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AAiiddee  mméémmooiirree  ((DDoommTTssiikk))  dduu  DDhhaaggppoo  TTaarrggyyeenn  ::
(Extrait du Dhagpo Targyen)

Yæ-dG-[en-dG-!en-dG-ni.  –Tbs-dG-aês-bu-èin-ls-

te.  B-med-JG-C±b-"i-Åom-#ág  –Bo-®n-^ms-Ëis-Ses-

pr-J.

« La cause première, le support et la cause
circonstancielle de l‘éveil,
La méthode, le fruit  et l‘activité éveillée,
Sont les six points essentiels pour œuvrer à
l’éveil insurpassable,
Que les êtres avisés se doivent de connaître.»

Chapitre   1  La cause de l‘éveil

rigs-Cd-rigs-dG-m-Ges-rigs.  –Nn-Tos-rigs-dG-

rG-Yl-rigs.  –Teg-p-Cen-poai-rigs-cn-te.  –ªs-ni-

sGs-Ys-rigs-cn-bÅäs.

« Le potentiel interrompu, le potentiel
incertain,
Le potentiel des auditeurs, le potentiel des
bouddhas par soi
Et le potentiel du Grand Véhicule :
Ces cinq familles représentent tous les
potentiels de l’éveil. »

dJe-b-Go-bo-^m-ÒGs-dG\.  –gZn-ls-Ìd-aPgs-Yæ-

mXn-dG\. –^m-p-[gs-dG-don-#ág-gis.  –Teg-p-Cen-

poai-rigs-bÅäs-so.

«La classification, la définition, les
synonymes,
La raison de sa supériorité par rapport aux
autres potentiels,
Les aspects et les marques distinctives sont
les six points
Qui résument le potentiel du Grand
Véhicule.»

Chapitre 2 Le support de l’éveil

dl-b-dG-ni-aJor-p-dG\.  –yid-Ces-adod-dG-dG-b-Äe.

–lus-ni-gNis-dG-sems-ni-gsum.  –don-ª-yis-ni-[en-

mCog-bÅäs.

« Les libertés et les acquisitions pour le
corps,
La foi convaincue, la foi désirante et la foi
inspirée, pour l’esprit,
Sont les cinq points qui résument le sublime
support. »

Chapitre 3  La cause circonstanciel 

aTd-p-dG-ni-dJe-b-dG\.  –Fe-b-so-soai-mXn-Nid-dG\. « Les raisons de suivre un ami spirituel, les
différents types d’amis spirituels,
Les caractéristiques de chacun,
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–bÄen-pai-Tbs-dG-Pn-yon-te.  –ª-yis-bSes-gNen-

bÄen-p-bÅäs.

Comment s’en remettre un ami spirituel.
Et les bienfaits qui en résultent,
Sont les cinq points qui résument la manière
de s’en remettre à un ami spirituel » 

mi-[g-Áom-dG-aKor-b-yi. .Nes-dmigs-ls-aês-

bcs-p-dG\. .JmsdG-ÃiG-?e-Áom-p-dG\. .JG-C±b-

sems-b$ed-Cos-^ms-te. .de-%r-^m-p-bZi-yis-ni. .de-

yi-gdms-Gg-Tms-cd-bÅäs.

« La méditation sur l’impermanence,
La méditation sur les maux du samsara et sur
le fruit des actes,
La méditation sur l’amour et la compassion
Et les enseignements sur la production de
l’esprit d’éveil,
Sont les quatre sortes d’instructions,
Qui résument toutes les instructions orales de
l’ami spirituel. »

Chapitre   4  L’enseignement sur l’impermanence des phénomènes composés 

dJe-b-dG-ni-Áom-Tbs-dG\.  –bÁoms-p-yi-ni-Pn-yon-

te.  –^m-p-gsum-po-de-dg-gis.  –mi-[g-Áom-p-yoGs-

su-bÅäs.

« La classification, la manière de méditer
l’impermanence,
Et les bienfaits de cette méditation,
Sont les trois points
Qui résument parfaitement la méditation sur
l’impermanence. »

Chapitre   5  L’enseignement sur les souffrances du samsara

a¸¥-Jed-Ëi-ni-Åäg-bÂl-dG\.  –de-bZin-aÍ&r-bai-Åäg-

bÂl-dG\.  –Åäg-bÂl-Íi-ni-Åäg-bÂl-te.  gsum-

Íis-aKor-bai-Nes-dmigs-bÅäs.

« La souffrance de l’existence conditionnée,
La souffrance du changement
Et le cumul des souffrances,
Sont les trois sorte de souffrances qui
résument le caractère défectueux du samsara.
»

Chapitre   6  L’enseignement sur la loi du karma

dJe-b-dG-ni-mXn-Nid-dG\.  –bdg-gir-J-dG-bgo-Àl-

"od.  –C±G-ls-Cer-Éin-C±d-mi-z.  –#ág-po-des-ni-ls-

aês-bÅäs.

« La classification, les caractéristiques,
La responsabilité de son propre karma, la
rétribution karmique,
La manière dont des actes insignifiants
produisent de grands effets et l’impossibilité
pour les conséquences des actes de se perdre,
Sont les six points qui résument la loi des
causes et des effets. »
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Chapitre   7  L’enseignement sur l’amour et la compassion

dJe-b-dmigs-yul-^m-p-dG\.  –Áom-Tbs-aJoGs-Xd-

yon-tn-te.  –de-r-#ág-po-adi-dg-gis.  –Jms-p-Xd-

med-yoGs-su-bÅäs.

« La classification, l’objet de l’amour et son
expression,
Les méthodes de méditation, les signes de
succès et les vertus de cette méditation,
Sont les six points qui résument parfaitement
l’amour illimité. »

dJe-b-dmigs-yul-^m-p-dG\. –Áom-Tbs-aJoGs-Xd-

yon-tn-te. –de-r-#ág-po-adi-dg-gis. –ÃiG-?e-Xd-med-

yoGs-su-bÅäs.

« La classification, l’objet de la compassion
et son expression,
Les méthodes de méditation, les signes de
succès et les vertus de cette méditation,
Sont les six points qui résument parfaitement
la compassion illimitée. »

[en-dG-Go-bo-dJe-b-dG\.  –dmigs-p-Yæ-dG-BG-yul-

dG\.  Co-g-Pn-yon-Nes-dmigs-dG\.  –aCor-Yæ-bcos-

Tbs-b'b-J-Äe.  bc°-dG-gNis-po-adi-dg-gis.  –

JG-C±b-mCog-gi-sems-b$ed-bÅäs.

« Le support, la définition et la classification
de l’esprit d’éveil ;
Le but, la cause et la personne qui nous
transmet  l’esprit d’éveil ;
Le rituel des vœux de l’esprit d’éveil, les
bienfaits et les défauts liés à l’abandon de
l’esprit d’éveil ;
Les causes entraînant la perte des vœux, la
restauration des vœux de l’esprit d’éveil et les
préceptes de l’esprit d’éveil,
Sont les douze points qui résument le
développement de l’esprit d’éveil. »

Chapitre   8  Le refuge et la prise des voeux

dJe-b-[en-dG-yul-dG-¸¥s.  –bsm-p-Co-g-Jed-pai-

ls.  –b'b-J-dG-ni-Pn-yon-te.  –don-^ms-dµ¥-yis-

$bs-aÒo-bÅäs.

« La classification, le support, l’objet et la
durée du refuge,
La motivation, le rituel et l’effet de la prise de
refuge,
Les préceptes et les bienfaits de la prise de
refuge,
Sont les neufs points qui résument la prise de
refuge. »
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Chapitre   9  Adopter l’esprit d’éveil

Chapitre 10 L’enseignement sur les préceptes du développement de l’esprit d’éveil en
aspiration 

sems-cn-Bos-mi-btG-b-dG\.  sems-deai-Pn-yon-#n-

J-dG\.  –Xìgs-gNis-bsgs-pr-J-b-dG\. yG-yG-

JG-sems-‚G-b-dG\.  –dkr-ng-Cos-bYd-BG-dor-te.

–ª-pos-Éon-pai-b'b-J-bÅäs.

« Ne jamais abandonner les êtres,
Se rappeler les bienfaits de l’esprit d’éveil,
Pratiquer les deux accumulations,
S’entraîner continuellement à l’esprit d’éveil,
Rejeter les quatre comportements néfastes et
adopter les quatre comportements favorables,
Sont les cinq qui résument les préceptes du
développement de l’esprit d’éveil en
aspiration. »

Chapitre 11  Présentation des six vertus transcendantes 

‚in-dG-X±l-Ñims-bzod-p-dG\.  –b{on-aÒás-bsm-

gtn-Ses-rb-Äe.  –de-%r-^m-p-#ág-po-adis.  –ajug-

pai-sems-b$ed-b'b-J-bÅäs.

« La générosité, la discipline et la patience ;
L’effort enthousiaste, l’absorption méditative
et la connaissance supérieure ;
Sont les six points
Qui résument les préceptes du développement
de l’esprit d’éveil en application. » 

ÒGs-Ges-go-rim-Ges-p-dG\.  –mXn-Nid-dG-ni-Ges-

X(g-dG\.  –rb-·)-dJe-dG-bÅä-b-Äe.  –#ág-gis-P-rol-

Fin-#ág-bÅäs.

« La classification et l’ordre des vertus
transcendantes ;
Leurs caractéristiques  et leur étymologie ;
Leurs subdivisions et leur classification en
deux groupes,
Par ces six points, les six vertus
transcendantes peuvent être brièvement
présentées. »

Chapitre 12  La vertu transcendante de la générosité 

$on-yon-^m-gNis-bsm-p-dG\. –Go-bo-dG-ni-dJe-b-dG\.

–Fe-b-so-soai-mXn-Nid-dG\. –Çel-dG-dg-pr-J-b-dG\.

–aês-bu-dG-ni-don-b¸¥n-Íis. –‚in-pai-P-rol-Fin-

« Les qualités de la générosité et les défauts
du manque de générosité ;
La définition et les différentes formes de
générosité ;
Les caractéristiques de chaque forme de
générosité ;
Comment développer et  purifier la
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bÅäs-so. générosité ;
Et les fruits de la générosité sont les six points
Qui résument la vertu transcendante de la
générosité. »

Chapitre 13  La vertu transcendante de la discipline 

$on-yon-^m-gNis-bÄn-p-dG\.  –Go-bo-dG-ni-dJe-b-dG\.

–Fe-b-so-soai-mXn-Nid-dG\.  –Çel-dG-dg-pr-J-b-dG\.

aês-bu-dG-ni-don-b¸¥n-Íis.  –X±l-Ñims-P-rol-Fin-p-

bÅäs.

« Les qualités de la discipline et les défauts
du manque de discipline ;
La définition et les différentes formes de
discipline ;
Les caractéristiques de chaque forme de
discipline ;
Comment développer et purifier la discipline;
Et les fruits de la discipline sont les six points
Qui résument la vertu transcendante de la
discipline. »

Chapitre 14  La vertu transcendante de la patience 

$on-yon-^m-gNis-bsm-p-dG\.  –Go-bo-dG-ni-dJe-b-

dG\.  –Fe-b-so-soai-mXn-Nid-dG\.  –Çel-dG-dg-pr-

J-b-dG\.  –aês-bu-dG-ni-don-b¸¥n-Íis.  –bzod-pai-

P-rol-Fin-bÅäs-so.

« Les qualités de la patience et les défauts du
manque de patience ;
La définition et les différentes formes de
patience ;
Les caractéristiques de chaque forme de
patience ;
Comment développer et  purifier la patience;
Et les fruits de la patience sont les six points
Qui résument la vertu transcendante de la
patience. »

Chapitre 15  La vertu transcendante de l’effort enthousiaste 

$on-yon-^m-gNis-bsm-p-dG\.  –Go-bo-dG-ni-dJe-b-

dG\.  Fe-b-so-soai-mXn-Nid-dG\.  –Çel-dG-dg-pr-J-

b-dG\.  –aês-bu-dG-ni-don-b¸¥n-Íis.  –b{on-aÒás-

P-rol-Fin-bÅäs-so.

« Les qualités de l’effort enthousiaste et les
défauts du manque d’effort enthousiaste ;
La définition et les différentes formes d’effort
enthousiaste ;
Les caractéristiques de chaque forme d’effort
enthousiaste ;
Comment développer et  purifier l’effort
enthousiaste ;
Et les fruits de l’effort enthousiaste sont les
six points
Qui résument la vertu transcendante de
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l’effort enthousiaste. »

Chapitre 16  La vertu transcendante de l’absorption méditative

$on-yon-^m-gNis-bsm-p-dG\.  –Go-bo-dG-ni-dJe-b-

dG\.  –Fe-b-so-soai-mXn-Nid-dG\.  –Çel-dG-dg-pr-

J-b-dG\.  –aês-bu-dG-ni-don-b¸¥n-Íis.  –bsm-

gtn-P-rol-Fin-bÅäs-so.

« Les qualités de l’absorption méditative et
les défauts du manque d’absorption
méditative ;
La définition et les différentes formes
d’absorption méditative ;
Les caractéristiques de chaque forme
d’absorption méditative ;
Comment développer et  purifier l’absorption
méditative ;
Et les fruits de l’absorption méditative sont
les six points
Qui résument la vertu transcendante de
l’absorption méditative. »

Chapitre 17  La vertu transcendante de la connaissance supérieure 

$on-yon-^m-gNis-bsm-p-dG\.  –Go-bo-dG-ni-dJe-b-

dG\.  –Fe-b-so-soai-mXn-Nid-dG\.  –Ses-dG-goms-

pr-J-b-dG\.  –aês-bu-dG-don-b¸¥n-Íis.  Ses-rb-

P-rol-Fin-bÅäs-so.

« Les qualités de la connaissance
supérieure et les défauts du manque de
connaissance supérieure ;
La définition et les différentes formes de
connaissance supérieure ;
Les caractéristiques de chaque forme de
connaissance supérieure ;
Comment développer et  purifier la
connaissance supérieure ;
Et les fruits de la connaissance
supérieure sont les six points
Qui résument la vertu transcendante de la
connaissance supérieure. »

Chapitre 18  Présentation des voies des bodhisattvas 

Xìgs-Ëi-lm-dG-‚or-lm-dG\.  mToG-bai-lm-dG-Áom-

lm-dG\.  –yoGs-su-mTr-Fin-p-yi-lm.  ª-yis-lm-

^ms-yoGs-su-bÅäs.

« La voie de l’accumulation et de la jonction ;
La voie de la vision et de la méditation ;
Et la voie de l’accomplissement ultime,
Toutes les voies du Grand Véhicule sont
incluses dans ces cinq voies. »
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Chapitre 19 Présentation des terres des boddhisattvas 

 ls-dG-po-dG-mos-"od-dG\.  –JG-C±b-sems-dpai-s-

bc°-dG\.  –sGs-Ys-s-Äe-de-r-n.  bc°-dG-gsum-

Íis-s-^ms-bÅäs.

« Le niveau de débutant et de la pratique
confiante ;
Les dix terres des bodhisattvas
Et le niveau de bouddha
Sont les treize niveaux qui résument les terres
des bodhisattvas. »

Chapitre 20 L’enseignement sur le fruit, la parfaite bouddhéité 

rG-bZin-…-don-dJe-b-dG\.  –^m-bZg-ÒGs-Ges-

mXn-Nid-dG\.  Ìd-pr-dG-ni-don-b¸¥n-Íis.  –*ogs-

sGs-Ys-Ëi-Àä-^ms-bÅäs.

« La nature, l’étymologie et la division en
trois corps ;
La présentation, la raison et les
caractéristiques des trois corps,
Et les particularités des trois corps, sont les
sept points
Qui résument les corps de la parfaite
bouddhéité. »

Chapitre 21 L’enseignement sur l’activité éveillée.

Àä-ni-[og-med-aÒo-don-mDd.  –de-bZin-gsuG-dG-Tugs-

ËG-ni.  –[og-p-med-pr-aÒo-don-mDd.  –gsum-Íis-

sGs-Ys-aèin-ls-bÅäs.

« Comment, sans concepts, le corps œuvre au
bien des êtres ;
Comment, sans concepts, la parole et l’esprit,
Œuvrent aussi au bien des êtres.
Ses trois points présentent succinctement
l’activité éveillée d’un bouddha. »


