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Bodhi

  
Cet article est une ébauche concernant le bouddhisme, la philosophie indienne et le sanskrit.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets
correspondants.
Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion.

Bodhi est un terme pāli et sanskrit (devanāgarī : बोधि) signifiant « intelligence », « connaissance parfaite »,
« révélation »[1]. Dans le bouddhisme ce terme désigne la délivrance, l'illumination, ou l'état d'éveil d'une personne
libérée du saṃsāra, le cycle des renaissances et le tourbillon des passions.

Le Bouddha « prend la terre à témoin »
(bhûmisparshamudra) juste avant son éveil,

manuscrit d'époque Pâla.

Dans le bouddhisme Theravada

Bodhi est l’expérience d’éveil spirituel vécue par Gautama Bouddha et
ses disciples. Un tel état, dans la conception de cette école, est réalisé
quand les dix empêchements (ou actes non vertueux : tuer, voler,
l'inconduite sexuelle, tromper, mentir, les paroles dures, les paroles
futiles, l'envie, la malveillance, les vues erronées) qui lient un être
humain à la roue du samsara ont été dissout, quand les quatre nobles
vérités ont été profondément comprises et quand les conditionnements
psychologiques ont été détruits.

Bodhi est l’objectif ultime de la vie d’un bouddhiste. L'Eveil implique
la pratique du noble sentier octuple, menée à bien jusqu'à ce que le pratiquant devienne un des quatre êtres nobles.

Dans les sutras du Mahāyāna
Certains aphorismes (sūtra) du Mahāyāna proclament que Bodhi est un état toujours présent et qu’il suffit
simplement de le dévoiler, comme s'il avait été masqué à la conscience.

Notes et références
[1] The Sanskrit Heritage Dictionary de Gérard Huet

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Wdharma.png
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:AdiShankara1.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Sanskrit.png
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:%C3%89bauche
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Portail:Bouddhisme
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Portail:Philosophie_indienne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Portail:Sanskrit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:Comment_modifier_une_page
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Projet:Accueil
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Projet:Accueil
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Discussion:Bodhi%23todo-list
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A2li
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanskrit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Devan%C4%81gar%C4%AB
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bouddhisme
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89veil_spirituel
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sa%E1%B9%83s%C4%81ra
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mudr%C4%81%23Les_mudr%C4%81s_dans_la_sculpture_bouddhique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dynastie_Pala
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier%3AAstasahasrika_Prajnaparamita_Victory_Over_Mara.jpeg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Theravada
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89veil_spirituel
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gautama_Bouddha
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Disciple
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Quatre_nobles_v%C3%A9rit%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Quatre_nobles_v%C3%A9rit%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Conditionnement_%28psychologie%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Noble_sentier_octuple
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Quatre_%C3%AAtres_nobles
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aphorisme
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BBtra
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahayana
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Sanskrit_Heritage_Dictionary
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9rard_Huet


Sources et contributeurs de l’article 2

Sources et contributeurs de l’article
Bodhi  Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=94313457  Contributeurs: Bodhiste, Chaoborus, Dilbert, Esprit Fugace, GLec, Hinio, Jojva, Kõan, Lykos, Mogador, Nezumi, Stanqo,
Vajrallan, Zebulon84, 4 modifications anonymes

Source des images, licences et contributeurs
Image: Wdharma.png  Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Wdharma.png  Licence: Public Domain  Contributeurs: Original uploader was Liquid 2003 at fr.wikipedia
Image: AdiShankara1.jpg  Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:AdiShankara1.jpg  Licence: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported  Contributeurs:
User:Sarvagnya
Image: Sanskrit.png  Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Sanskrit.png  Licence: GNU Free Documentation License  Contributeurs: Original uploader was Vincent Ramos
at fr.wikipedia
Fichier:Astasahasrika Prajnaparamita Victory Over Mara.jpeg  Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Astasahasrika_Prajnaparamita_Victory_Over_Mara.jpeg  Licence:
Public Domain  Contributeurs: Asia Society created the file. Artwork created by an anonymous ancient source.

Licence
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


	Bodhi
	Dans le bouddhisme Theravada
	Dans les sutras du Mahāyāna 

	Notes et références 

	Licence

