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Arya Asanga, l'un des deux "piliers" du mahayana (grand véhicule), contribua de façon extraordinaire au développement 

du bouddhisme. Né en Inde, dans l'actuel Cachemire au IVème siècle après J.C., ce philosophe qui partageait les vues 

philosophique madhyamika du premier pilier, Nagarjuna, est pourtant l'auteur des traités fondateurs d'un autre système 

que le sien : celui de la philosophie bouddhiste "idéaliste", cittamatra.    

    

Son œuvre est ici illustrée par deux courtes biographies, extraites des deux principales annales composées au Tibet sur la 

vie des grands Maîtres Indiens :    

- La Source de tous les désirs qui expose comment se répandit au pays des Arya le précieux Dharma, par Jetsun 

Taranatha Kunga Nyingpo (1575-1634)    

- L'histoire du bouddhisme en Inde et au Tibet, par le grand érudit Bouteun Rimpotché (1290-1364).    

    

Ces deux récits soulignent les qualités exceptionnelles d'Asanga. Il est notamment célèbre pour la persévérance dont il fit 

preuve dans sa recherche de la connaissance, au point que plus de quinze siècles après sa disparition, il demeure un modèle 

très actuel de courage et de détermination.    
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