les mots du fermier feront-ils disparaître les graines ?

Ānanda répondit : " Bhāgavat, ils ne le feraient pas. Sugata བ་

བར་གགས་པ།, ils ne le feraient pas. "

Puis  le  Béni  demanda  :  "  La  récolte  disparaîtrait-elle  ?  Le

fermier manquerait-il de faire un profit ?

À nouveau Ānanda répondit : " Bhāgavat, cela n'arriverait pas.

Sugata, cela n'arriverait pas. "

Alors le Bhāgavat déclara : " De même, Ānanda, si une personne

qui  loue  l'existence  cyclique  et  se  délecte  d'elle  faisait  une

offrande au Buddha, puis disait : " Puisse cette racine de vertu

ne jamais m'amener le complet Eveil ", il est impossible et exclu

qu'il n'obtienne pas le complet nirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ།. Ānanda,

le fruit  des racines de vertus engendrées envers le Buddha,

même si une personne ne le veut pas, est l'obtention du complet

nirvāṇa.

J'affirme que ces racines de vertus perdureront jusqu'à ce qu'il

obtienne finalement le nirvāṇa. De même, quelles que soient les

racines de vertu générées par une personne à travers une seule

pensée tournée vers le Buddha, le Bhāgavat, le fruit de chacune

d'entre  elles  est  l'obtention  du  nirvāṇa.  Je  déclare  que  ces

racines  de  vertu  perdureront  jusqu'à  ce  que  la  personne

atteigne finalement le nirvāṇa. " » »

བད་ནམས་་མ།
Sönam Gyatso

Celui qui allait devenir le IIIe Dalaï-Lama ༸ང་ས་་ང་གམ་པ། naquit

dans le Tibet central en 1543, et fut reconnu à l’âge de quatre ans

comme la réincarnation de Gendün Gyatso ད་འན་་མ།. En 1552, il

devint l’abbé du monastère de Drepung འས་ངས།,  puis celui de

Sera ་ར། en 1558. Il fonda également plusieurs monastères : celui

de Namgyäl qui constituait initialement un collège de Drepung,

celui  de  Lithang ་ཐང་།  alors  qu’il  demeurait  dans  le  Do Kham

(1580), puis celui de Kumbum ་འམ།, alors qu’il était en chemin

vers le lac Kokonor (1583). Invité en Mongolie par Altan Khan ཨལ་

ཐན་ལ་།, il joua un rôle déterminant dans la seconde période de

diffusion de l’enseignement dans cette contrée, et reçut le titre de

Dalaï-Lama ་ལ་་མ།, qui signifie le maître à l’océan [de sagesse]. A

partir  de  là,  toutes  ses  réincarnations  successives,  ainsi  que

rétrospectivement  ses  deux  prédécesseurs  identifiés,  furent

appelés ainsi. Il passa en parinirvāṇa en l’an 1588.
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བད་ནམས་ན་ི་ས།
Terre du support des mérites

Selon l’ancienne tradition des tantra ང་མ།, il s’agit de la cinquième

terre spirituelle ས་་པ། obtenue lors du second des cinq yoga ལ་

འར་།. Elle est qualifiée de support de mérites, car à ce stade la

sublime sagesse ་ས། immaculée est méditée sur le support des

mérites  བད་ནམས།  des  activités  de  causes  consubstantielles  ་།.

Voir  les  dix  terres  ས་བ།  selon  l’anuyoga  ཨ་་ ་ ག  et  causes

consubstantielles ར་ན་ི་།

བད་ནམས་མ་པར་འལ་བ་བ་ག
Les seize accroissements des mérites

Voir syn. les seize modes d’accroissement des mérites བད་ནམས་མ་

པར་འལ་བ་གནས་བས་བ་ག.

བད་ནམས་མ་པར་འལ་བ་གནས་བས་བ་ག
Les seize modes d’accroissement des mérites

Il  s’agit  des seize accroissements des mérites qui caractérisent

l’entraînement culminant du sommet ་་་ར།, lors du stade du

sommet du chemin de la préparation ར་ལམ་ ་།  tels qu’ils sont

exposés dans les sūtra :

1-8. ་ག་ར་ར་བ་བད་ནམས་མ་པར་འལ་བ་བད། Les huit accroissements

de mérites principalement de l’extérieur.

9-16.  ནང་ ག་ ར་ ར་ བ་ བད་ ནམས་ མ་ པར་ འལ་ བ་ བད།  Les  huit

accroissements  de  mérites  principalement  de  l’intérieur.

བད་ནམས་ན་པ་ལས།
Non-mérite

Voir syn. karma non-vertueux, karma négatif ་ད་བ་ལས།.

བད་ནམས་མ་ན་པ།
apuṇya
Non mérite, démérite

Syn. karma non vertueux ་ད་བ་ལས།.

བད་ནམས་མ་ན་པ་ལས།
Démérite

Voir syn. karma non-vertueux, karma négatif ་ད་བ་ལས།.

བད་ནམས་་་བ་དས་་གམ།
Les trois moyens d’accomplir des mérites

1. ན་པ་ལས་ང་བ་བད་ནམས་་བ་དས་། Les moyens d’accomplir des

mérites par la générosité.

2. ལ་མས་ལས་ང་བ་བད་ནམས་་བ་དས་། Les moyens d’accomplir

des mérites par l’éthique.

3.  བམ་པ་ལས་ང་བ་བད་ནམས་་བ་དས་།  Les  moyens  d’accomplir

des mérites par la méditation.

བབས་པ་ས།
tanu bhūmi
Terre de l’affinement

Il s’agit de la cinquième des sept terres spirituelles des auditeurs

ཉན་ས་་ས་བན།, et des huit terres spirituelles du hīnayāna ག་དམན་ས་

བད།. Elle correspond à la claire réalisation མན་གས། d’un auditeur

ཉན་ས། qui  ne  reviendra  qu’une  fois  ར་ང་བ།,  à  un  chemin  lors

duquel n’ont pas encore été abandonnées les trois dernières des

neuf strates des objets d’abandon du chemin de la méditation qui

relèvent du monde du désir འད་པ་མ་ང་ད

བང་བ་ད་པ་གམ།
Les trois activités qui ne nécessitent plus de protection

Parce que le corps, la parole et l’esprit des Ainsi-allés ་བན་གགས་

པ། sont libres de la moindre imperfection, même la plus infime, ils

n’ont pas à ressentir la moindre gêne འམ་པ།, où à se garder བང་བ།
de toute forme d’activité incorrecte.

1. ་ལ་བང་བ་ད་པ། Les activités du corps ne nécessitent plus de

protection.

2. གང་ལ་བང་བ་ད་པ། Les activités de la parole ne nécessitent plus

de protection.

3. གས་ལ་བང་བ་ད་པ། Les activités de l’esprit ne nécessitent plus

de protection.

བ་འ།
Mélange et transfert

Il s’agit du mélange བ་བ། de la sphère དངས། [de la réalité] et de la

conscience ག་པ།, et du transfert འ་བ། dans la claire lumière ད་

གསལ། de l’ainsité ས་ད།
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བ་འ་ད་ར།
Le cycle des neuf pratiques de mélange et transfert

Selon la tradition du Seigneur Rechungpa རས་ང་་་གས་པ།  :

1. འད་ཆགས་བ་ན་དང་བ་བ་གམ་། Chaleur psychique, mélange du

désir et de la grande félicité.

2.  ་ང་བན་ད་དང་ བ་བ་ ་ ས། Corps  illusoire,  mélange  de

l’irritation  et  de  l’absence  d’existence  réelle.

3.  ག་ག་་ག་པ་དང་བ་བ་ད་གསལ།  Claire  lumière,  mélange  de

l’ignorance et de la non-conceptualité.

4. གམ་་དང་་ས་བས་ལ་ན་་བམ། De jour, méditation du mélange

de la chaleur psychique et du corps illusoire.

5.  ་ལམ་དང་ད་གསལ་བས་ལ་མཚན་་བམ།  De  nuit,  méditation  du

mélange des rêves et de la claire lumière.

6.  བར་་ དང་ འ་ བ་ བས་ལ་ འ་ ཁར་ བམ།  Au  moment  de  la  mort,

méditation du mélange de l’état intermédiaire et du transfert de

conscience.

7. གང་ཟག་བན་འས་ཅན་ལ་གམ་། Chaleur psychique pour les êtres

diligents.

8. ་་ཅན་ལ་་ལམ། Les rêves pour les paresseux.

9. ་ང་འ་བ་དང་བ་བ། Mélange des transferts de conscience grand

et court.

བད།
Corrompre, tromper, mêler

A ne pas confondre avec ད། qui signifie proche, ensuite, à l'avenir,

en vue de, et qui en tibétain est d'ortographe proche.

A. Corrompre.

Ex. Si on corrompt de l'argent avec du plomb, la valeur diminue

དངུལ་ཞ་ཉེས་བསླད་ན་རིན་ཐང་ཆུང་།.

B. Tromper.

Ex.  Les mirages trompent les yeux སྒྱུ་མས་མིག་བསླད།.  Une

forte fièvre fait délirer ཚ་ནད་ཀྱིས་སེམས་བསླད།.

བན་་འག་པ།
Fixation répétée

Il  s'agit  du troisième des neuf  stades mentaux མས་གནས་ད  qui

permettent de réaliser le calme mental ་གནས།.

Dans Le Calme mental, Dagpo Rinpoche le décrit ainsi :

« Le troisième stade est appelé « fixation répétée », car quand bien

même l'objet de méditation est régulièrement perdu, nous nous en

rendons compte beaucoup plus  rapidement,  de  sorte  que nous

pouvons le raviver immédiatement. Ainsi la séance consiste à faire

d'abord apparaître l'objet de concentration, à le perdre,  puis à

s'apercevoir  promptement  qu'il  a  disparu,  avant  de  le  faire

réapparaître, puis de le perdre à nouveau, avant de le raviver une

fois encore, et ainsi de suite.

Il y a une grande différence avec les deux stades précédents : [...]

[alors  que  nous  pouvions  perdre  l'objet  et  ne  nous  en  rendre

compte  que  bien  plus  tard],  désormais  la  prise  de  conscience

s'opère beaucoup plus rapidement.

Le second stade se distinguait du premier par le fait de pouvoir

rester concentrer un peu plus longtemps grâce au développement

de la mémoire ན་པ། [induit par la force de la réflexion བསམ་པ་བས།.
Lors de ce second stade, la mémoire continue de se renforcer, et

c'est précisément sa puissance accrue qui fonde le troisième stade,

et permet de ne plus oublier aussi facilement et aussi longuement

l'objet de concentration. [...]

Lors  des  deux  premiers  stades,  la  mémoire  est  au  stade

embryonnaire ; lors du troisième, c'est un nouveau-né. » 

Littéralement, le nom de ce stade signifie « placement rapiécé »,

car comme on rapièce un vêtement encore et encore lorsqu'un trou

se forme, le pratiquant ramène sans cesse son esprit sur l'objet de

méditation.

Lors de ce stade, l'obstacle principal est constitué de la mollesse et

de la dispersion ང་ད།, et plus précisément la dispersion grossière

ད་པ་རགས་པ།. Il est surmonté par la force de la mémoire ན་པ་བས།.
La  méditation  relève  pour  la  première  fois  de  l'attention

intermittente ཆད་ང་འག་པ་ད་ད།.

1. Accomplissement : Capacité à rétablir rapidement

l'objet de méditation, après avoir été distrait

2. Force mise en oeuvre : Force de la mémoire ན་པ་

བས།
3. Difficultés persistantes après ce stade : L'objet

est toujours susceptible d'être perdu, pendant un bref

moment, la mollesse ང་བ།, sous ses formes grossières et

subtiles, devient un obstacle de premier plan

4.  Obstacles amoindris ou surmontés lors de ce

stade : Dispersion grossière ད་པ་རགས་པ།

5. Activité mentale : Attention intermittente ཆད་ང་འག་

པ་ད་ད།
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བབ་པ།
Instruction, entraînement, précepte

A. Entraînement, instruction.

Forme future de s’entraîner བ་པ།.  Ex.  Les trois  instructions

supérieures བབ་པ་གམ།.

B. Ethique, précepte.

བབ་པ་ན་ལས་བས་པ།
śikṣāsamuccaya
Śikṣāsamuccaya, Le Compendium des préceptes, Le
Compendium des instructions

Abr. བབ་བས། ou བབ་པ་ན་བས།.

Il s’agit d’un traité qui enseigne les préceptes, la voie et les fruits

des bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ།, composé par le Fils des Victorieux

Śāntideva ་བ་།.

བབ་པ་ན་པ་མས་དང་ན་ཏན་ཅན་ལ་ས་པར་་ད་པ།
2.3. Ne pas respecter les aînés dans les engagements
ainsi que les porteurs de qualités

Il  s'agit  de  la  troisième des  quarante-six  fautes  secondaires  à

l'encontre des vœux de bodhisattva ས་ས་་ག et parmi elles de la

troisième à l'encontre de la perfection de la générosité ན་པ་དང་འགལ་

བ་བན།.

Pour plus de détails, voir syn. la faute de ne pas respecter les aînés

ན་པ་མས་ལ་ས་་ད།.

བབ་པ་ན་ི་ས།
Terre de l’entraînement continuel

Selon l’ancienne tradition des tantra ང་མ།, il s’agit de la quatrième

terre spirituelle ས་བ་པ། obtenue lors du second des cinq yoga ལ་

འར་།. Elle est qualifiée d’entraînement continuel car à ce stade

l’entraînement consiste à méditer continuellement,  jour et nuit,

l’union de la claire lumière ད་གསལ། de la vacuité ང་པ་ད། et des

apparences ང་བ། en les voyant semblables à des illusions ་མ།. Voir

les dix terres ས་བ། selon l’anuyoga ཨ་་་ག

བབ་བས།
śikṣāsamuccaya

Śikṣāsamuccaya

Abr. de བབ་པ་ན་ལས་བས་པ། .

བབ་མ།
Vœux et engagements

Ce terme recouvre les vœux མ་པ། et les engagements བབ་། de

libération individuelle, de bodhisattva, et des tantra. Voir les trois

vœux མ་པ་གམ།

བབ་པ་བས་།
Les cinq forces de l’entraînement

1. དད་པ་བས། La force de la foi.

Voir དད་པ།.

2. བན་འས་་བས། La force de l’enthousiasme.

Voir བན་འས།.

3. ་ཚ་ས་པ་བས། La force du respect de soi.

Voir ་ཚ་ས་པ།.

4. ལ་ད་པ་བས། La force du respect d’autrui.

Voir ལ་ད་པ།.

5. ས་རབ་་བས། La force de la sagesse.

Voir ས་རབ།

བབ་པ་ག་བད།
Les huit préceptes fondamentaux

Il s’agit des huit engagements pris pour une période d’une journée

à travers les vœux d’upavāsatha, ou vœux de vingt-quatre heures

བན་གནས།. Ils ne sont connus qu’une fois qu’ils ont été pris auprès

d’un maître. Syn. les huit engagements des vœux d’upavāsatha

བན་གནས་ཡན་ལག་བད།

བབ་པ་ག་བ།
Les dix instructions fondamentales

Il s’agit des dix engagements les plus fondamentaux pris par les

religieux novices ད་ལ།. Ils ne sont connus qu’une fois l’ordination

reçue. Syn. les dix branches d’abstention des moines et nonnes

novices ད་ལ་ི་ང་་ཡན་ལག་བ།
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བབ་པ་ག་ས་བ་་བ་་གམ།
Les deux cent cinquante-trois préceptes fondamentaux

Il  s’agit des deux cent cinquante-trois préceptes d’abandon des

moines pleinement ordonnés ད་ང་།.

1-4. ཕམ་པ་བ། Quatre défaites.

5-17. ག་མ་བ་གམ། Les treize fautes avec restes.

Voir syn. ད་འན་ག་མ་བ་གམ།.

18-47. ང་ང་མ་། Les trente chutes des abandons.

48-137. ང་ད་འབའ་ག་པ་ད་བ། Les quatre-vingt-dix simples chutes.

138-141. ར་བཤགས་བ། Les quatre confessions individuelles.

142-253. ས་ས་བ་དང་བ་གས། Les cent douze fautes.

བབ་པ་་མ་གས།
Les deux dernières éthiques, les deux dernières
instructions

A. Les deux dernières éthiques.

Il s’agit des deux derniers des trois vœux མ་པ་གམ།.

1. ང་མས་་མ་པ། Les vœux de bodhisattva.

2. གསང་གས་་མ་པ། Les vœux des tantra.

B. Les deux dernières instructions.

Il s’agit des deux dernières des trois instructions བབ་པ་གམ།.

1. ང་་འན་ི་བབ་པ། L’instruction de la concentration.

2. ས་རབ་་བབ་པ། L’instruction de la sagesse.

བབ་།
Instructions, conseils, préceptes

A. Instructions, conseils, avis.

Points à connaître ou à mettre en pratique.

B. Préceptes.

Syn. vœux མ་པ།. Ex. les trois préceptes བབ་་གམ།

བབ་་གམ།
Les trois préceptes

Il s’agit des trois catégories de préceptes de la prise de refuge

བས་འོ་བབ་་གམ།  (s’y reporter pour plus de détails) : 1-2. Les

préceptes particuliers ་་བབ་།  :

1. དགག་པ་བབ་། Les préceptes d’abandon.

2. བབ་པ་བབ་། Les préceptes d’application.

3. ཆ་མན་ི་བབ་། Les préceptes généraux.

Syn. ན་ང་ི་བབ་།

བབ་པ་ག་།
Les cinq préceptes fondamentaux

Il s’agit des cinq engagements des disciples laïcs ད་བན། qui sont

pris pour la vie. Ils ne sont connus qu’une fois reçus auprès d’un

maître.

བབ་ག་ཡང་བ།
Les préceptes légers

Il s’agit des fautes secondaires ས་ས།, qui ne constituent donc pas

des  chutes  principales  ་ང་།,  parmi  les  préceptes  བབ་ག།  des

vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ།

བབ་མ་གན་པ།
Pratiquant des préceptes débutant

Il s’agit d’un débutant dans l’observance des vœux de libération

personnelle ་ཐར་ི་མ་པ།

བབ་པ་གམ།
tri śikṣā
Les trois instructions, les trois entraînements

1.  ལ་མས་་ བབ་ པ།  śīla  śikṣā/  Instruction  de  l’éthique,

entraînement  à  l’éthique.

2.  ང་ ་ འན་  ི ་ བབ་ པ།  samādhi  śikṣā/  Instruction  de  la

concentration,  entraînement  à  la  concentration.

3.  ས་རབ་་བབ་པ།  prajñā  śikṣā/  Instruction  de  la  sagesse,

entraînement à la sagesse.
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ཧ
ཧ་ཅང་འ་ད་པ།
La tension

Elle constitue le cinquième des cinq obstacles ས་པ་། qui entravent

l’épanouissement du calme mental ་གནས།.

Dans Le Calme mental, Dagpo Rinpoche la décrit ainsi :

«  Cet  obstacle  n'apparaît  que  [lors  des  huitième  et  neuvième

stades mentaux qui mènent au calme mental མས་གནས་ད།], après

que nous ayons surmonté mollesse ང་བ། et dispersion ད་པ།.
Alors qu'elles ont disparu, nous continuons pourtant à utiliser leurs

remèdes, quand bien même ce n'est plus nécessaire. Perséver dans

leur application constitue un obstacle dans la  mesure où cette

tension excessive déstabilise la concentration et l'abrège. »

Parmi les huit remèdes གན་་འ་ད་བད།, le remède particulier de la

tension est l'équanimité བཏང་མས།.

ཧམ་པ།
mānya
Excessif, outrancier, convoitise

A. Convoitise, avidité.

Désir intense de posséder. Syn. convoitise བབ་མས།.

B. Excessif, outrancier, sans mesure, insistant.

Ex. un homme excessif ་ཧམ་པ་ན་།, des paroles outrancières ད་

ཆ་ཧམ་པ།

་་ཀ།
heruka
Heruka, heruka

A. Heruka.

Voir Cakrasaṃvara འར་་བ་མག.

B. heruka.

Terme générique désignant les déités courroucées ་།.

་ཤང་མ་་ཡ་ན།
Hashang Mahāyāna

Moine originaire de Chine, il se rendit au Tibet sous le règne du roi

du dharma Trisong Detsen ་ང་་བཙན།  et  y  diffusa les  vues de

l’école subitiste ན་ན།, pour laquelle l’Eveil est obtenu de manière

subite ག་ཅར།. Il enseignait notamment que tous les concepts མ་ག,

qu’ils soient vertueux ou non vertueux, enchaînaient au cycle des

existences འར་བ།, et que c’était en ne portant l’attention sur rien,

exclusivement, que la libération ཐར་པ། était atteinte. Le roi organisa

un  débat,  afin  de  déterminer  entre  l’approche  graduelle  et

l’approche subitiste,  celle qui serait  retenue au Tibet.  Hashang

Mahāyāna ་ཤང་མ་་ཡ་ན། y affronta l’instructeur indien Kamalaśīla ཀ་

མ་ལ་་ལ།, qui le vainquit. Le roi interdit alors la doctrine d’Hashang

au Tibet, et il retourna en Chine.

ལ་།
Complet, en totalité, tout, sphérique

A. Complet, en totalité, tout.

Ex. J'ai passé ma vie entière à prétendre être un pratiquant du

dharma མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་ཆོས་པར་བརྫུས།.

B. Sphérique.

Syn. མ་།, ལ་།.

།
deva
Deva, déité, dieu

Il importe de différencier les déités qui relèvent du monde འག་ན་

ི་། de celles qui sont au-delà du monde འག་ན་ལས་འདས་པ་།. Plus

généralement, le terme peut recouvrir plusieurs acceptions :

A. Les Buddha སངས་ས།, les déités tutélaires ་དམ། méditées dans la

voie des tantra གས།.
Il  s'agit  en  général  de  déités  au-delà  du monde -  mais  pas

exclusivement.

Ex.  méditer  une  déité  ་མ་པ།,  déité  paisible  ་་ བ།,  déité

courroucée ་་།.

B. Terme honorifique utilisé pour un grand roi, ou un empereur.

C.  L’une  des  six  classes  d’êtres  འོ་ བ་ གས་ ག  du  cycle  des

existences.

Bien qu'il existe une grande variété de deva dans le monde du
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désir, le monde de la forme et le monde sans forme, tous sont

soumis à différentes souffrances ་ག་བལ།. Il s'agit dans ce

cas de déités mondaines.

Ex. déités à longue vie ་་ང་།, déités du monde des Trente-

trois མ་་་གམ་ི་།.

་ཁང་།
Chapelle, localité du Lhodrak

A. Chapelle.

B. Lhakang.

Localité dans le district du Lhodrak ་ག au Tibet.

་ཁང་པ།
Chapelain, intendant d’un temple

Syn. gardien d’un temple ་གར།

་ན།
maheśvara
Maheśvara

Abr. de ་དབང་ག་ན་།

་ན་བད།
aṣṭa mahādeva
Les huit grands deva

1. དབང་ག Īśvara.

Syn. Maheśvara དབང་ག་ན་།.

2. བ་ན། Indra.

3. ཚངས་པ། Brahmā.

4. བ་འག Viṣṇu.

5. འད་པ་དབང་ག Kāmadeva.

6. གས་བདག Gaṇeśa.

7. ་་་། Bhṛṁgiriṭi.

8. གན་་གང་ག Ṣaḍmukhakumāra.

་ས་པ།
Un pratiquant de l’enseignement divin

Désigne tout ceux ou celles qui mettent en pratique les dix vertus

ད་བ་བ།

་ས།
L’enseignement divin

A. L’enseignement des Buddha.

Syn. སངས་ས་་ས།.

B. L’enseignement des vertus au-delà du monde.

Voir au-delà du monde འག་ན་ལས་འདས་པ།

་ས་ད་བ་བ།
Les dix vertus de l’enseignement divin

Il s’agit du code de discipline édicté pour son peuple par le roi

Songtsen Gampo ང་བཙན་མ་། au Tibet, sur la base des dix vertus

ད་བ་བ།

་ས་བན་ན།
Les sept déités et enseignements

Voir syn. les sept déités et enseignements des kadampa བཀའ་གདམས་

་ས་བན།.

་ས་་ན་པ།
devatānusmṛti
Remémoration des déités

Il s’agit de la dernière des six remémorations ས་་ན་པ་ག. Abr. de

l’entraînement graduel à la remémoration des déités ་ས་་ན་པ་

མཐར་ིས་པ།

་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།
devatānusmṛti anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la remémoration des déités, la
méditation progressive de l’évocation des déités

Il  constitue  le  soixante-et-unième des  soixante-dix  sujets  de  la

perfection de la sagesse ན་བན་བ། et parmi eux le douzième des

treize phénomènes qui caractérisent l’entraînement graduel མཐར་

ིས་ར་བ་ས་བ་གམ།, ou le dernier des six entraînements graduels
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à  la  remémoration  ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ་ག.  La  Présentation

éloquente  des  huit  catégories  et  des  soixante-dix  sujets  :  les

instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་

པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།  le décrit ainsi : « Il s’agit d’un yoga ལ་

འར། des bodhisattva ང་ང་མས་དཔའ། qui se remémore les témoins

que sont les ārya འཕགས་པ། qui ont pris naissance en tant que déité

[dans le monde du désir ou de la forme] et autres. En termes de

champ d’application, cet entraînement existe depuis le chemin de

l’accumulation གས་ལམ།  [du grand véhicule] jusqu’à l’instant qui

précède  l’entraînement  de  l’instant  ultime  ད་ག་མ་ར་བ།.  »

Longdöl  Lama Ngawang Lobsang ང་ལ་་མ་ངག་དབང་་བཟང་། précise

que dans ce contexte le terme « déité » recouvre à la fois les déités

dotées de sublime sagesse ་ས། et les maîtres spirituels qui sont

témoins  des  activités  vertueuses  ou  non-vertueuses  que  nous

accomplissons. D’autres commentaires incluent dans ce terme les

déités parfaitement pures མ་པར་དག་པ་།, les Buddha སངས་ས།, les

bodhisattva ང་བ་མས་དཔའ། et les protecteurs ས་ང་། qui relèvent

du monde འག་ན།.

་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་ར་བ།
devatānusmṛti anupūrvaprayoga
L’entraînement graduel à la remémoration des déités

Voir abr. ་ས་་ན་པ་མཐར་ིས་པ།

་གར།
Gardien d’un temple

Syn. gardien d’un lieu sacré ་གར།, intendant d’un temple ་ཁང་པ།

་མ།
Cairn votif

Pierres disposées en tas au sommet d’un col ou d’une montagne,

en offrande à une déité ou en mémoire d’un saint.

་ག
ṣaḍ deva
Les six déités

Il s’agit des six déités des tantra de l’action ་ད་་་ག.

1. ན་དམ་པ་། paramārtha deva/ Déité ultime.

2. ་། śabda deva/ Déité sonore.

3.  མཚན་ མ་ །  lakṣaṇa  deva/  Déité  des  signes,  déité  des

caractéristiques.

4. གགས་་། rūpa deva/ Déité de la forme, déité formelle.

5. བམ་པ་། bhāvanā deva/ Déité de méditation.

6. མ་པར་དག་པ་། viśuddhi deva/ Déité parfaitement pure.

་ག་ལ་འར།
Yoga des six déités

Il s’agit des six déités ་ད་་་ག des tantra de l’action ་ད།. Selon

ces tantra, la pratique de l’essence du yoga ལ་འར། de l’ainsité ་ན་

ད། peut être résumée par les caractéristiques de ces six déités :

1. ང་པ་། śūnya deva/ Déité de la vacuité.

2. ་་། akṣara deva/ Déité de la syllabe.

3. ་། śabda deva/ Déité sonore.

4. གགས་་། rūpa deva/ Déité de la forme, déité formelle.

5. ག་་། mudrā deva/ Déité du mudrā.

6.  མཚན་ མ་ །  lakṣaṇa  deva/  Déité  des  signes,  déité  des

caractéristiques.

་ལ་ང་།
asura
Asura, demi-dieu, titan

Litt. Ceux qui haïssent les dieux. Voir syn. demi-dieu ་མ་ན། pour

plus de détails.

་གནས།
Résidence divine

་མ་ས།
vaiśravaṇa
Vaiśravaṇa

L’un des noms de Vaiśravaṇa མ་ས་ས།, déité de la richesse.

་བབ།
Retour des mondes divins

Voir la grande célébration du retour des mondes divins ་ལས་བབ་པ་
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ས་ན།

་བབ་མད་ན།
Stūpa du retour des mondes divins

Il constitue l’un des huit stūpa མད་ན་ཆ་བད།. Erigé initialement à

Kashi  གསལ་ན།   près  de  Vaiśālī  ཡངས་པ་ ཅན།,  ce  stūpa  མད་ན།

commémore  le  retour  du  Buddha  ་བ་པ།  dans  le  monde  des

humains après avoir enseigné à sa mère Māyādevī ་འལ་མ། dans le

monde  divin  des  Trente-trois  མ་་ ་གམ།  où  elle  avait  repris

naissance.  Voir  également  la  grande célébration du retour  des

mondes  divins  ་ལས་བབ་པ་ ས་ན།.  Il  a  ainsi  initié  un  genre,

caractérisé par quatre ou huit gradins rectangulaires, dont chacun

des quatre côtés est orné de bas-reliefs au milieu desquels figure

un escalier qui représente le retour dans le monde des humains. Il

est aussi appelé le stūpa du miracle mineur ་འལ་ང་་མད་ན།, ou

le stūpa de l’offrande des déités ས་མད་མད་ན།

་བབ་ས་ན།
Lhabab Dutchèn

Abr. de la grande célébration du retour des mondes divins ་ལས་བབ་

པ་ས་ན།

་བབ་གནས།
sāṃkāśya
Sāṃkāśya, Sankisa, Sankassa

Syn. གསལ་ན།. Ancienne cité de l’Inde, située non loin de Śrāvastī

མཉན་ད།, où le Buddha ་བ་པ། retourna du monde des Trente-trois

མ་་ ་གམ། après y avoir enseigné à sa mère Māyādevī ་འལ་མ།

durant les trois mois qui correspondent à la retraite d’été དར་གནས།.

Voir la grande célébration du retour des mondes divins ་ལས་བབ་པ་

ས་ན།

་་མ་་ས་ད།
Lha Lama Yeshe Ö

Voir Yeshe Ö ་ས་ད།

་དབང་ག་ན་།
maheśvara

Maheśvara

Dieu seigneur du monde, il a un visage, trois yeux, tient à la main

un crâne et un emblème de suprématie, son cou et de couleur

bleue et il est ceint d’un diadème de lune.

་་ག་པ།
Véhicule des dieux et des hommes

Il constitue l’un des deux véhicules des états élevés མན་མ་ག་པ།.
Il s’agit d’un véhicule, d’une voie, qui permet d’obtenir un support

de naissance supérieure མན་མ།, en se fondant sur la crainte des

états infortunés ངན་ང་། et l’aspiration pour les résultats de bonheur

des états  élevés མ་ས།.  Il  s’agit  de la  voie des pratiquants de

motivation inférieure ས་་ང་།, qui se contentent de chercher une

protection à leurs peurs et d’aspirer à de simples états fortunés.

Les vues correctes de ce véhicule sont constituées de la croyance

en l’existence de vies futures et en la loi de causalité ལས་འས།. Ses

conduites consistent en la pratique et l’accoutumance de la voie

des dix vertus ད་བ་བ། et le rejet des dix non vertus ་ད་བ་བ།. Ses

fruits sont des renaissances en tant qu’êtres humains des quatre

continents ང་བ། ou en tant que l’une des six classes de déités du

monde du désir འད་་ས་ག

་་མ་འན།
Guide des dieux et des hommes

Guide  qui  conduit  les  dieux  །  et  les  êtres  humains  །  à  la

libération ཐར་པ།. Epithète des êtres saints ས་་དམ་པ།, par exemple

lorsque leurs sont adressées des requêtes གལ་བ་འབས་པ།

་།
devī
Déesse, opéra tibétain

A. Déesse, devī.

Désigne les déesses relevant du monde ou au-delà du monde

འག་ན་ལས་འདས་པ།.

B. Opéra tibétain, arts dramatiques tibétains.

Syn. ོས་གར།

་་་གར་ཅན།
tārā bhṛkuṭī
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Tārā Bhṛkuṭī, Déesse arborant des rides courroucées

Syn. ་གར་ཅན་མ།, ལ་མ་་གར་ཅན་མ།, ལ་མ་འགས་མ།. L’une des vingt-et-

une Tārā ལ་མ་ར་གག. Elle est décrite ainsi dans La Louange aux

vingt-et-une Tārā ལ་མ་ལ་ག་འཚལ་་་་གག་ས་བད་པ།  : « Hommage à

vous qui pressez de la paume de votre main et frappez de votre

pied la surface de la terre, de la lettre HUNG de votre regard ridé

par le courroux, vous écrasez les sept niveaux. »

་་་་མ།
Pārvatī

Déesse Uma ་མ།, épouse de maheśvara ་དབང་ག་ན་།

་་་འལ་མ།
māyādevī
Māyādevī

Voir Māyā ་འལ་མ།. La mère du Buddha Śākyamuni ་་།

་་དཔལ་ན་།
Déesse à la grande splendeur

Epithète de Śrīdevī དཔལ་ན་་།

་་དངས་ཅན།
sarasvatī devī
Sarasvatī devī

Voir Sarasvatī དངས་ཅན་མ།

་་་ལངས་མ།
vetālī devī
Vetālī devī

Parèdre མ། de Vajrabhaïrava ་་འགས་ད།

་་་མ།
umā devī
Umā devī

Reine et épouse d’Īśvara དབང་ག

་་བན་པ་ད་ས་གམ།
Les trois caractéristiques de la monture de Śrīdevī

Voir Śrīdevī དཔལ་ན་་།.

1. ་འལ་ི་ང་པ། Pattes miraculeuses.

2. ང་་གག་པ། Ailes de vent.

3. ར་མགས་་ལ། Célérité.

་བན་ང་བ་ད།
Lhatsün Jangchup Ö

Voir Jangchup Ö ང་བ་ད།

་་ང་།
Déité à longue vie

Il s’agit des deva ། de l’absence d’identification འ་ས་ད་པ་བ། ainsi

que  celles  du  monde  sans  forme  གགས་ད་ཁམས།.  Ces  supports

d’existence constituent des obstacles à la pratique du dharma.

་གས།
Assemblée de déités

་མ་ན།
asura
Asura, titan, demi-dieu

Litt. « ce qui ne sont pas des dieux ». Les demi-dieux constituent

l'une  des  trois  classes  de  renaissances  fortunées  བ་འོ་ གམ།.

Comme le décrit La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་

ོལ་ལག་བཅངས། :

« Les titans n’ont en général qu’une apparente ressemblance avec

les  dieux  །  et  ne  peuvent  rivaliser  avec  eux.  Pourtant,  ils  se

consument  continuellement  du  feu  de  la  jalousie  ག་ག,  une

véritable  torture,  […]  parce  que  ceux-ci  jouissent  de  richesses

supérieures et notamment du nectar divin. […]

Lorsque leur jalousie est  exacerbée,  ils  finissent  par entrer en

guerre contre eux, (…) mais sont systématiquement défaits. [Parce

que  les  forces  sont  inégales,]  la  peur  de  leurs  guerriers  est

indicible, tandis que leurs compagnes sont accablées de douleur

parce qu’elles voient tout dans le lac Sudharśana མ་ན་མང་།  : la
défaite des armées, comme la mort de leur époux.

Bien  que  les  titans  soient  dotés  de  sagesse,  leur  support

d’existence est tellement affecté par le voile des karma ལས་་བ་པ།
que,  dans  cette  vie,  ils  n’ont  pas  la  capacité  de  percevoir  la
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vérité. »

Comme l’exprime La Lettre à un ami བས་ངས། :

« Les titans, par nature, ont de grande souffrance

Parce qu’ils exècrent la splendeur des dieux.

Bien que doté d’intelligence, leurs voiles sont tels

Qu’ils ne peuvent voir la vérité. »

་མ་ན་ི་ོང་ར་བ།
Les quatre cités des asura, les quatre cités des titans

Quatre cités des asura ་མ་ན། sont mentionnées :

1. ད་ཅན། Lumineuse.

Syn. ད་ན།. 2 ་བ་ང་བ། Guirlande de lunes. Syn. Guirlande

d’étoiles  ར་ང་།.  3.  གནས་བཟང་།  svavasthāna/  Résidence

magnifique. Syn. Dorée གར་ན།. 4. ་ག་བ། acala/ Immuable.

Syn. Profonde ཟབ་པ།

་མ་ན་ི་ག་བལ།
Les souffrances des titans, les souffrances des demi-
dieux

Se reporter à la description des demi-dieux ou titans ་མ་ན།.

་ལ།
Monde céleste, monde divin

Univers འག་ན། de résidence des déités །, l’une des six classes

d’êtres འོ་བ་གས་ག du cycle des existences ད་པ།

་ག
Khata d'accompagnement

Khata ཁ་བཏགས།, écharpe de soie, offerte plus particulièrement en

accompagnement d'une lettre ou d'une offrande.

་ལས་ལ་ང་།
Celui qui est plus accompli encore que les déités

Louange en hommage au Buddha Śākyamuni ་བ་པ།,  composé

par l’ācārya indien Śamkarapati བ་ད་བདག་།

་ལས་བབ་པ་ས་ན།
Lhabab Düchen, la grande célébration du retour des
mondes divins

L’une des quatre grandes célébrations ས་ན་བ།, elle se tient le

vingt-deuxième jour du neuvième mois lunaire et commémore le

retour sur Terre du Buddha Śākyamuni ་བ་པ། à Sāṃkāśya ་བབ་

གནས།  après avoir enseigné à sa mère Māyādevī ་འལ་མ།  durant

trois mois dans le monde des Trente-trois མ་་་གམ།, où elle avait

repris naissance.

Abr. Lhabab Dutchèn ་བབ་ས་ན།.

་ན་་བད།
Les huit classes de dieux et démons

Il  existe  plusieurs  traditions  à  leur  sujet.  Selon  le  tantra  de

Yamāntaka གན་་གད, il s’agit de :

1. གན་། Yama.

2. མ་། Mātṛka.

3. ན་། Rākṣasa.

4. ད་ན། Yakṣa.

5. འམ་། Kiṃnara.

6. ས་བདག Bhūmipati.

7. བཙན། Haṭa.

8. བད། Māra.

Il  existe  d’autres  classifications  possibles,  et  notamment

celle-ci :

1. ། Deva.

2. འམ་། Kiṃnara.

3. ་འ་ན་། Mahoraga.

Ainsi que celle-ci :

1. གན་། Yama.

2. མ་། Mātṛka.

3. བད། Māra.

4. བཙན། Haṭa.

5. ལ་། Rāja.
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6. ། Nāga.

7. ད་ན། Yakṣa.

8. གཟའ། Graha.

་གམ།
Les trois classes de déités

1. འད་ཁམས་་། Déités du monde du désir.

2. གགས་ཁམས་་། Déités du monde de la forme.

3. གགས་ད་ཁམས་་། Déités du monde sans forme.

ག་མ།
Reste, chutes supplémentaires

A. Reste, supplément.

B. Chutes supplémentaires.

L’une des cinq catégories de chutes ང་བ་་། des religieux.

ག་བཅས་འག་པ།
avaśeṣa nirodha
Cessation avec restes

L’une  des  douze  vérités  de  la  cessation  འག་བན་བ་གས།.  Voir

cessation འག་པ། et nirvāṇa avec restes ག་བཅས་ང་འདས།

ག་བཅས་ང་འདས།
sopadhiśeṣa nirvāṇa
Au-delà des peines avec restes, nirvāṇa avec restes

Il s’agit de l’état où, à partir d’une simple naissance et avant la

mort, tous les facteurs perturbateurs ན་ངས། ont été rejetés. Ce

nirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ། est dit avec restes car il est toujours associé

དང་བཅས་པ། aux agrégats ང་། résiduels ག་མ།  de cette naissance.

Voir  également au-delà des peines sans restes ག་ད་ང་འདས།  et

agrégats saisis ་བར་ན་པ་ང་།

ག་མ་བ་གམ།
Les treize fautes avec restes

Voir syn. les treize fautes avec restes de la communauté ད་འན་ག་

མ་བ་གམ།

ག་པ་ང་་འན་ི་བབ་པ།
adhicitta
L’instruction supérieure de la concentration,
l’instruction de la concentration supérieure

Il s’agit de la seconde des trois instructions supérieures ག་པ་བབ་

པ་གམ།.  Dagpo  Rinpoche  l’introduit  ainsi  dans  Les  Bases  du

bouddhisme :

«  Les  bouddhistes  utilisent  conjointement  deux  types  de

méditation  :  la  méditation  analytique  དད་མ།,  qui  examine

l’objet de méditation sous tous ses angles afin d’approfondir la

connaissance, [l’intensité de la perception] ; et la concentration

[ou méditation de stabilisation]  འག་མ།,  qui  consiste à fixer

l’esprit sur l’objet pour affermir la connaissance, [la stabilité de la

perception].

La  concentration  supérieure  comporte  deux  aspects  :  la

concentration supérieure qui relève du monde ou mondaine འག་ན་

པ་ང་་འན།,  et la concentration supérieure au-delà du monde ou

transcendante  འག་ན་ལས་འདས་པ་ང་་འན།.  Par  la  concentration

supérieure  mondaine,  le  pratiquant  qui  aspire  à  un  bonheur

supérieur à celui qui est le sien actuellement, médite les défauts

d’un monde inférieur et  parallèlement les  qualités  d’un monde

supérieur.  Par  la  concentration  supérieure  transcendante,  le

pratiquant qui aspire à la libération du cycle des existences se

concentre sur le non-soi བདག་ད།.
Ces deux concentrations comprennent chacune une progression en

neuf étapes མས་གནས་ད. Elles ont pour base commune le calme

mental ་གནས།. »

Voir également la perfection du recueillement བསམ་གཏན་ི་ཕར་ན།.

ག་པ་ང་་འན་ི་བབ་པས་་བ།
Apaisé par l’instruction de la concentration supérieure

Il  s'agit  de  l'une  des  dix  qualités  qui  caractérisent  un  maître

authentique  du  mahāyāna  ག་པ་ན་་ད་བ་བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།

décrites  par  le  Protecteur  Maitreya  མས་པ་ མན་ །  dans  le

Mahāyānasūtrālaṃkāra མ་་ན།. Comme l'énonce Le Grand Traité

des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« " Apaisé " fait référence au fait d'avoir accompli l'instruction de

la concentration ག་པ་ང་་འན་ི་བབ་པ།. L'absorption méditative est

un état mental à travers lequel l'esprit reste paisiblement retiré.

Ceci  est  atteint  en  s'appuyant  sur  la  présence  (aussi  appelée

mémoire) ན་པ། et l'introspection ས་བན། dans la mise en oeuvre de

l'éthique, en se་détournant des actes nuisibles et s'engageant dans
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des activités vertueuses. »

ག་མང་།
vipaśyanā
Vue supérieure, vipaśyanā

Elle est appelée « vue » car elle voit མང་བ། par l’œil de la sagesse

ས་ རབ།   la  nature  des  phénomènes  et  elle  est  qualifiée  de

« supérieure » car elle réalise cette nature de façon supérieure ག་

པ།.

Il  existe  deux  manières  distinctes  de  développer  la  vue

supérieure :  la  vue supérieure mondaine འག་ན་པ་ག་མང་།,  qui

permet  de  neutraliser  les  facteurs  perturbateurs  ན་ ངས།

manifestes, et la vue supérieure transcendante འག་ན་ལས་འདས་པ་

ག་ མང་། ,  ou  au-delà  du  monde,  qui  permet  d’éliminer

définitivement  tous  les  facteurs  perturbateurs  ainsi  que  leurs

graines ས་ན།.

ག་མང་ས་མན་པ།
Vision en concordance avec la vue supérieure

Il  s’agit  d’une  vue  partielle  du  sens  de  la  réalité,  du  mode

d’existence གནས་གས། des phénomènes.

Ex. La sagesse qui comprend la vacuité obtenue par la force de

l'analyse mais qui n'est pas imprégnée par la maniabilité ན་ངས།

particulière qui caractérise le calme mental ་གནས།.  En d'autres

termes, la sagesse qui est associée à l'un ou l'autre des neuf stades

mentaux མས་གནས་ད

ག་མང་མཚན་ད་པ།
Vue supérieure caractérisée

Il  s’agit  de  la  vision  parfaite  du  sens  de  la  réalité,  du  mode

d’existence གནས་གས།  des phénomènes. Voir vue supérieure ག་

མང་།

ག་ན་ི་མ་ས་པ་གས།
Argument équivoque pour lequel subsiste un doute

Il relève des arguments équivoques communs ན་ང་བ་མ་ས་པ་གས།.

Il  s’agit  d’un  argument  pour  laquelle  subsiste  ག་མ་དང་ན་པ། un

doute ་མ།  : soit le débatteur est convaincu qu’il existe dans la

classe compatible མན་གས། avec la propriété à démontrer, mais est

incertain  au  sujet  de  la  classe  incompatible  ་མན་གས།   ;  soit

l’inverse. Ainsi est-il possible d’en dégager deux catégories ག་ན་

ི་མ་ས་པ་གས་གས།

ག་ན་ི་མ་ས་པ་གས་གས།
Les deux arguments équivoques pour lesquels subsiste
un doute

Les arguments équivoques pour lesquels subsiste un doute ག་ན་

ི་མ་ས་པ་གས། présentent deux aspects qui relèvent tous deux des

six  arguments  équivoques  communs  ན་ང་བ་མ་ས་པ་གས་ག.  Il

s’agit d’une classification selon la nature du doute qui subsiste :

1.  ཡང་དག་ག་ན། Argument équivoque pour lequel  subsiste un

doute sur la thèse.

2. འགལ་བ་ག་ན།  Argument équivoque pour lequel subsiste un

doute sur le contraire.

ག་པ་ང་ལ།
adhimāna
Arrogance

Il s'agit de l’une des sept formes d’orgueil ང་ལ་བན།, l'orgueil ང་ལ།
qui consiste à s’estimer très supérieur à des égaux.

Syn. sentiment de supériorité ་བ་ང་ལ།.

ག་པ་་ད།
Articles additionnels, articles supplémentaires

Articles qu’un religieux est autorisé à posséder non pas en tant

qu’objet de première nécessité mais afin de pouvoir l’utiliser en

cas de besoin pour lui-même ou pour autrui.

ག་པ་བསམ་པ་བས།
adhyāśaya bala
Force de la pensée supérieure, force de l’engagement
supérieur

Elle consiste en la pensée d’accomplir le bien d’autrui libre de tout

intérêt égoïste. Voir engagement supérieur ག་བསམ།

ག་པ་བབ་པ་གམ།
triṇi śikṣāṇi
Les trois instructions supérieures

Dagpo Rinpoche les introduit ainsi dans Les Bases du bouddhisme
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(extraits et commentaires) :

« L’intégralité de l’enseignement du Buddha སངས་ས་་ན་པ། peut

être  regroupé en les  trois  corbeilles  ་ད་གམ། ou,  de manière

équivalente, si on se réfère plutôt au sens, en les trois instructions

supérieures.

1.  ག་པ་ལ་མས་་བབ་པ།  L’instruction supérieure de l’éthique,

l’instruction de l’éthique supérieure.

2.  ག་པ་ ང་ ་ འན་ ི་ བབ་པ།  L’instruction  supérieure  de  la

concentration,  l’instruction  de  la  concentration  supérieure.

3.  ག་པ་ས་རབ་་བབ་པ།  L’instruction supérieure de la  sagesse,

l’instruction de la sagesse supérieure.

Ces instructions sont qualifiées de supérieures car elles se fondent

sur le  renoncement ས་འང་།  et  concourent à la  libération ཐར་པ།.
L’instruction  supérieure  de  l’éthique  dissipe  les  distractions

grossières, l’instruction supérieure de la concentration dissipe les

distractions subtiles, et sur cette base l’instruction supérieure de

la  sagesse  tranche  la  racine  du  cycle  des  existences  འར་བ།,

l’ignorance མ་ག་པ། sous la forme de la saisie du soi བདག་འན།, et

tous les facteurs perturbateurs ན་ངས།.
Par rapport au tripiṭaka – les trois corbeilles, l’éthique supérieure

est exposée principalement dans le vinayapiṭaka འལ་བ་་ད།,  la

concentration  supérieure  dans  le  sūtrapiṭaka  མ་་་ད།,  la

sagesse  supérieure  dans  l’abhidharmapiṭaka  མན་པ་་ད།.  Les

bouddhistes  de  la  «  tradition  du  Sud  »,  qui  suivent  l’école

vaibhāṣika ་ག་་བ།, disposent de trois ouvrages distincts en pali,

correspondant  à  l’une  ou  l’autre  des  trois  corbeilles.  Tous  les

autres bouddhistes, et donc tous ceux qui relèvent du mahāyāna

ག་པ་ན་།, ne reconnaissent que deux collections, intitulées sūtra

et vinaya, qui contiennent chacune des passages correspondant à

l’abhidharma མན་པ།. »

ག་པ་།
Déité supérieure, déité spécifique

Désigne  la  déité  tutélaire  ་ དམ།   qu’un  pratiquant  suit

spécifiquement.

ག་མ་།
saṁghāvaśeṣaḥ
Les chutes avec restes

Elles constituent la seconde des cinq classes de chutes ང་བ་་།

qui sont objets d’abandon des moines pleinement ordonnés ད་ང་།

et sont composées de treize chutes ད་འན་ག་མ་བ་གམ།.

ག་ད་འག་པ།
nirvaśeṣa nirodha
Cessation sans restes

Elle constitue l’une des douze vérités de la cessation འག་བན་བ་

གས།. Voir cessation འག་པ། et nirvāṇa sans restes ག་ད་ང་འདས།

ག་ད་ང་འདས།
nirupadhiśeṣa nirvāṇa
Au-delà des peines sans restes, nirvāṇa sans restes

Ce nirvāṇa ་ངན་ལས་འདས་པ།  est  dit  sans restes ག་མ།  car aussitôt

après avoir  abandonné les  facteurs  perturbateurs,  celui  qui  l’a

réalisé rejette la faculté de vie ་འ་ད། et ses agrégats ང་། pour

passer dans une nouvelle existence. Voir également au-delà des

peines avec restes ག་བཅས་ང་འདས། et agrégats saisis ་བར་ན་པ་ང་།

ག་པ་ལ་མས་་བབ་པ།
adhiśīla
L’instruction supérieure de l’éthique, l’instruction de
l’éthique supérieure

Il s’agit de la première des trois instructions supérieures ག་པ་

བབ་པ་གམ།.  Dagpo Rinpoche l’introduit ainsi dans Les Bases du

bouddhisme :

«  Selon le  hīnayāna ག་དམན།,  elle  correspond aux préceptes de

pratimokṣa, concourant à la libération individuelle ་ཐར་ི་མ་པ་ལ་

མས།. Pour le mahāyāna ག་པ་ན་།, l’éthique recouvre un champ

extrêmement  vaste,  qui  dépasse  la  signification  admise

habituellement, et peut être condensée en trois aspects ལ་མས་

གམ། ».

Voir également la perfection de l’éthique ལ་མས་་ཕར་ན།.

ག་པ་ལ་མས་་བབ་པས་ལ་བ།
Discipliné par l’instruction de l’éthique supérieure

Il  s'agit  de  l'une  des  dix  qualités  qui  caractérisent  un  maître

authentique  du  mahāyāna  ག་པ་ན་་ད་བ་བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།

décrites  par  le  Protecteur  Maitreya  མས་པ་ མན་ །  dans  le

Mahāyānasūtrālaṃkāra མ་་ན།. Comme l'énonce Le Grand Traité

des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« Il est dit que ceux qui ne se sont pas disciplinés ne disposent
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d'aucun fondement pour discipliner  autrui.  Par  conséquent,  les

maîtres qui ont l'intention de discipliner l'esprit des êtres doivent

d'abord avoir discipliné le leur.  De quelle manière devraient-ils

être disciplinés ? [...] Ils ont besoin d'un moyen qui s'accorde avec

les enseignements généraux du Victorieux. Les trois instructions

supérieures ག་པ་བབ་པ་གམ། offrent définitivement une telle voie.

C'est  pourquoi  Maitreya  les  désigne  par  ces  trois  termes  :

« discipliné », « apaisé » et « pleinement apaisé ».

Pour reprendre les termes utilisés par Maitreya, « discipliné » fait

référence  à  l'instruction  de  l'éthique  ག་པ་ལ་མས་་བབ་པ།.  Le

Sūtra de le libération individuelle (pratimokṣa sūtra, ་ར་ཐར་པ་མ།)
déclare :

« Ces vœux de libération individuelle

Sont comme une bride sertie de clous acérés.

Avec un effort constant, ils sont appropriés

Au cheval difficile à maîtriser de l'esprit vagabond. »

Par ailleurs, selon L'Exégèse de l'éthique (vinaya vibhaṅga, འལ་བ་

མ་འད།) déclare :

« C'est la bride pour les disciples indisciplinés. »

Comme ces passages le  suggèrent,  les  sens n'ont  de cesse de

poursuivre  des  objets  inappropriés  et,  à  l'image  de  chevaux

sauvages, nous conduisent à nous livrer à des actions inadaptées.

Tout comme un entraîneur apprivoise un cheval sauvage avec une

bonne bride,  les  enseignants  mettent  en oeuvre  l'éthique pour

contrôler leurs sens et se tourner vers des actions appropriées

avec beaucoup d'efforts. Ainsi est-il dit que les enseignants ont "

disciplinés " leurs esprits semblables à des chevaux sauvages. »

ག་ས།
Restant, survivant

Ex. Les moines survivants ainsi que tous les hommes de la région

s'enfuirent  et  se  cachèrent  dans  la  forêt  ལྷག་ལུས་གྲྭ་པ་དང༌།

ཡུལ་མི་སྐྱེས་པ་ཚང་མ་ནགས་གསེབ་ཏུ་བྲོས་ཡིབ།.

ག་པ་ས་རབ་་བབ་པ།
L’instruction supérieure de la sagesse, l’instruction de
la sagesse supérieure

Il s’agit de la troisième des trois instructions supérieures ག་པ་

བབ་ པ་ གམ།.  Dagpo  Rinpoche  précise  dans  Les  Bases  du

bouddhisme (extraits et commentaires) :

« [De manière générale,] la sagesse comporte trois aspects ས་རབ་

མ་པ་གམ། selon son objet :

1. ན་དམ་མ་ཅན་ི་ས་རབ། La sagesse qui porte sur l’ultime.

2. ན་བ་མ་ཅན་ི་ས་རབ། La sagesse qui porte sur le conventionnel.

Elle appréhende les cinq grandes sciences ག་གནས་་བ་།.

3.  མས་ ཅན་ ན་ ད་  ་ ས་ རབ།  La  sagesse  qui  porte  sur

l’accomplissement  du  bien  des  êtres.  »

Il  s’agit  ici  principalement  de  la  sagesse  qui  réalise  l'absence

d'identité བདག་ད།, accompagnée par la prise de refuge བས་འོ། [et

le renoncement ས་འང་། au cycle des existences]. Voir également la

perfection de la sagesse ས་རབ་་ཕར་ན།.

ག་པ་ས་རབ་་བབ་པས་་བར་་བ།
Pleinement apaisé par l’instruction de la sagesse
supérieure

Il  s'agit  de  l'une  des  dix  qualités  qui  caractérisent  un  maître

authentique  du  mahāyāna  ག་པ་ན་་ད་བ་བས་གན་ི་མཚན་ད་བ།

décrites  par  le  Protecteur  Maitreya  མས་པ་ མན་ །  dans  le

Mahāyānasūtrālaṃkāra མ་་ན།. Comme l'énonce Le Grand Traité

des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་། :

« " Pleinement apaisé " signifie avoir accompli l'instruction de la

sagesse ག་པ་ས་རབ་་བབ་པ།, après avoir analysé avec précision le

sens de la réalité ཡང་དག་པ་ན། en se fondant sur le calme mental ་

གནས། par lequel l'esprit devient maniable ན་ངས།. »

ག་བསམ།
adhyāśaya
Responsabilité universelle, engagement suprême,
pensée supérieure

Sixième des sept instructions causes et fruit ་འས་མན་ངག་བན།,  il

convient de ne pas la confondre avec la vue supérieure ག་མང་།.

Fondée sur le grand amour མས་པ་ན་། et la grande compassion ང་

་ན་།, il s’agit de l’engagement, de la prise de responsabilité, de

libérer tous les êtres sans exception de la souffrance et des causes

de la souffrance, et de leur procurer le bonheur et les causes du

bonheur.  L’engagement  supérieur  réunit  ainsi  l’engagement

supérieur  de  la  compassion  ང་་ ག་བསམ། et  l’engagement

supérieur  de  l’amour  མས་པ་ག་བསམ།.

Comme le décrit La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་

ོལ་ལག་བཅངས།  :

« Sur le modèle du fils auquel incombe la responsabilité de sa
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mère, l’engagement suprême consiste à endosser la responsabilité

de dissiper les souffrances de tous les êtres et d’accomplir leur

bonheur,  et  pour  ce faire,  à  prendre la  décision de soi-même,

personnellement, les établir dans l’Eveil complet.

Une telle détermination est supérieure à celle que peuvent avoir

les  auditeurs  ཉན་ས། ou  les  réalisés  solitaires  རང་སངས་ས།.  Par

exemple, si ne supportant pas de voir une personne tombée dans

un gouffre, on pense : « pourvu que survienne un sauveteur ! », un

tel état d’esprit est apparenté à l’amour མས་པ། et la compassion

ང་།. Mais si, sans en rester là, on décide de la tirer soi-même hors

du ravin, une telle pensée s’apparente à l’engagement suprême.

Les auditeurs et les réalisés solitaires possèdent sans aucun doute

l’amour et la compassion – mais pas au-delà. Ils ne ressentent pas

un engagement suprême de ce genre.

Comme  le  disait  Lama  Rinpoche  གས་ ་ ་ མ་ ན་ ་ །,  entre

l’engagement  suprême  et  la  responsabilité  prise  lors  du

développement de la gratitude ན་ག་བ།,  il  y a le même type de

différence qu’entre le commerçant qui commence à négocier ses

achats et celui qui a conclu le marché :  c’est une question de

décision prise ou non. »

ག་བསམ་དག་པ་མས་བད།
adhyāśayaśuddha cittotpāda
Esprit d’Eveil d’intention suprême pure, esprit d’Eveil
d’engagement suprême pur, émergence de l’esprit de
pensée supérieure pure

Il s'agit de l’esprit d’Eveil ང་བ་་མས། au moment des sept terres

spirituelles impures མ་དག་ས་བན། - de la première ས་དང་། jusqu’à la

septième terre ས་བན་པ།.

Voir les sept esprits d’Eveil d’intention suprême pure ག་བསམ་དག་

པ་མས་བད་བན།.

ག་བསམ་དག་པ་མས་བད་བན།
Les sept esprits d’Eveil d’intention suprême pure, les
sept esprits d’Eveil d’engagement suprême pur, les sept
émergences de l’esprit de pensée supérieure pure

Parmi les vingt-deux esprits d’Eveil མས་བད་ར་གས།, il s’agit du

cinquième  jusqu’au  onzième.  Ils  correspondent  successivement

aux sept terres spirituelles impures མ་དག་ས་བན།  : 5. གར་་་མས་

བད། Esprit d’Eveil semblable à un trésor. 6. ན་་་འང་ངས་མས་

བད། Esprit d’Eveil semblable à une mine de joyaux. 7. ་མ་་་

མས་བད། Esprit d’Eveil semblable à l’océan. 8. ་་་་མས་བད།
Esprit d’Eveil semblable au diamant. 9. Esprit d’Eveil semblable à

la montagne reine. 10. ན་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable

au remède. 11. བས་གན་་་མས་བད། Esprit d’Eveil semblable à

un maître. Voir esprit d’Eveil ང་བ་་མས།

ག་བསམ་མ་དག
Engagement suprême immaculé

Il s’agit d’un engagement suprême ག་བསམ། sincère ག་ལ་ད་པ།

ག་བསམ་ལ་ད།
Engagement suprême sincère

Syn. engagement suprême immaculé ག་བསམ་མ་དག

གས།
Venir, arriver, vent

A. Venir, arriver.

Ex. Il vint avec une vaste armée རྒྱ་དམག་ཁྱོན་ཆེ་ལྷགས་ཏེ།.

B. Vent.

Abr. de གས་པ།.

ན་ས།
sahaja
Inné, spontané, non-artificiel, naturel

Ce terme désigne ce qui surgit sans effort particulier. Ex. facteur

perturbateur inné ན་ས་་ན་ངས་པ།

ན་ས་་འག་།
Saisie du soi personnel innée, vue de la collection
transitoire innée, vue du destructible innée

Il s’agit de la pensée qui, vis-à-vis de ses propres agrégats ང་་།,

saisit spontanément ན་ས། l’existence d’un moi autonome རང་གས་

བ་པ་ང་ ད།.  Voir  saisie  du  soi  personnel  འག་།  et  existence

autonome et substantielle རང་་འན་བ་པ་ས་ད།

ན་ས་་ན་ངས་པ།
Facteur perturbateur inné, perturbations innées

Il  s’agit  des facteurs perturbateurs de l’esprit  ན་ངས། présents

naturellement རང་བན་ིས། dans le courant de conscience des êtres,
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sans provenir d’opinions philosophiques བ་མཐའ། particulières.

Il convient de les distinguer des facteurs perturbateurs acquis ན་

བགས་་ན་ངས་པ།.

ན་ས་་ན་ངས།
Facteur perturbateur inné

Voir syn. ན་ས་་ན་ངས་པ།

ན་ས་་།
Odeur naturelle

L’une des six odeurs ་ག,  elle ne provient pas d’une synthèse

artificielle,  mais est émise naturellement,  comme la senteur du

santal.

ན་ས་་ན་ཏན།
Qualité innée

Il  s’agit  d’une  qualité  obtenue  de  naissance  ་བ་་ན་ཏན།,  une

qualité ན་ཏན། perçue par ses propres forces.

ན་ས་་མ་ག་པ།
sahaja avidyā
Ignorance innée

Il s’agit de l’ignorance མ་ག་པ། en tant qu’obscurité au sujet du soi

བདག་་ངས་པ་མ་ག་པ།  qui  est  présente  spontanément  རང་བན་ིས།
dans le courant de conscience des êtres non éveillés.

Voir  également  facteurs  perturbateurs  innés  ན་ས་་ན་ངས་པ།,

saisie du soi de l’individu innée གང་ཟག་་བདག་འན་ན་ས།, vue de la

collection transitoire innée འག་་ན་ས།.

Il convient de la distinguer de l'ignorance acquise ན་བགས་་མ་ག་

པ།.

ན་ས་་།
Les cinq déités naturelles

Il s’agit des cinq déités naturelles des êtres humains.

1. འ་བ་། La déité de la vie.

2. ང་བ་། Déité gardienne.

3. བ་པ་། Déité protectrice.

4. འོགས་པ་། Déité accompagnatrice.

5. འ་བ་། Déité inséparable.

ན་ག་ད་ན།
sahakāripratyaya
Condition complémentaire, condition contributive

Il s’agit de toute condition qui produit un résultat འས་། aux côté

d’une cause consubstantielle ར་ན་ི་།, mais ne relève pas de la

continuité  de  substance  ས་ན།  qui  produit  principalement  ce

résultat. Ex. l’eau, l’engrais ou la chaleur sont autant de conditions

complémentaires pour faire pousser un bambou ; ou un sens qui

constitue la condition souveraine བདག་ན། d’une perception ས་པ།
en est également une condition complémentaire.

ན་ག་འང་།
sahabhūhetu
Causes concomitantes

Abr. de ན་ག་འང་བ་།

ན་ག་འང་བ་ན།
sahabhāvapratyaya
Condition simultanée

Syn. condition complémentaire ན་ག་ད་ན།

ན་ག་འང་བ་།
sahabhūhetu
Causes simultanées, causes concomitantes

Elles constituent l’une des six types de causes ་ག. Il s’agit de

tout ensemble qui apparaît en même temps qu’un phénomène, l’un

dépendant de l’autre et réciproquement ; l’un ne pouvant surgir

sans l’autre ; l’un et l’autre se favorisant mutuellement. Ex. c’est

en se fondant sur la notion de long que la notion de court apparaît.

ན་ག་་གནས་འགལ།
ekatrāsthita virūddha
Phénomènes opposés ne pouvant coexister ;
contradiction réciproque

Il s’agit de l’une des deux formes de phénomènes contraires འགལ་བ་

གས། selon la nature de l’opposition : deux phénomènes efficients
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དས་།  qui s’excluent mutuellement, et n’ont pas la capacité de

coexister. Ex. chaud et froid, clarté et obscurité, objet d’abandon

ང་། et antidote གན་།

་ད།
La langue des dieux

Il s’agit de l’une des quatre grandes langues ད་གས་ན་་བ།  : le

sanskrit གས་ར་ད།, la langue utilisée par le Buddha སངས་ས། pour

enseigner dans les mondes divins ་ལ།

་གར་མཁན།
Danseur céleste, danseur divin

Il s’agit d’un danseur གར་པ། dans les mondes divins ་ལ།

་་མཁན།
Chanteuse céleste, chanteuse divin

A. Epithète de Sarasvatī དངས་ཅན་མ།.

B. Chanteuse ་དངས་མཁན། dans les mondes divins ་ལ།.

C. Joueur de vina ་ཝང་། dans les mondes divins ་ལ།

་ང་ལ།
Orgueil de la déité

Ce terme désigne le fait de se manifester soi-même avec le corps

de la déité lors de la phase d’auto-génération བདག་བད། d’un yoga

d’une déité །

་ལ་།
Roi des dieux

A. Nom d’un Buddha སངས་ས།.

B. Brahmā ཚངས་པ། ou Indra བ་ན།.

C. Les quatre grands rois ལ་ན་བ།

་་ཅན།
Le détenteur du tambour divin

Indra བ་ན།

་འག་ན།
Le monde des dieux

Il s’agit de l’un des trois mondes འག་ན་གམ།, au sein du cycle des

existences འར་བ།  : le monde céleste ས་།

་ན་ང་།
Arbre divin

A. L’arbre qui exauce les souhaits དཔག་བསམ་ང་།.

B. Terme générique pour les arbres des mondes divins ་ལ་

ི་ང་།

་བང་བ།
Breuvage divin

Syn. nectar བད་།

་་་ན་ད།
Ainsité de la déité

Elle constitue la seconde des quatre ainsités des tantra de l’action

་ད་་་་ད་བ།.  Il  s’agit  d’atteindre  la  réalisation  དས་བ།  en

procédant à l’auto-génération བདག་བད། sous la forme des six déités

des tantra de l’action ་ད་་ག, en invitant les êtres de sagesse ་

ས་པ། et se plaçant à leur service.

་བདག་།
Souverain des dieux

A. Nom d’un Buddha.

B. Epithète de Brahmā ཚངས་པ།

་ག་བལ།
Les souffrances des déités, les souffrances des dieux

La  libération  suprême  entre  nos  mains  ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།
mentionnent cinq souffrances endurées par les déités du monde du

désir འད་།  :

1. འ་འ་ང་བ་ག་བལ། Souffrance d’être déchue à leur mort.

A l’approche de la mort, elles sont contraintes de subir les

cinq  signes  annonciateurs  འ་ འ་ བ་ ་ ས་ །,  et  tout
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particulièrement,  la  dernière  des  trois  circonstances  བས་

གམ།  –  elles  souffrent  de  connaître  leur  prochaine

renaissance. Parce qu’elles n’ont rien accompli de vertueux

durant cette existence et ont consommé leurs mérites, elles

se  dirigent  vers  les  états  infortunés.  Lorsqu’elles

comprennent  cela  du  fait  de  leur  clairvoyance,  leur

souffrance mentale est dite seize fois supérieure à celle des

enfers.

2. ་ང་བ་ག་བལ། Souffrance d’être effarouchées.

Elles souffrent d’inhibition à la vue des splendeurs des déités

de plus grands mérites.

3. བཅད་ལ་བ་ག་བལ། Souffrance d’être mutilées.

Lors des guerres avec les titans ་མ་ན།, elles sont tailladées.

4. གད་པ་ག་བལ། Souffrance d’être tuées.

Lors des conflits avec les titans, elles sont massacrées.

5. གས་་ག་བལ། Souffrance d’être bannies.

Elles sont expulsées par des déités plus puissantes.

En ce qui concerne les déités des mondes supérieures ཁམས་ང་མ།,
elles  restent  soumises  à  la  souffrance  inhérente  à  l’existence

conditionnée བ་པ་འ་ད་་ག་བལ།. Dans ces conditions divines, les

mérites accumulés s’épuisent, si bien qu’au moment de mourir il

n’y a pas d’autres destinations possibles que les états infortunés

ངན་འོ།.

་་བ་མན་ས།
divyaṃśrotamābhijñāna
Clairvoyance de l’ouïe divine

L’une des  cinq  clairvoyances  མན་པར་ས་པ་།,  elle  consiste  en  la

capacité  d’entendre  directement  des  sons  grossiers  ou  subtils

éloignés de cent yojana དཔག་ཚད, et autres.

་ལ་འར།
devayoga
Yoga de la déité

Voir tantra ད།

་ན།
divya cakṣu
Œil divin, regard divin, vision divine

L’un des cinq regards ན་།, il voit jusqu’aux confins de l’espace

toutes les formes de l’univers.

Selon d’autres explications, il s’agit de la sagesse qui partage les

identités avec la concentration qui réalise directement dans quelle

classe les êtres meurent, transmigrent et reprennent naissance,

sur la base de la concentration qui unit le calme mental et la vue

supérieure  ་ག་ང་འལ།,  et  constitue  sa  condition  souveraine

particulière.

Dans  la  première  acception,  il  s’agit  d’une  qualité  des  seuls

Buddha, dans la seconde, elle constitue une faculté qui apparaît

sur  le  chemin  de  la  préparation  ར་ ལམ།  et  croît  jusqu’à

l’omniscience.

་་བད།
devaputramāra
Démon en tant que fils de déités du monde du désir

Quatrième des quatre démons བད་བ།, il s’agit de fils d’une déité

། du monde du désir འད་ཁམས། qui, sous le pouvoir de la jalousie

ག་ག, crée des obstacles à la vertu.

་་བད་་།
Démon subtil, fils de déité

Parmi  les  quatre  démons  བད་བ།,  il  s’agit  du  premier  et  du

troisième, qui empêchent d’atteindre l’au-delà des peines ང་འདས།,

comme la distraction མ་གང་། par exemple.

་་བད་རགས་པ།
Démon grossier, fils de déité

Il s’agit du seigneur des déités du monde où sont contrôlées les

émanations d’autrui གཞན་འལ་དབང་ད།, Kāmadeva, la déité du désir

དགའ་རབ་དབང་ག

་་མ།
Maître des dieux

Epithète des Buddha སངས་ས།

་དབང་།
Seigneur des dieux

Epithète d’Indra བ་ན།
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་ག
Œil divin

Il  s’agit  des  perceptions  ས་པ།  qui  correspondent  à  toutes  les

concentrations ང་་འན། et absorptions méditatives མས་འག.

Il convient de le distinguer du regard divin ་ན།, l’un des cinq

regards ན་།.

་ག་་མན་ས།
dirvyacakṣurvijñāna
Clairvoyance de l’œil divin

L’une  des  cinq  clairvoyances  མན་པར་ ས་པ་ །,  il  s’agit  de  la

perception  ས་པ།  ou  vision  des  formes  et  des  événements  du

présent, qu’ils soient éloignés ou infiniment petits, ainsi que des

phénomènes cachés ག་ར། comme en quel lieu, en quelle période,

sous quelle forme un être a repris naissance après sa mort.

Elle peut constituée une faculté d’êtres qui ne sont pas entrés sur

la voie, ou qui y ont pénétré, jusqu’à l’état de Buddha lui-même.

Ainsi, il convient de la distinguer du regard divin ་ན།.

་དམག་དན།
kumāra śadanana
Kumāra Śadanana

Il s’agit du fils cadet d’Īśvara དབང་ག, à six visages, et général des

armées divines.

་ག་་གམ།
Les trois seigneurs des déités

Les trois déités principales :

1. ཚངས་པ། Brahmā.

2. དབང་ག Īśvara.

3. བ་འག Viṣṇu.

་ཚལ་བ།
Les quatre jardins célestes

1. ང་་་གས་ཅན། Le jardin aux multiples chars.

2. བ་འར་ཚལ། Le dense jardin.

3. འས་པ་ཚལ། Le jardin mêlé.

4. དགའ་བ་ཚལ། Le jardin des délices.

་ཡང་།
devātideva
Le dieu même des dieux

A. Epithète des buddha སངས་ས། en général.

B. Le Buddha Śākyamuni ་བ་པ།

་་།
Le mont divin

Syn. Mont Meru ་རབ།

་གས་ནས་གས་་་བ།
Pratiquants qui d’une naissance divine reprennent
naissance divine

Il  s’agit  de  pratiquants  qui  relèvent  des  vingt  membres  de  la

communauté  ད་འན་་ །,  et  plus  particulièrement  des  deux

catégories  de  pratiquants  entrés  dans  le  courant  confirmés  et

exceptionnels ན་གས་འས་གནས་ད་པར་ཅན་གས།.  Etant entrés dans le

courant ན་གས། sur le support de l’une ou l’autre des six classes

de déités du monde du désir འད་་ས་ག, ils obtiennent l’au-delà

des peines ་ངན་ལས་འདས་པ། après avoir repris naissance deux fois en

tant que déités de cette même classe ou de l’une des cinq autres.

་གསལ་ང་།
La claire vision de la déité, l’apparence claire de la déité

Lors de la méditation du stade de production བད་མ།, il s’agit de la

claire vision གསལ་ང་། de la déité ། tutélaire ་དམ། avec son visage,

ses bras, ses ornements, sans mêler aucun élément.

་།
Dieu des dieux

A. Nom d’un Buddha སངས་ས།.

B. le Buddha Śākyamuni ་བ་པ།

ས་ན།
Devadatta
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Cousin du Buddha Śākyamuni ་བ་པ།, sujet à des vues fausses

ག་།, il n’eut cesse de s’opposer au Buddha, non seulement une

fois que celui-ci eut obtenu l’Eveil, mais également au cours de ses

vies  antérieures,  lorsqu’il  était  engagé  dans  les  pratiques  de

bodhisattva.

ས་ན་ི་བལ་གས་།
Les cinq ascèses de Devadatta

Il s’agit de cinq austérités imaginées par Devadatta ས་ན།.

1. ཤ་་ཟ་བ། S’abstenir de consommer de la viande.

2. ་མ་་འང་བ། S’abstenir de boire du lait.

3. ལན་་་ཟ་བ། S’abstenir de consommer du sel.

4. ས་ས་ང་བ་པ་་ན་པ།  S’abstenir de porter des vêtements en

loques.

5. དན་པར་་གནས་པ། S’abstenir de vivre dans un ermitage.

ང་འཇགས།
Paisible

Ex. Entre temps, pendant treize ans, du fait que toute la région du

monastère ne connut  aucun moment de paix,  par  la  force des

choses l'élaboration de calomnies à l'encontre de Lhasa resta à

l ' é t a t  l a t e n t

བར་ལམ་ལོ་བཅུ་གསུམ་རིང་དགོན་ཡུལ་ཚང་མ་ལྷིངས་འཇགས་མ་བྱུང་སྟབ

ས་ལྷ་སར་བསྙོན་འཛུགས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ཡང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཡུན་རིང་བ

ག་ལ་ཞ།.

ག་པ།
Lâche, décontracté, en prose

A. En prose.

Ex.  Je  l'ai  porté  par  écrit  en  prose,  sans  élaborations

སྤྲོད་མེད་ལྷུག་པར་འགོད།.

B. Lâche, ample, décontracté.

Ex.  Il  a  noué  son  écharpe  de  manière  décontractée

སྐ་རགས་ལྷུག་པ་ཞིག་བཅིངས།.

ང་བད།
piṇḍapātra
Bol à aumônes

De pierre ou de métal, de couleur foncée, de la forme d’un œuf

coupé  en  deux,  ses  caractéristiques  et  dimensions  grandes  ou

petites sont prescrites pour les moines et les nonnes.

ན་ིས་བ་པ།
anābhoga
Spontané

Voir abr. ན་བ།

ན་ིས་བ་པར་འག་པ་ད་ད།
Attention spontanée

Elle relève des quatre attentions qui mènent au calme mental ་

གནས་་ད་ད་བ།  et  désigne une concentration ང་་འན། désormais

sans effort.

Voir syn. attention sans effort ལ་བ་ད་པར་འག་པ་ད་ད།.

ན་བ།
anābhoga
Spontané

A. Phénomène établi sans effort འབད་ད།, naturellement རང་བན་ིས།.

B. District au nord de Lhassa ་ས།, dans la vallée de Phèn.

ན་བ་ད་ལ།
Tögäl, passage spontanée par-dessus le sommet,
progression d’un bond spontanée

Il s’agit d’une pratique des mantra secrets གསང་གས། de la grande

perfection  གས་པ་ན་།,  une  instruction  pour  les  pratiquants

diligents consacrant tous leurs efforts à la libération.

Ses pratiques préliminaires ན་འོ། sont les trois instructions  ་ད་

གམ། et sa pratique centrale les trois points cruciaux གནད་གམ། et

les quatre lampes ན་མ་བ།.  Ainsi les quatre apparences ང་བ་བ།
sont progressivement parachevées.

Elle repose sur le fait que du point de vue de l’apparence des

phénomènes,  ceux-ci  se  manifestent  spontanément  à  la  claire

lumière ད་གསལ། de l’esprit.

ན་བ་ག་འན།
vidyādhara
L’état de vidyādhara spontané, détenteur de la
connaissance spontané

Dernière des quatre catégories de détenteurs de la connaissance
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ག་འན་ མ་པ་ བ།.  Cet  état  correspond  au  chemin  au-delà  de

l’entraînement  ་བ་པ་ལམ།,  à  l’obtention  du  fruit  ultime  :  la

manifestation spontanée ན་བ། des cinq attributs du corps ་།

d’un Eveillé, l’état de Vajradhara ་་འཆང་།

མས་་གས་པ།
L’entrée dans la matrice

Il s’agit du second des douze actes d’un Eveillé སངས་ས་་མཛད་པ་བ་

གས།,  accomplis  par le  corps d’émanation suprême མག་་ལ་།

d’un Eveillé སངས་ས། lorsqu'il apparaît dans le monde.

Dans la louange au Buddha Śākyamuni ་་། intitulée Hommage

au Guide à la profonde habilité et à la grande compassion ཐབས་མཁས་

གས་་བགས་།, composée par Drikung Kyobpa Jigten Sumgön འ་ང་

བ་པ་འག་ན་གམ་དན།, cet acte est évoqué dans les deux derniers

vers de cette stance :

«  Les  déités  ayant  discerné  qu’était  venue  l’heure  d’aider  les

disciples,

Du royaume divin sous la forme d’un puissant éléphant vous êtes

descendu ;

Devant vous qui avez fait le choix d’une lignée éminente

Et  béni  la  matrice  de  [la  noble]  Māyādevī  ་འལ་མ།  de  votre

présence, je me prosterne.»

་བད།
Lignée du Sud

A partir  de  l’Omniscient  Je  Tsongkhapa  ་ང་ཁ་པ།,  deux  lignées

orales  principales  de  la  voie  progressive  ལམ་ མ།  se  sont

constituées : la lignée de Ensa དན་ས་ན་བད། et celle de Se ་ད།.
La première a été transmise essentiellement par les Panchen lama

པཎ་ན་་མ།, la seconde par les Dalaï lama ་ལ་་མ།.

En effet, la lignée de Se est passée de Je Rinpoche à Je Sherap

Senge  ་ས་རབ་།,  puis  à  Gendün  Drup  ད་འན་བ།,  le  premier

Dalaï-lama, et à partir de là aux Dalaï-lama successifs. Le Ve Dalaï-

lama ་བཟང་་མ།  porta certains de ces enseignements par écrit

dans Les Instructions orales de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་

འཇམ་དཔལ་ཞལ་ང་།,  puis  à  la  demande de l’un de ses disciples,  Je

Ngawang Tendar d’Epa ་ངག་དབང་བན་དར།, il lui transmit une version

annotée de ce texte, en vue de la méditation.

Celui-ci  transmit  à  son  tour  cet  enseignement  à  Je  Gendün

Jamyang ་ད་འན་འཇམ་དངས།, qui fut exhorté à en faire un ouvrage à

part entière. Ce lamrim, transmis de génération en génération,

dans la région du Dagpo, et qui conduisit jusqu’à nos jours de

nombreux  pratiquants  aux  plus  hautes  réalisations,  fut  nommé

Lamrim de la lignée du Sud ་བད་ལམ་མ།.

་བད་ལམ་མ།
Lamrim de la lignée du Sud, La Voie progressive selon
la lignée du Sud

Voir lignée du Sud ་བད།

་འཛམ་་ང་།
jambudvīpa
Jambudvīpa, au sud le continent « Terre des
jambosiers »

L’un des quatre continents ང་བ།, selon l’Abhidharmakośa མན་པ་

མད།, il est décrit ainsi par Gyälse Tenzin Khedrup ལ་ས་བན་འན་

མཁས་བ། dans l’Offrande d’un Océan d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་

འལ། :

« Jambudvīpa, au sud – le continent « Terre des jambosiers », en

forme de chariot, de couleur bleue, aux nombreux sites excellents

et  aux  habitants  loués  comme  les  supports  des  sūtra  et  des

tantra. »

Il s’agit de notre monde.
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ཨ
ཨ།
Dernière lettre de l’alphabet, marque de proximité, de
surprise, de l’impératif, de questionnement, forme la
plus condensée du Sūtra de la perfection de la sagesse

A.  Dernière  des  trente  lettres  de  l’alphabet  tibétain  et  voyelle

universelle accompagnant naturellement toutes les consonnes.

B. Marque de proximité avant un nom.

Ex. papa ཨ་ཕ།, oncle ཨ་།.

C. Marque de surprise ou d’intensification.

Ex. c’est terrible ! ཨ་ཁ་ཁ།.

D. Marque de l’impératif.

Ex. « Ne fais pas comme ça ! » ་འས་མ་ད་ཨ།.

E. Marque de questionnement, de doute.

Ex. Il est possible que le professeur soit arrivé ན་ལགས་བས་ཨ་

ད།.

E.  Forme  la  plus  condensée  du  Sūtra  de  la  perfection  de  la

sagesse.

A ce titre, elle est dite contenir l’intégralité des enseignements

du Buddha. Voir Sūtra de la Perfection de la Sagesse ར་ན་ི་མ།

ཨ་།
Soeur aînée de même père et mère

Le terme est utilisé en général pour désigner les soeur aînées de

même père et mère, tandis que le terme ང་། est alors utilisé pour

les soeurs cadettes.

ཨ་་ཤ།
Atiśa

Voir Atiśa Dīpaṃkara Śrī Jñāna ་་་དཔལ་ན་ཨ་་ཤ།

ཨ་་་ག
Atiyoga

Plus élevée des six classes de tantra ད་་ག, selon l’école nyingma

ང་མ།, la tradition des anciennes traductions. Elle correspond aux

enseignements de la grande perfection གས་པ་ན་།.

ཨ་་་ག་ད།
atiyoga tantra
Atiyoga tantra

Voir abr. atiyoga ཨ་་་ག.

ཨ་་་ག་ག་པ།
Véhicule de l’atiyoga

Il s’agit du plus élevé des neuf véhicules ག་པ་མ་པ་ད de l’école

nyingma ང་མ།, la tradition des anciennes traductions. Syn. grande

perfection གས་པ་ན་།, véhicule de la plus haute méditation ན་་ལ་

འར་ི་ག་པ།

ཨ་་འན་པ།
Saisie d'une existence solide

Ce terme semble être utilisé de manière équivalente à une intense

appréhension de l'existence réelle བན་བ། d'un phénomène. Pour

plus de détals, voir autre orthographe possible ཨ་མཐས་འན་པ།.

ཨ་མཐས་འན་པ།
Saisie de la solidité, appréhension d'une existence
solide

Il  s'agit  d'une  forte  appréhension  d'une  nature  solide,  d'une

profonde  saisie  des  choses  comme  étant  solides.  Elle  est

équivalente à une intense saisie d'une existence réelle བན་ན།. Pour

plus de détails, voir existence réelle བན་ན།.

Autre orthographe possible ཨ་་འན་པ།.

ཨ་་་ག
anuyoga
Anuyoga

Cinquième plus  élevée  des  six  classes  de  tantra  ད་་ག  selon

l’école  nyingma  ང་ མ།,  elle  présente  dix  terres  spirituelles

spécifiques ས་བ། parcourues à travers cinq yoga ལ་འར་།, et met

l’accent sur le stade d’achèvement གས་མ།.
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ཨ་་་ག་ད།
anuyoga tantra
Anuyoga tantra

Voir abr. anuyoga ཨ་་་ག.

ཨ་་་ག་ག་པ།
Véhicule de l’anuyoga

Huitième plus  élevé  des  neuf  véhicules  ག་པ་མ་པ་ད  de  l’école

nyingma  ང་མ།,  la  tradition  des  anciennes  traductions,  il  met

l’accent sur le stade d’achèvement གས་མ།, à travers cinq yoga ལ་

འར་ །  qui  permettent  de  parcourir  dix  terres  spirituelles

spécifiques ས་བ།. Syn. véhicule du yoga consécutif ས་་ལ་འར་ི་

ག་པ།

ཨ་།
Voyelles de l’alphabet sanskrit

Elles sont au nombre de seize ་་བ་ག

ཨང་།
Bien (expression d'une insistance), Je me demande si
(expression d'une interrogation), nombre, numéro, sous

A. Bien, expression d'une insistance.

Ex. Garde-le bien à l'esprit ! སེམས་ལ་ཞོག་ཨང༌།

B. Je me demande si, expression d'un interrogation.

Ex. Lors de mes allés-venues à Ganden, cela ne ferait-il pas un

b o n  e n d r o i t  p o u r  u n e  h a l t e  ?

དགའ་ལྡན་དུ་ཡར་མར་འགྲོ་དུས་ཚ་བབ་རྒྱག་ས་ཡག་པོ་ཡོང་བ་འདུག

་ཨང༌།.

C. Nombre, numéro.

Abr. de ཨང་ངས། ou ཨང་།. Ex. le numéro un ཨང་དང་།.

D. Pourquoi.

Ex.  Mère  a  appelé,  pourquoi  tu  ne  lui  réponds  pas  ?

མ་ཡིས་བོས་ཀྱང་ཨང་མི་ཁུག

E. Sous, partie inférieure.

Ex. sous vêtement ཨང་ང་།.

ཨར་་བ།
Construire

E x .  I l s  y  c o n s t r u i s i r e n t  u n e  n o u v e l l e  m a i s o n

གཟིམ་ཤག་གསར་པ་ཨར་པོ་རྒྱག་གནང་འདུག .

་་བ་ག
Les seize voyelles du sanskrit

1. ཨ། a.

2. ཨ། ā.

3. ། i.

4. ཨི། ī.

5. ། u.

6. ཨ། ū.

7. ། ṛ.

8. རྀ། ṛī.

9. ། ḷ.

10. ལྀ། ḷī.

11. ། e.

12. ། ae.

13. ། o.

14. ། au.

15. ། aṁ.

16. ཨ༔ aḥ.

Elles représentent les seize vacuités ང་པ་ད་བ་ག

ཎ་་ཎི་་ལ།
indraṇīla
Saphir

་ན།
Oḍḍiyāna, Orgyen

Il s’agit du nom d’une région à l’Ouest de l’Inde, qui fut le royaume

du souverain Indrabodhi ་་།, et qui correspond certainement à

un  territoire  de  l’actuel  Afghanistan.  Ce  terme,  qui  n’est  pas

d’origine tibétaine, signifie « envol », « oiseau » ou « flèche » འར་

འོ།. Cette région fut le lieu de naissance de Guru Padmasambhava

་་ན་་།, et de nombreux grands maîtres et pratiquants. Syn. ་ཊི་
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ཡ་ན།, ་ན།

།
Est-il ?, É

A. Est-il?

Avant un verbe, le terme marque un questionnement. Ex. Alors

que  nous  sommes  si  proche  d'un  village,  est-il  correct  de

s ' a r r ê t e r  i c i  ?  d e m a n d è r e n t - i l s

གྲོང་སྡེའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་རང་སར་བཞུགས་ན་ཨེ་འགྲིགས་ཞུས་པར།.

B. É.

Nom d'une région, appelée ainsi du fait qu'une lettre formant un

É soit apparue spontanément.

C. É.

Dans l'alphabet tibétain, représente le son É - un E avec un

accent aigü.

D. É.

Dans les tantra, symbole de la vacuité ང་པ་ད། dotée du suprême

de tous les aspects. Voir l’union de E et Wam ་་ང་འག.

་།
E Wam

La syllabe E représente l’aspect de la sagesse, la vacuité ང་པ་ད།,
tandis  que  Wam symbolise  l’aspect  de  la  méthode,  la  grande

félicité བ་བ་ན་།

་་ང་འག
L’union de E et Wam

Désigne  l’union  indissociable  de  la  vacuité  ང་པ་ད། dotée  du

suprême de tous les aspects – symbolisée par E །, et de la grande

félicité བ་ན། suprêmement immuable – symbolisée par Wam །

ར་་།
Erteni

A. Terme mongol équivalent au terme tibétain signifiant précieux,

Rinpoche.

Il s’agit d’un titre décerné en 1713 par l’empereur Mandchou

au  cinquième  Panchen  Lama  Lobsang  Yeshe  ་བཟང་་ས,  et

donné depuis lors successivement à tous les Panchen Lama པཎ་

ན་་མ།.

A. Sceau en or.

Syn. གར་ཐམ།

་ཀ་ཛ་ི།
ekajaṭī
Ekajaṭī

Voir syn. རལ་གག་མ།.

་ན།
Oḍḍiyāna

Voir syn. ་ན།

ༀ།
Om

Mantra  གས།  principal,  qui  revêt  de  nombreuses  et  profondes

significations, et symbolise notamment le corps adamantin ་་།
des Eveillés.

ༀ་མཛད་མ།
Faiseuse de Om

Epithète de Tārā ལ་མ།
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Les sources
Principaux ouvrages cités dans la version française :

La Guirlande des êtres fortunés, Dagpo Rinpoche, Editions

Guépèle, 2005

Les Quatre Nobles Vérités selon les trois lignées kadampa,

Dagpo Rinpoche,  Traduction :  Marie-Stella  Boussemart,

Institut Guépèle

Le  Karma  selon  les  trois  lignées  kadampa,  Dagpo

Rinpoche, Traduction : Marie-Stella Boussemart, Institut

Guépèle

La Prise de refuge selon les trois lignées kadampa, Dagpo

Rinpoche, Traduction : Marie-Stella Boussemart, Institut

Guépèle

Le Calme mental,  Dagpo Rinpoche, Traduction :  Marie-

Stella Boussemart, Institut Guépèle

Les  Bases  du  bouddhisme,  Dagpo  Rinpoche,  Editions

Guépèle

Le  Vocabulaire  philosophique,  Dagpo  Rinpoche,

Traduction  :  Marie-Stella  Boussemart,  Editions  Guépèle

L'Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།, ārya Asaṅga གས་

ད། et commentaire de Gyältsab Dharma Rinchen ལ་ཚབ་དར་

མ་ན་ན།,  Traduction  :  Marie-Stella  Boussemart,  Institut

Guépèle

La Précieuse guirlande des systèmes philosophiques བ་པ་

མཐ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།,  Könchok  Jigme  Wangpo,
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Cinquante stances de dévotion au maître ་མ་་བ་པ།

Collection des raisonnements de la Voie du milieu ད་མ་གས་གས་ག
Commentaire sur la distinction entre le milieu et les extrêmes

Commentaire sur la perception véridique

Commentaire sur l’Ornement des Discours.

Compendium

Compendium de

Compendium de la logique

Compendium de la perception véridique

Compendium de l’abhidharma མན་པ་ན་བས།

Compendium de l’entraînement བབ་པ་ན་བས།

Compendium des assertions གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།

Compendium des tantra ད་ན་ལས་བས་པ།

Compendium des tantras ད་ན་ལས་བས་པ།
Compendium versifié sur l’ainsité

Complète Certitude sur la perception véridique

Daśabhūmika sūtra [[]]

Daśabhūmika sūtra འཕགས་པ་ས་བ་པ་མ།
Desmostachya bipinnata

Deux Vérités de la terre du mādhyamika ས་ད་མ་བན་གས།

Deux Vérités selon la voie du milieu ད་མ་བན་གས།

Dharmadharmatāvibhāga ས་དང་ས་ད་མ་པརའད་པ།

Douze Sections des Discours གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།

Douze Sections des discours གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།

Douze sections des Discours གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།

Douze sections des Discours du Buddha གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།
Emblica officinalis

Etablir la perception véridique

Etablissement des autres continuums

Etapes de la voie ལམ་མ།
Ficus religiosa

Garbhāvakrānti sūtra མངལ་་འག་པ་མ།

Gaṇḍavyūha sūtra ན་ག་་བད་པ་མ།

Gaṇḍavyūha sūtra ང་་བད་པ་མ།

Gomchen Lamrim མ་ན་ལམ་མ།
Gouttes de logique

Gouttes de raisonnements logiques

Gouttes de raisonnements sur la perception véridique

Gouttes de raisonnements véridiques

Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།

Grand lamrim ལམ་མ་ན་།

Guhyasamāja tantra གསང་བ་འས་པ།

Hetucakra samarthana གས་ས་ད་འར་།

Huit Prakaraṇa ་ཀ་ར་ཎ་་བད།
Instruction pour engendrer l’esprit d’Eveil sous le sceau du secret

མས་བད་བཀའ་་མ།
Inséparables félicité et vacuité

Jataka ས་རབས།
Jātaka

Jātaka ས་རབས།

Kangyur བཀའ་འར།

Khandro nyingtik མཁའ་འོ་ང་ཐིག

Kālacakra ས་་འར་།

LEssence de lor raffiné ལམ་མ་གར་ན་མ།

LEssence des excellentes paroles ལམ་མ་གས་གངས་ང་།
LOde aux réalisations

LOde aux réalisations ལམ་མ་ཉམས་མར།
La Claire Distinction entre le milieu et les extrêmes

La Claire Distinction entre les phénomènes et leur ainsité

La Claire signification

La Collection de sujets

La Collection des raisonnements de la voie du milieu ད་མ་གས་གས་

ག

La Compilation des aphorismes ད་་བད་པ་མས།
La Descente à Laṇka

La Distinction des deux vérités བན་གས་མ་འད།
La Guirlande des êtres fortunés

La Guirlande des êtres fortunés ལ་བཟང་མན་ན།

La Guirlande d’or གར་ང་།

La Lampe de la Sagesse ས་རབ་ན་།

La Lampe de l’esprit qui aspire à ouvrir la porte des sept traités ་

བན་ལ་འག་པ་་ན་གར་ད་་ན་ལ།

La Lampe du compendium de la conduite ད་བས་ན་།

La Lampe flamboyante ན་གསལ།
La Lampe qui illumine les cinq chemins du tantra de Guhyasamāja

གསང་བ་འས་པ་མ་་གསལ་ན།
La Lettre à un ami

La Lettre à un ami བས་ང་།
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La Lettre à un ami བས་ངས།

La Lettre à un disciple བ་ང་།

La Lettre à un disciple བ་ངས།

La Libération complète entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།
La Libération suprême entre nos mains

La Libération suprême entre nos mains མ་ོལ་ལག་བཅངས།

La Libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།

La Louange aux vingt-et-une Tārā ལ་མ་ལ་ག་འཚལ་་་་གག་ས་བད་

པ།

La Lumière de la Voie vers l’Eveil ང་བ་ལམ་ི་ན་མ།
La Lumière de la voie

La Lumière de la voie ང་བ་ལམ་ི་ན་མ།

La Lumière de la voie ལམ་ན།
La Lumière de la voie vers lEveil

La Mère condensée མ་བས་པ།
La Parure qui orne les trois véhicules en présentant les terres et

des chemins ས་ལམ་ི་མ་བཞག་ག་གམ་མས་ན།
La Prise de refuge selon les trois lignées kadampa

La Prière en sept branches ཡན་ལག་བན་པ།
La Précieuse Guirlande

La Précieuse Guirlande ན་ན་ང་བ།

La Précieuse Guirlande ན་ན་འང་བ།
La Précieuse Guirlande des systèmes philosophiques

La Précieuse Guirlande des systèmes philosophiques བ་པ་མཐ་མ་

པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།

La Précieuse guirlande ན་ན་ང་བ།

La Précieuse guirlande des systèmes philosophiques བ་པ་མཐ་མ་

པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།

La Règle de Lhassa ་ས་དཀར་ཆག
La Réfutation des objections

La Révélation du sens caché ས་ན་རབ་གསལ།
La Sagesse qui fonde la voie du milieu

La Voie aisée

La Voie aisée བ་ལམ།

La Voie et les fruits ལམ་འས།
La Voie rapide

La Voie rapide ར་ལམ།

La grande Distinction ་ག་ན་།

La guirlande des êtres fortunés བལ་བཟང་མན་ན།
La  lampe  qui  éclaire  les  aspects  difficiles  à  comprendre  des

perfections

La libération suprême entre nos mains ལམ་མ་མ་ོལ་ལག་བཅངས།

La louange à Maitreya, diadème d’affection de Brahmā

La  louange  à  Vijayā,  qui  accorde  l’immortalité  et  comble  les

espoirs des êtres des trois mondes

La louange à l’interdépendance

La lumière de la voie

La lumière de la voie ང་བ་ལམ་ི་ན་མ།

La lumière de la voie ལམ་ན།
La prière de Samantabhadra

La prière du Buddha Maitreya

La prière du début et de la fin

La prière pour renaître à Sukhāvatī.

La précieuse guirlande ན་ན་ང་བ།
La précieuse guirlande des systèmes philosophiques

La précieuse guirlande des systèmes philosophiques བ་པ་མཐ་མ་

པར་བཞག་པ་ན་་་ང་བ།

La quintuple Instruction ་ན།

La somme des notions élémentaires བས་

La tailleuse de diamant ་་གད་པ།
La vie de quatre-vingt-quatre siddha

La voie aisée

La voie rapide

Lalitavistara sūtra

Lamdrön

Lamdrön ང་བ་ལམ་ི་ན་མ།

Lamdrön ལམ་ན།
Lamrim

Lamrim condensé ལམ་མ་བས་ན།

Lamrim de la lignée du Sud ་བད་ལམ་མ།

Lamrim de la lignée du Sud ་བད་ལམ་མ།

Laṅkākavatārasūtra ལང་ཀར་གགས་པ་མ།
Le Calme mental

Le Commentaire racine du

Le Compendium de la conduite ད་བས།
Le Compendium de l’entraînement

Le Compendium des assertions

Le Compendium des assertions གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།

Le Compendium des assertions མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།
Le Compendium des bases

Le Compendium des explications

Le Compendium des parfaites assertions གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།

Le Compendium des parfaites assertions མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།
Le Compendium des préceptes

Le Compendium des énumérations
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Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 1281 / 1288

Le Grand Exposé des systèmes philosophiques བ་མཐའ་ན་།
Le Grand Exposé des étapes de la voie vers l’Eveil

Le Grand Exposé des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།
Le Grand Lamrim

Le Grand Lamrim ལམ་མ་ན་།
Le Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil

Le Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།

Le Grand lamrim ལམ་མ་ན་།

Le Guide des signes གས་་འག་པ།
Le Karma selon les trois lignées Kadampa

Le Karma selon les trois lignées kadampa

Le Lamrim de la lignée du Sud ་བད་ལམ་མ།
Le Lamrim moyen

Le Lamrim moyen ལམ་མ་འང་བ།
Le Lamrim médian

Le Mūlamadhyamakakārikā ད་མ་་བ་ས་རབ།
Le Petit Lamrim

Le Petit Recueil bleu ་མ་ན་་ས་ར།
Le Plein Discernement.

Le Précieux Ornement de la Libération semblable au joyau qui

exauce les souhaits du parfait Dharma དམ་ས་ད་བན་ི་ར་་ཐར་པ་ན་་

་ན།

Le Précieux Trésor des excellents proverbes གས་བཤད་ན་་་གར།
Le Roi de la concentration

Le Sens condensé des étapes de la voie ལམ་མ་བས་ན།
Le Sublime Continuum

Le Sublime continuum

Le Sublime continuum,

Le Sūtra condensant la pensée

Le Sūtra de la Sagesse

Le Sūtra de la collection du dharma parfait des ārya

Le Sūtra de la concentration héroïque des ārya འཕགས་པ་དཔའ་བར་འོ་

བ་ང་་འན་ི་མ།
Le Sūtra de la dhāraṇī de Vajrapāṇi.

Le Sūtra de la longévité d’Amitāyus

Le Sūtra de la nuée du joyau des ārya

Le Sūtra de la parfaite lumière dorée

Le Sūtra de la protection de Sitātapatrā

Le Sūtra de la richesse de Vasudharā

Le Sūtra de la sagesse ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།
Le Sūtra de l’Entrée dans la matrice

Le Sūtra de l’Essence d’un Ainsi-allé ་བན་གགས་པ་ང་་མ།
Le Sūtra de l’arrangement du panier

Le Sūtra de l’entrée dans la matrice མངལ་་འག་པ་མ།

Le Sūtra de l’éthique

Le Sūtra demandé par Vaiśravaṇa

Le Sūtra demandé par le roi sur les émanations des ārya འཕགས་པ་

མ་པར་འལ་པ་ལ་ས་ས་པ་མ།
Le Sūtra des attentions proches

Le Sūtra des cent histoires

Le Sūtra des cent karma

Le Sūtra des dix terres spirituelles

Le Sūtra des quatre nobles vérités བན་པ་བ་མ།

Le Sūtra des quatre nobles vérités བད་་གས་མན་ི་འར་་དང་།
Le Sūtra des quatre vérités des nobles êtres

Le Sūtra du Buddha Avataṁsaka

Le Sūtra du grand amoncellement de joyaux des ārya

Le Sūtra du lotus blanc du parfait dharma དམ་པ་ས་པད་མ་དཀར་་མ།
Le Sūtra du vaste jeu

Le Sūtra qui traite des cinq agrégats.

Le Sūtra qui traite des dix-huit éléments.

Le Sūtra qui traite des douze liens interdépendants.

Le Sūtra qui traite des douze sources de perception.

Le Sūtra qui traite des quatre nobles vérités.

Le Sūtra qui traite des quatre nourritures.

Le Sūtra qui traite des trente-sept facteurs de l’Eveil.

Le Tailleur de diamant

Le Tailleur de diamant ་་གད་པ།
Le Traité médian des étapes de la voie vers l’Eveil

Le Traité sur les terres de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་ས།
Le Traité sur l’imputation.

Le Trésor de joyaux ན་ན་གར་མད།

Le Trésor de la connaissance མན་པ་མད།

Le Trésor de la connaissance ས་་མད།

Le Trésor de la connaissance de la logique ཚད་མ་ག་གར།

Le Trésor de la logique et des perceptions véridiques ཚད་མ་གས་གར།
Le Trésor de la sphère de la réalité, le trésor du dharmadhātu

Le Trésor de la transmission orale des mantra བཀའ་བད་གས་མད།

Le Trésor de la transmission orale des mantras བཀའ་བད་གས་མད།
Le Trésor de l’abhidharma

Le Trésor de l’état naturel

Le Trésor des instructions

Le Trésor des instructions གདམས་ངག་མད།

Le Trésor des secrets non communs ན་ན་གསང་བ་མད།
Le Trésor des termes et du sens

Le Trésor des écoles philosophiques

Le Trésor du véhicule suprême

Le Trésor qui exauce les souhaits
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Le Vimalakīrti nirdeśa sūtra ་མ་ད་པར་གས་པས་བན་པ།
Le Vocabulaire Philosophique

Le Vocabulaire philosophique

Le compendium de la connaissance

Le compendium de l’établissement

Le compendium des bases

Le compendium des explications

Le compendium des énumérations.

Le compendium du grand véhicule

Le complet exposé des raisonnements.

Le cycle de sādhana de la grande compassion གས་་ན་་བ་ར།
Le karma selon les trois lignées kadampa

Le souverain créateur

Le sublime continuum ད་་མ།
Le sūtra  de  la  perfection de  la  sagesse  des  ārya,  tailleuse  de

diamant

Le sūtra de l’enseignement d’Akṣayamati ་ོས་་ཟད་པས་བན་པ་མ།

Le sūtra qui dissipe les regrets འད་པ་བསལ་བ་མ།
Le tantra du filet illusoire

Le traité condensé des étapes de la voie vers l’Eveil

Le traité du sublime continuum du mahāyāna

Lengagement dans les conduites de bodhisattva ད་འག
Les Abhidharma supérieur et inférieur.

Les Agrégats du dharma.

Les Annales Bleues བ་ར་ན་།
Les Aphorismes

Les Bases des systèmes philosophiques, rugissement du lion qui

éradique les erreurs བ་མཐའ་་བ།
Les Bases du Bouddhisme

Les Bases du Bouddhisme,

Les Bases du bouddhisme

Les Catégories de perceptions

Les Cent Mille Chants de Milarepa ་ལ་མར་འམ།
Les Cent Stances sur la sagesse

Les Cent Stances sur la voie médiane ད་མ་བ་པ།
Les Cinq Stades

Les Cinq Traités de Maitreya མས་ས་་།

Les Cinq Traités sur les terres ས་་།
Les Cinq traités de Maitreya

Les Cinq traités sur les terres spirituelles ས་་།
Les Consciences.

Les Deux Compendia མ་མ་གས།
Les Discours

Les Dix-huit Traités mère et fils sur l’esprit.

Les Douze Liens interdépendants

Les Douze Sections des Discours གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།

Les Douze Sections des discours  གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།

Les Douze sections des discours གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།

Les Enseignements contextuels ང་ག་།
Les Enseignements contextuels.

Les Enseignements détaillés

Les Enseignements merveilleux

Les Enseignements par des hymnes

Les Etapes de la méditation sur la voie du milieu, Mādhyamakā

Les Fondements de la grammaire en trente stances མ་་པ།

Les Grandes Etapes des tantra གས་མ་ན་།

Les Grandes Etapes des tantras གས་མ་ན་།
Les Huit Prakaraṇa

Les Huit prakaraṇa ་ཀ་ར་ཎ་་བད།

Les Instructions de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་

ང་།

Les Instructions de Lama Jamyang Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་

ང་།

Les Instructions du noble Maître ་བན་་མ་ཞལ་ང་།

Les Instructions du noble maître ་བན་་མ་ཞལ་ང་།
Les Instructions orales de Jamyang Lama Tsongkhapa

Les Instructions orales de Jamyang Lama Tsongkhapa ལམ་མ་འཇམ་

དཔལ་ཞལ་ང་།

Les Instructions sur la voie du milieu ད་མ་མན་ངག
Les Jātaka

Les Prophéties

Les Quatre Cents Stances

Les Quatre Grandes Louanges ་ན་་་བད་ན་བ།
Les Quatre Nobles Vérités selon les trois lignées kadampa

Les Quatre Nobles Vérités selon les trois écoles kadampa

Les Quatre Nobles vérités selon les trois écoles kadampa

Les Quatre nobles vérités selon les trois écoles kadampa

Les Sept Traités fondamentaux de

Les Sept Traités sur la perception véridique ཚད་མ་་བན།

Les Sept Traités sur l’Abhidharma མན་པ་་བན།

Les Six Pratiques préparatoires ར་ས་ག

Les Six Pratiques préparatoires ར་བ་ས་ག

Les Six Pratiques préparatoires selon la lignée du sud ་བད་གས་་

གས་པ་ར་ས།

Les Six Traités des kadampa བཀའ་གདམས་གང་ག
Les Soixante Stances de raisonnement.

Les Soixante-dix Stances sur la vacuité.

https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%91%E0%BE%B2%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BD%BA%E0%BD%91%E0%BC%8B%E0%BD%94%E0%BD%A2%E0%BC%8B%E0%BD%82%E0%BE%B2%E0%BD%82%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%94%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%A6%E0%BE%9F%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%94%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%90%E0%BD%B4%E0%BD%82%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BE%97%E0%BD%BA%E0%BC%8B%E0%BD%86%E0%BD%BA%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%94%E0%BD%BC%E0%BD%A0%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%92%E0%BE%B2%E0%BD%B4%E0%BD%96%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%90%E0%BD%BC%E0%BD%A2%E0%BC%8D&action=edit&redlink=1
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A2%E0%BE%92%E0%BE%B1%E0%BD%B4%E0%BD%91%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BE%B3%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%96%E0%BE%B3%E0%BD%BC%E0%BC%8B%E0%BD%82%E0%BE%B2%E0%BD%BC%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%9F%E0%BD%91%E0%BC%8B%E0%BD%94%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%A6%E0%BE%9F%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%94%E0%BD%A0%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BD%91%E0%BD%BC%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A0%E0%BD%82%E0%BE%B1%E0%BD%BC%E0%BD%91%E0%BC%8B%E0%BD%94%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%A6%E0%BD%A3%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%A0%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BD%91%E0%BD%BC%E0%BC%8D&action=edit&redlink=1
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A6%E0%BE%A4%E0%BE%B1%E0%BD%BC%E0%BD%91%E0%BC%8B%E0%BD%A0%E0%BD%87%E0%BD%B4%E0%BD%82
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%91%E0%BD%BA%E0%BD%96%E0%BC%8B%E0%BD%90%E0%BD%BA%E0%BD%A2%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%94%E0%BD%BC%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%94%E0%BD%BC%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%82%E0%BE%B2%E0%BD%B4%E0%BD%96%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BD%90%E0%BD%A0%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BE%A9%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BC%8D&action=edit&redlink=1
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%98%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BD%A0%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BD%82%E0%BD%B4%E0%BD%A2%E0%BC%8B%E0%BD%A0%E0%BD%96%E0%BD%B4%E0%BD%98%E0%BC%8D&action=edit&redlink=1
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%91%E0%BD%96%E0%BD%B4%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%A2%E0%BE%92%E0%BE%B1%E0%BC%8B%E0%BD%94%E0%BC%8D&action=edit&redlink=1
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%96%E0%BE%B1%E0%BD%98%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%86%E0%BD%BC%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%A1%E0%BD%BA%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BE%94%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%A1%E0%BD%BA%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BE%94%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%A1%E0%BD%BA%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BE%94%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A6%E0%BE%A1%E0%BD%BC%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BE%A3%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%82%E0%BD%89%E0%BD%B2%E0%BD%A6%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%82%E0%BD%A6%E0%BD%B4%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BD%96%E0%BC%8B%E0%BD%A1%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BD%82%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%85%E0%BD%B4%E0%BC%8B%E0%BD%82%E0%BD%89%E0%BD%B2%E0%BD%A6%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%82%E0%BD%A6%E0%BD%B4%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BD%96%E0%BC%8B%E0%BD%A1%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BD%82%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%85%E0%BD%B4%E0%BC%8B%E0%BD%82%E0%BD%89%E0%BD%B2%E0%BD%A6%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%82%E0%BD%A6%E0%BD%B4%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BD%96%E0%BC%8B%E0%BD%A1%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BD%82%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%85%E0%BD%B4%E0%BC%8B%E0%BD%82%E0%BD%89%E0%BD%B2%E0%BD%A6%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%82%E0%BE%B3%E0%BD%BA%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%BD%82%E0%BD%9E%E0%BD%B2%E0%BD%A0%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%A1%E0%BD%BA%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A6%E0%BD%B4%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%85%E0%BD%B4%E0%BC%8B%E0%BD%94%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A6%E0%BE%94%E0%BD%82%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BD%B2%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%86%E0%BD%BA%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BD%BC%E0%BC%8D&action=edit&redlink=1
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A6%E0%BE%94%E0%BD%82%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BD%B2%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%86%E0%BD%BA%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BD%BC%E0%BC%8D&action=edit&redlink=1
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%94%E0%BE%B2%E0%BC%8B%E0%BD%80%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BC%8B%E0%BD%8E%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%A1%E0%BD%BA%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%A2%E0%BE%92%E0%BE%B1%E0%BD%91%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A3%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BD%B2%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%A0%E0%BD%87%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%91%E0%BD%94%E0%BD%A3%E0%BC%8B%E0%BD%9E%E0%BD%A3%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BD%B4%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A3%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BD%B2%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%A0%E0%BD%87%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%91%E0%BD%94%E0%BD%A3%E0%BC%8B%E0%BD%9E%E0%BD%A3%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BD%B4%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A3%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BD%B2%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%A0%E0%BD%87%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%91%E0%BD%94%E0%BD%A3%E0%BC%8B%E0%BD%9E%E0%BD%A3%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BD%B4%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A3%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BD%B2%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%A0%E0%BD%87%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%91%E0%BD%94%E0%BD%A3%E0%BC%8B%E0%BD%9E%E0%BD%A3%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BD%B4%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A2%E0%BE%97%E0%BD%BA%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%99%E0%BD%B4%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BE%B3%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BD%A0%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%9E%E0%BD%A3%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BD%B4%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%BC%8D&action=edit&redlink=1
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A2%E0%BE%97%E0%BD%BA%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%99%E0%BD%B4%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BE%B3%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BD%A0%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%9E%E0%BD%A3%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BD%B4%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%BC%8D&action=edit&redlink=1
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A3%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BD%B2%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%A0%E0%BD%87%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%91%E0%BD%94%E0%BD%A3%E0%BC%8B%E0%BD%9E%E0%BD%A3%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BD%B4%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A3%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BD%B2%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%A0%E0%BD%87%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%91%E0%BD%94%E0%BD%A3%E0%BC%8B%E0%BD%9E%E0%BD%A3%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BD%B4%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%91%E0%BD%96%E0%BD%B4%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BD%A0%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%84%E0%BD%82&action=edit&redlink=1
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A2%E0%BE%97%E0%BD%BA%E0%BC%8B%E0%BD%A2%E0%BD%B2%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%94%E0%BD%BC%E0%BC%8B%E0%BD%86%E0%BD%BA%E0%BD%A0%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%A6%E0%BE%9F%E0%BD%BC%E0%BD%91%E0%BC%8B%E0%BD%86%E0%BD%BA%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%9E%E0%BD%B2%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%9A%E0%BD%91%E0%BC%8B%E0%BD%98%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%A1%E0%BD%BA%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%91%E0%BD%B4%E0%BD%93%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%98%E0%BD%84%E0%BD%BC%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%94%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%A1%E0%BD%BA%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%91%E0%BD%B4%E0%BD%93%E0%BC%8D
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A6%E0%BE%A6%E0%BE%B1%E0%BD%BC%E0%BD%A2%E0%BC%8B%E0%BD%86%E0%BD%BC%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%91%E0%BE%B2%E0%BD%B4%E0%BD%82&action=edit&redlink=1
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A6%E0%BE%A6%E0%BE%B1%E0%BD%BC%E0%BD%A2%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%A0%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%86%E0%BD%BC%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%91%E0%BE%B2%E0%BD%B4%E0%BD%82
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A3%E0%BE%B7%E0%BD%BC%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%A2%E0%BE%92%E0%BE%B1%E0%BD%B4%E0%BD%91%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BD%B4%E0%BD%82%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BD%B4%E0%BC%8B%E0%BD%82%E0%BE%B2%E0%BD%82%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%94%E0%BD%A0%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%A6%E0%BE%B1%E0%BD%BC%E0%BD%A2%E0%BC%8B%E0%BD%86%E0%BD%BC%E0%BD%A6%E0%BC%8D&action=edit&redlink=1
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%A3%E0%BE%B7%E0%BD%BC%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%A2%E0%BE%92%E0%BE%B1%E0%BD%B4%E0%BD%91%E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BD%B4%E0%BD%82%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BD%B4%E0%BC%8B%E0%BD%82%E0%BE%B2%E0%BD%82%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%94%E0%BD%A0%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%A6%E0%BE%B1%E0%BD%BC%E0%BD%A2%E0%BC%8B%E0%BD%86%E0%BD%BC%E0%BD%A6%E0%BC%8D&action=edit&redlink=1
https://www.dharmapedia.fr/index.php?title=%E0%BD%96%E0%BD%80%E0%BD%A0%E0%BC%8B%E0%BD%82%E0%BD%91%E0%BD%98%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%82%E0%BD%9E%E0%BD%B4%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%BD%91%E0%BE%B2%E0%BD%B4%E0%BD%82


Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 1283 / 1288

Les Stances

Les Sūtra de la sagesse ར་ན་ི་མ།
Les Termes clairs

Les Terres des auditeurs ཉན་ས།
Les Terres des bodhisattva

Les Terres des bodhisattva ང་ས།
Les Terres des bodhisattva.

Les Terres des bodhisattvas

Les Terres des pratiques yogiques ལ་འར་ད་པ་ས།
Les Terres des pratiques yoguiques

Les Trente Stances

Les Trente Stances, Les Fondements de la grammaire en trente

stances

Les Trente stances

Les Trente-sept Pratiques des bodhisattva ལ་ས་ལག་ན་་བན་མ།

Les Trente-sept Pratiques des bodhisattvas ལ་ས་ལག་ན་་བན་མ།

Les Trois Principes du chemin ལམ་ི་ག་་མ་གམ།
Les bases du bouddhisme

Les deux vérités selon la voie du milieu ད་མ་བན་གས།

Les douze sections des discours གང་རབ་ཡན་ལག་བ་གས།

Les démonstrations གཏན་ལ་ཕབ་པ་།
Les enseignements contextuels.

Les enseignements introductifs

Les huit prakaraṇa

Les paraboles གས་པ་བད་པ་།
Les récits des vies antérieures du Buddha

Les récits exemplaires ་་་ང་བ་།

Les six pratiques préparatoires du lamrim de la lignée du Sud ་

བད་ལམ་མ།
Les tantra demandés par

Les trente stances

Les  vingt-et-une  louanges  et  prosternations  du  Tantra  racine

d’ārya Tārā

Les étapes des précieux remèdes ན་ན་་་མ་པ།

Lettre à un Ami བས་ངས།
Lettre à un disciple

Lettre à un disciple བ་ངས།
Linga Purāṇa

Logique des débats

Longchen Nyingtik

Longchen Nyingtik ང་ན་ང་ཐིག
Longchen nyingtik

Lumière de la voie

L’Abhidharma inférieur

L’Abhidharma supérieur.

L’Analyse définitive des soixante-dix sujets ན་བན་་མཐའ་དོད།
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L’Embrasement de la raison ག་་འབར་བ།
L’Engagement dans les conduites de bodhisattva

L’Engagement dans les conduites de bodhisattva ད་འག

L’Engagement dans les deux vérités བན་གས་ལ་འག་པ།
L’Ensemble des éléments.

L’Entraînement  de  lesprit  par  la  séparation  des  quatre

attachements  ་ང་ན་པ་བ་ལ།
L’Entraînement  de  l’esprit  par  la  séparation  des  quatre

attachements ་ང་ན་པ་བ་ལ།
L’Entrée dans la sagesse

L’Entrée dans la sagesse མཁས་འག
L’Entrée dans la voie du milieu

L’Entrée dans la voie médiane.

L’Enumération des êtres vivants.

L’Essence de la perfection de la sagesse ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་ང་།
L’Essence de la voie du milieu

L’Essence de l’exposition excellente sur le sens certain ང་ས་གས་

བཤད་ང་།
L’Essence de l’océan de la perception véridique

L’Essence de l’océan de l’abhidharma

L’Essence de l’océan de l’abhidharma ས་མན་་མ་ང་།
L’Essence de l’océan des préceptes

L’Essence de l’or affiné

L’Essence des excellents discours sur le sens certain et le sens à

interpréter ང་ས་གས་བཤད་ང་།
L’Essence des paroles excellentes

L’Essence des sūtra de la sagesse parfaite འཕགས་པ་ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་

པ་ང་།

L’Essence du cœur ང་ཐིག

L’Essence du mādhyamika ད་མ་ང་།
L’Essentiel des terres

L’Ethique des bodhisattva

L’Illumination de la pensée དངས་པ་རབ་གསལ།
L ’ O c é a n  d e  r a i s o n n e m e n t s  :  c o m m e n t a i r e  d u

Mūlamadhyamakakārikā ད་མ་་བ་ག་ར་ས་པ་ས་རབ་ཅས་་བ་མ་བཤད་

གས་པ་་མ།

L’Océan des raisonnements གས་པ་་མ།

L’Ode aux réalisations ཉམས་མར།
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L’Ode aux réalisations ་ན་་་ཉམས་མར།

L’Ode aux réalisations ལམ་མ་ཉམས་མར།

L’Offrande d’un Océan d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འབ ལ།

L’Offrande d’un Océan d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།
L’Offrande d’un océan d’univers

L’Offrande d’un océan d’univers ང་ཁམས་ མ་བད་པ་འལ།

L’Offrande d’un océan d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།
L’Ornement de la Claire réalisation

L’Ornement de la claire réalisation

L’Ornement de la claire réalisation མན་གས་ན།

L’Ornement de la libération གས་་ཐར་ན།
L’Ornement de la voie du milieu

L’Ornement de la voie du milieu ད་མ་ན།
L’Ornement de l’essence de l’exégèse

L’Ornement des sūtra

L’Ornement des sūtra du mahāyāna

L’Ornement des sūtra du mahāyāna ག་པ་ན་་མ་་ན།

L’Ornement du mādhyamika ད་མ་ན།
L’Ornement éclatant des trois véhicules – présentation des terres

et des chemins ས་ལམ་ི་མ་བཞག་ག་གམ་མས་ན།
L’analyse des cinq agrégats

L’essence des excellentes expositions

L’essence des sūtra de la sagesse parfaite ས་རབ་ང་།
L’essence du coffret

L’infinité des connaissables ས་་ན་བ།

L’océan de la grande félicité de l’initiation de l’eau དབང་་བ་ན་་མ།
L’océan de nuées de louanges à Mañjughoṣa

L’éclat de la voie du milieu ད་མ་ང་བ།

Madhyamakahridaya ད་མ་ང་།
Madhyamakopadeśa

Madhyamakālaṃkāra

Madhyamakāloka

Madhyamakālṃkāra ད་མ་ན།

Madhyamakāvatāra ད་མ་ལ་འག་པ།

Madhyāntavibhāga དས་མཐའ་མ་འད།
Mahābhārata

Mahāvairocana abhisaṃbodhi tantra

Mahāvibhaṅga

Mahāvibhāṣa ་ག་་བཤད་པ་ན་།
Mahāyāna sūtrālaṅkāra

Mahāyānasūtralaṃkārakārika ག་པ་ན་་མ་་ན།

Mahāyānasūtrālaṃkāra མ་་ན།

Mahāyānasūtrālaṃkāra མ་་ན།

Mahāyānottaratantra śāstra

Moine qui a maîtrisé et apaisé toutes les conduites des trois portes

་གམ།
Māyājāla tantra

Mūlamadhyamakakārikā ད་མ་་བ་ས་རབ།

Neuf Cycles d’enseignements des ḍākinī sans corps ས་ད་མཁའ་འོ་

ས་ར་ད
Ode aux réalisations

Offrande d’un Océan d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།
Offrande d’un océan d’univers

Ornement de la Claire Réalisation

Ornement des Sūtra du mahāyāna

Paralokasiddhi

Pañca  v iṃśa t i  sāhasr ikā  pra jñā  pārami topadeśa

śāstrābhisamayālaṃkāra  vṛtti  [[ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་ང་ག་་་་་པ་

མན་ངག་་བན་བས་མན་པར་གས་པ་ན་ི་འལ་པ།]]

Pañcakrama མ་པ་་པ།

Pañcaskandhaprakaraṇa ང་་་རབ་་འད་པ

Perfection de la sagesse ར་ན་ི་མ།
Prajñā hṛidyadṛṣṭi sūtra.

Prajñāmūla

Prajñāpāramitā sūtra ར་ན་ི་མ།

Prajñāpāramitā sūtra ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།
Prajñāpāramitāsūtra

Prajñāpāramitāsūtra ར་ན་ི་མ།

Prajñāpāramitāsūtra ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།

Pramāṇasamuccaya ཚད་མ་ན་བས།

Prasannapadā ག་གསལ།
Preuve des autres continuums

Prière du Bodhicaryāvatāra

Prière en sept branches ཡན་ལག་བན་པ།

Précieuse Guirlande ན་ན་ང་བ།

Quatre Sections de l’Essence du cœur ང་ཐིག་ཡ་བ།

Quatre cents stances sur la voie médiane ད་མ་བ་བ་པ།

Quatre glorieux tantra de médecine དཔལ་ན་ག་བ་ག་པ་ད་བ།
Raisonnements de débats

Rendre la bonté

Repos de l’ainsité de l’esprit

Repos des illusions

Rig veda

Récits des vies antérieures ས་རབས་་།
Sama veda

Samādhirāja sūtra མ་ང་འན་ལ་།
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Satyadvayavibhaṅga

Satyadvayāvatāra

Saṃdhinirmocana sūtra དངས་པ་ས་འལ།
Saṃdhinirmocanasūtra

Saṃdhinirmocanasūtra དངས་པ་ས་འལ།

Saṃgraha བ་བ།
Section des aphorismes

Section des récits des vies antérieures ས་རབས་་།

Sept Traités fondamentaux de logique ཚད་མ་་བན

Sept traités sur la perception véridique ཚད་མ་་བན།

Sept traités sur l’abhidharma མན་པ་་བན།

Sept trésors ང་ན་མད་བན།

Six Pratiques préparatoires ར་བ་ས་ག

Sūtra de la Perfection de la Sagesse ར་ན་ི་མ།

Sūtra de la Perfection de la Sagesse ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།

Sūtra de la Perfection de la Sagesse en huit mille stances བད་ང་པ།

Sūtra de la Sagesse ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།

Sūtra de la lampe de joyaux དན་མག་ན་་མ།
Sūtra de la libération individuelle

Sūtra de la libération individuelle ར་མ།
Sūtra de la perfection de la sagesse

Sūtra de la perfection de la sagesse ར་ན་ི་མ།

Sūtra de la perfection de la sagesse ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།

Sūtra de la perfection de la sagesse en huit mille stances བད་ང་པ།

Sūtra de la pleine purification du voile des karma des ārya འཕགས་པ་

ལས་་བ་པ་མ་པར་དག་པ་ས་་བ་མ།
Sūtra  de  la  prière  de  Samantabhadra  pour  les  conduites

bénéfiques བཟང་་ད་པ་ན་ལམ།

Sūtra de la sagesse ར་ན་ི་མ།

Sūtra de la sagesse ར་ན།

Sūtra de la sagesse ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་མ།

Sūtra de la sagesse en huit mille stances བད་ང་པ།

Sūtra de la sagesse en vingt-cinq mille stances ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་

ང་ག་་་་།

Sūtra de la vie འ་བ་མ།

Sūtra de l’attention proche du parfait dharma འཕགས་པ་དམ་པ་ས་ན་པ་

་བར་བཞག་པ་མ།
Sūtra de l’essence des nobles Ainsi-allés

Sūtra de l’essence du réceptacle

Sūtra de l’essence solaire ་མ་ང་།

Sūtra de l’interruption du voile des karma des ārya འཕགས་པ་ལས་་

བ་པ་ན་གད་པ་ས་་བ་མ།
Sūtra de l’éthique

Sūtra demandé par Ākāśagarbha འཕགས་པ་ནམ་མཁ་ང་་ས་པ་མ།
Sūtra des attentions proches

Sūtra des cent histoires

Sūtra des cent karma

Sūtra des hommages pour réparer les fautes

Sūtra des moyens habiles ཐབས་ལ་མཁས་པ་མ།

Sūtra des quatre nobles vérités བན་པ་བ་མ།
Sūtra des quatre vérités des nobles êtres

Sūtra des trois agrégats de purification des chutes

Sūtra des trois nobles collections ང་་གམ་པ་མ།

Sūtra de la sagesse ར་ན་ི་མ།
Sūtra du Buddha Avataṁsaka

Sūtra du Buddha Avataṁsaka མ་་སངས་ས་ཕལ་་།

Sūtra du cœur ས་རབ་ང་།
Sūtra du grand amoncellement de joyaux des ārya

Sūtra du vaste jeu

Sūtra d’Ākāśagarbha ནམ་མཁ་ང་་མ།

Sūtra qui dissipe les regrets d’Ajātaśatru མ་ས་ད་འད་པ་བསལ་བ་མ།

Sūtra qui expose ce qui est survenu au roi Brahmādatta ལ་་ཚངས་

ན་ི་ན་ི་ང་བ་ན་པ་མ།

Sūtra qui traite des cinq agrégats ང་་།

Sūtra qui traite des dix-huit éléments ཁམས་བ་བད།

Sūtra qui traite des douze liens interdépendants ན་འལ་བ་གས།

Sūtra qui traite des douze sources de perception ་མད་བ་གས།

Sūtra qui traite des quatre nobles vérités བན་པ་བ།

Sūtra qui traite des quatre nourritures ཟས་བ།

Sūtra qui traite des trente-sept facteurs de l’Eveil ང་གས་་བན།
Sūtra racine sur l’éthique

Sūtra, illusions, esprit མ་་མས་གམ།
Sūtrapiṭaka

Sūtrapiṭaka མ་་་ད།

Sūtrālaṅkāra མ་་ན།

Tantra de Cakrasaṃvara བ་མག་་ད།

Tantra de Guhyagarbha གསང་བ་ང་།

Tantra de Guhyasamāja གསང་བ་འས་པ།

Tantra de Hevajra ་་་ད།

Tantra de Kālacakra ས་་འར་།

Tantra de Kālacakra ས་་འར་་ད།

Tantra de Vajrabhairava ་་འགས་ད་་ད།
Tantra explicatif
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Tathāgatagarbha Sūtra

Terres de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་ས།

Terres des pratiques yoguiques, yogācāra bhūmi ལ་འར་ད་པ་ས།

Traité sur les mots et les sens མ་བཤད་ག་པ་ག་ན།

Trikāla parikṣa ས་གམ་བག་པ།

Trisvabhāvanirdeśa རང་བན་གམ་ས་པར་བན་པ།

Triṃśikā kārikā མ་་པ།
Trésor de la logique et des perceptions véridiques

Trésor de l’abhidharma

Udāna ད་་བད་པ་།
Upāyakauśalya Sūtra

Uttaratantra

Uttaratantra ད་་མ།

Uttaratantradhartīka ད་་མ་དར་ཊིཀ།

Vaiśravaṇa paripṛcchā sūtra གད་ན་ི་དབང་ས་ས་པ་མ།

Vajracchedikā prajñā paramitā sūtra ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་་་གད་པ།

Vajracchedikā prajñā pāramitā sūtra ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་་་གད་པ།
Vajravidāraṇaśāna sūtra

Veda

Vima Nyingtik ་མ་ང་ཐིག

Vima nyingtik ་མ་ང་ཐིག
Vinaya vastu

Vinayapiṭaka

Vinayapiṭaka འལ་བ་་ད།

Vinayasūtra འལ་བ་མ་།

Vingt vers sur les vœux de bodhisattva ང་བ་མས་དཔ་མ་པ་་་པ།

Viniścayasaṃgraha མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ།
Vocabulaire philosophique

Yajur veda

Yajurveda

Yogācāra bhūmi

Yogācārabhūmi ལ་འར་ད་པ་ས།

Yukti kāya, la Collection des raisonnements de la Voie du milieu ད་

མ་གས་གས་ག
Yuktikāya

Yuktikāya, Les Cinq traités de la collection des raisonnements de

la voie du milieu.

abhidharma མན་པ་གས།
abhidharmakośa

abhidharmapiṭaka མན་པ་་ད།
abhidharmasamuccaya

abhisamayālaṃkāra

aegle marmelos

agrostis linearis.

bodhisattvabhūmi

bodhisattvacaryāvatāra pranidhāna

caturaśīti siddha pravṛtti

catuḥśataka

condensé

crataeva nurvala

daśa bhūmika sūtra

des trois portes. Voir également forme féminine, vénérable བན་མ།

des trois portes. Voir également forme masculine, vénérable བན་པ།
dharma  dharmatāvibhaṅgavṛtti/  Commentaire  sur  la  distinction

des  dharma  et  dharmatā,  Commentaire  sur  la  distinction  des

phénomènes et de l’ainsité.

en cent mille stances

en huit milles stances

gom མ།

inférieur མན་པ་ང་ག་གས།, et souvent plus particulièrement l’

ix Pratiques préparatoires ར་བ་ས་ག
jātakamala/ La Guirlande des vies du Buddha.

karmaiddhi prakaraṇa/ L’analyse des karma.

karmasiddhi prakaraṇa/ L’analyse des karma.

la Précieuse guirlande ན་ན་ང་བ།

la Voie et ses fruits ལམ་འས།

le Sūtra de la sagesse ར་ན་ི་མ།

le Sūtra de l’évocation des trois nobles joyaux འཕགས་པ་དན་མག་གམ་

ས་་ན་པ་མ

le Sūtra des dix Terres spirituelles ས་བ་པ་མ།, d’une bénédiction

par la parole གང་ས་ན་ིས་བབས་པ་བཀའ, comme dans

le Traité sur les Terres de la pratique yoguique ལ་འར་ད་པ་ས།
le Trésor de l’Abhidharma

les Cinq traités sur les Terres

les Cinq trésors

les Deux compendia

les Sept trésors ང་ན་མད་བན།

les Trois cycles de la libération personnelle རང་ོལ་ར་གམ།

les Trois cycles du repos ངལ་ག་ར་གམ།
l’Analyse des cinq agrégats

l’Exposé définitif des trois natures

l’Offrande d’un Océan d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།

l’Ornement de la Libération གས་་ཐར་ན།
madhyamakāvatāra

madhyāntavibhaṅgaṭīka

madhyāntavibhāga

mahāyānasūtrālaṃkāra
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maitreya praṇidhāna

mani

mūlamadhyamakakārikā

pariprcchā tantra/

pañcaskandha prakaraṇa

pramāṇasamuccaya

pramāṇavartika

pramāṇavarttika

pramāṇaviniścaya

pramāṇayuktinidhi

pratimokṣa sūtra

s Cinq Traités de Maitreya མས་ས་་།
samantabhadra praṇidhāna

sarva dharma mahaśanti bodhicittakulayarāja

spuṭārthā འལ་པ་ན་གསལ།
sukhāvatikṣetra praṇidhāna

sūtrapiṭaka

sūtrapiṭaka མ་་་ད།
sūtrālaṅkāra

sūtrālaṅkāra bhāṣya

tantra de Guhyasamāja གསང་བ་འས་པ་ད།

terma གར་མ།
trisaṃvarapravedha / L’Excellente Distinction des trois vœux

triṃśakā kārikā prakaraṇa

uttaratantra

vinaya sūtra

vinayapiṭaka འལ་བ་་ད།
viṃśaka kārikā prakaraṇa/ Les vingt stances.

vyākhyāyukti

yogācāra bhūmi

 

Ākāśagarbha Sūtra,

Ālambana parīkṣā དགས་པ་བག་པ་་འལ།
Ārya suvarṇaprabhāsottama sūtrendrarāja nāma mahāyāna sūtra

འཕགས་པ་གར་ད་དམ་པ་མ་་དབང་་ལ་་ས་་བ་ག་པ་ན་་མ།
Ātyajñānabhāvana sūtra

ādīnta praṇidhāna

ārya dharmasaṁgīti sūtra འཕགས་ས་ཡང་དག་པར་ད་པ་མ།

ārya ratnamegha nāma mahāyāna sūtra འཕགས་པ་དན་མག་ན་ས་་བ་

ག་པ་ན་་མ།

ārya tārā mantramūla stotra namastāraikaviṃśatika nama འཕགས་མ་

ལ་མ་་བ་གས་་བད་ང་ག་འཚལ་བ་་་་གག་པ།

Śikṣasamuccaya བབ་བས།

Śikṣasamūccaya བབ་པ་ན་བས།

Śikṣāsamuccaya བབ་པ་ན་བས།

Śikṣāsamuccaya བབ་པ་ན་ལས་བས་པ།

Śikṣāsamuccaya བབ་བས།

Śiṣyalekha བ་ངས།

Śramaṇerikā kārikā ད་ལ་ི་ཀ་་ཀ་མ་བ་བ།

Śrāvakabhūmi ཉན་ས།
śikṣasamūccaya

śikṣāsamuccaya

śāstravṛtti

ūdanavarga/ La Compilation des aphorismes

’Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།

’Offrande d’un Océan d’univers ང་ཁམས་་མ་བད་པ་འལ།

Abhidharmakośa མན་པ་མད།

Abhidharmasamuccaya མན་པ་ན་བས།

Abhisamayālaṃkāra མན་གས་ན།
Abhisamayālaṅkāra

Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན།

Abhisamayālaṅkāra, L’Ornement des claires réalisations མན་གས་

ན།

Bodhisattvabhūmi ང་བ་མས་དཔ་ས།

Commentaire littéral de l’Abhisamayālaṅkāra མན་གས་ན་ི་ག་འལ།
La Présentation éloquente des huit catégories et des dix sujets : les

instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་མ་བཞག་གས་

པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།
La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།
La Présentation éloquente des huit catégories et des soixante-dix

sujets : les instructions sacrées de Guru Ajita དས་་བད་ན་བན་་

མ་བཞག་གས་པར་བཤད་པ་་ཕམ་་མ་ཞལ་ང་།

La Signification des termes de l’Abhisamayālaṅkāra བན་བས་མན་

གས་ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།
Le Commentaire de l’Abhisamayālaṅkāra qui expose l’instruction

du Sūtra de la perfection de la sagesse en vingt-cinq mille stances

[[ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་ང་ག་་་་པ་མན་ངག་་བན་བས་མན་པར་གས་པ་ན་

ི་འལ་པ།]]

Le Grand Traité des étapes de la voie vers l’Eveil ལམ་མ་ན་།

Le Rosaire d’or des excellents discours གས་བཤད་གར་ང་།
Le Sens des mots
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Les Fins Rayons du soleil du Pays des neiges 1288 / 1288

Les Terres des héros de l’Eveil

Les  paro les  sacrées  de  Mai treyanātha  :  exposé  de

lAbhisamayālaṃkāra à travers le sens des mots བན་བས་མན་གས་

ན་ག་ན་ི་་ནས་བཤད་པ་མས་མན་ཞལ་ང་།

L’Analyse finale des perfections ཕར་ན་མཐའ་དོད།
L’Illumination de la Perfection de la sagesse en vingt-cinq mille

stances

L’Océan des manifestations des perfections ཕར་ན་་ན་ལ་མ།

L’Ornement de l’essence des commentaires མ་བཤད་ང་་ན།

Rosaire d’or གས་བཤད་གར་ང་།

Sūtra de la perfection de la sagesse ར་ན་ི་མ།

Sūtra de la sagesse ར་ན་ི་མ།

Sūtra de la sagesse ར་ན་ན་བན་།
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