
Canon pali du Theravada

1. Vinaya Pitaka Les réglements monastiques

1.1. Suttavibhanga

Les règles de base de conduite (Patimokkha)  des bhikkhus : 227  

(bhikkhunis : 311)   avec leur histoire

1.1.1. Parajika 4 (8) infractions entraînant exclusion

1.1.2. Sanghadisesa ou Samghavesesa13 (17) fautes entraînant l'exclusion temporaire

1.1.3. Aniyata fautes équivoques

1.1.4. Nissaggiya pacittiya 30 (30) fautes demandant abandon d'un objet indîument obtenu

1.1.5. Pacittiya 90 (178) fautes entraînant pénitence

1.1.6. Patidesaniya 4 (8)infractions à déclarer

1.1.7. Sekhiya une centaine (une centaine) de choses à recommander

1.1.8. adhikarana samatha pour régler les désaccords

1.2. Khandhaka détails du fonctionnement de la vie monastique (actes, cérémonies) : 22

1.2.1. Mahavagga histoire de l'éveil du Bouddha et la première sangha

1.2.2. Cullavagga justification des devoirs et de l'étiquette monastiques

1.3.. Parivara Résumé

2. Sutra pitaka

Les discours du Bouddha Sakyamuni et des proches 

disciples
2.1. Digha Nikaya Collection des long discours, divisée en 3 vaggas

2.1.1. Silakhandha vagga

2.1.2. Maha vagga

2.1.3. Patika vagga

2.2. Majjhima Nikaya

Collection des discours de taille moyenne : 152, par le Bouddha ou par ses 

disciples

2.3. Samyutta Nikaya Discours regroupés : 2,889 suttas

2.3.1. Sagatta vagga

2.3.2. Nidana vagga sur la loi de causalité

2.3.3. Khandha vagga sur les "agrégats"

2.3.4. Salayanata vagga sur les 6 bases des sens

2.3.5. Maha vagga

2.4. Anguttara Nikaya

Les regroupements par nombre, de 1 à 11 livres nipata  : plusieurs milliers 

de sutra, basés sur un peu plus de 1,000 sutra originaux

2.5. Khuddaka Nikaya

Les petits textes, regroupés en 15  livres (18 pour les Birmans - 19 selon 

Lamotte)

2.5.1. Khuddakapatha

9 passages dont la formule du triple refuge, les 10 préceptes ; chantés par laïcs 

et novices

2.5.2. Dhammapada 423 versets connus par cœur 

2.5.3. Udana Courts sutras avec des paraboles fameuses (le goût de l'océan)

2.5.4. Itivuttaka 112 sutra courts introduits par "Ainsi a dit le Bienheureux" iti vuttam Baghavata

2.5.5. Sutta Nipata 71 sutra courts, dont le sutra de protection maha mangala sutta

2.5.6. Vimanavatthu 83 poemes des actes méritants renaissance dans les royaumes célestes

2.5.7. Petavatthu

51 poemes des actes provoquant la renaissance dans le royaume des esprits 

affamés (peta)

2.5.8. Theragattha Versets des moines anciens

2.5.9. Therigatha Versets des moniales anciennes

2.5.10. Jataka 547 récits des vies antérieurs du Bouddha comme Bodhisattva aspirant à l'Eveil

2.5.11. Niddesa Censé écrit par Sariputta. Commentaires de sections du Sutta Nipata

2.5.12. Patisambhidamagga Analyse de concepts de l'Abhidhamma

2.5.13. Apadana

Biographies en vers du Buddha, de 41 Paccekabuddhas, de 549 Arahant 

bhikkhus et de 40 bhikkhuni moniales (2° ou 3° concil ?)

2.5.14. Buddhavamsa Biographies de Gotama Bouddha et des 24 Bouddhas avant lui

2.5.15. Cariyapitaka Histoires en vers de 35 des vies précédentes du Bouddha

2.5.16. Nettippakarana (birman)

2.5.17. Petakopadesa  (birman)

2.5.18 Milindapanha  (birman)

Dialogues de 237 questions entre l'Arhat Ven. Nagasena et le roi bactre grec 

Milinda (Ménandre)

2.5.19 Suttasamgaha (birman) D'après Lamotte, Introduction, p.174

3. Abhidharma pitaka Principes doctrinaux organisés systématiquement
3.1. Dhammasangani énumération des phénomènes dans le monde

3.2. Vibhanga reprise de l'énumération précédente sous forme d'enseignement

3.3. Dhatukatha reprise du précédent sous forme de questions et réponse

3.4. Puggalapannatti description de types de personnalités

3.5. Kathavatthu questions et réponses compilées au 3e siècle av. JC. - controverses 

3.6. Yamaka analyse logique de concepts abordés dans les livres précédents

3.7. Patthana

le plus grand volume du Tipitaka - les 24 lois d'interaction des dhammas, à 

l'origine de toute connaissance

Esperer-isshoi.fr 31/03/2010


