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Voir la version en ligne
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Chers amis de l’Institut d’Études Bouddhiques,
Ces jours sont ceux l’Hana Matsuri, la fête japonaise de la naissance du
Bouddha, fête florale par son placement à la saison où fleurissent les arbres
fruitiers, mais aussi parce que cette célébration des fleurs rappelle les lotus
épanouis sous les premiers pas du Bouddha à sa naissance. Nous aimerions
que cette Newsletter soit comme un bouquet de fleurs printanières pour ceux
qui la recevront – et que chacun puisse y voir les premiers pas d’un IEB
refleurissant.
Notre Assemblée Générale a bien eu lieu et s’est agréablement déroulée ;
elle a été l’occasion de faire le bilan d’une année qui aura été bonne, en dépit
de bien des difficultés ce qui nous donne le sentiment que l’IEB est
aujourd’hui comme ces premières fleurs qui percent après un long hiver. Les
rapports ont été approuvés, et outre un vote sur un point des statuts qui
devait être modifié, l’Assemblée a procédé à la démission de l’ancien CA
(notamment du fait d’un certain flottement sur la date d’échéance des
mandats) et à l’élection du nouveau.
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/0Nnd_asSOzI_n1_MuGeFTeybk-WJ6c3wLdoT8gfWL9DAIYIofJufWUGERelz8Bp-Dm6KzAOcr-Zn6KnlFjweCNMq… 1/9

11/05/2022 00:38

Lettre de l'IEB d'avril : aperçu du programme de l'année prochaine...

Mais un aspect a manqué à cette AG qui les autres années y avaient toujours
figuré : une présentation sommaire du programme que nous sommes en train
de construire pour l’année prochaine. Bien que beaucoup de choses soient
encore sujettes à caution – et elles le seront tant que toute l’équipe devant
assurer les cours n’aura pas été réunie et les dates bien calées – nous
pouvons déjà annoncer, pour mettre en bouche les futurs étudiants de l’IEB,
outre le maintien du socle commun habituel :
1. Theravada : Nous espérons beaucoup que Didier Treutenaere, qui
contribue tellement à notre programme de l’année en cours, nous fasse
l’amitié de continuer de partager avec les étudiants de l’IEB sa vaste science
du Theravada. Il a été sollicité en ce sens.
2. Philosophie du Mahāyāna : Un cycle sera proposé par Philippe Cornu
sur La Trentaine de Vasubandhu, texte fondamental de l’idéalisme
bouddhique (Cittamātra) qu’il a traduit dans son livre Cinq traités sur l’esprit
seulement. Ce cours fera pièce à la série de cette année sur Nāgārjuna en
présentant ce que l’on considère comme l’autre grand courant philosophique
du Grand Véhicule (à vrai dire, c’est une erreur, il faudrait aussi compter,
comme tendances tout à fait distinctes, l’école de Logiciens, d’une part, et les
doctrines relatives à la nature de Bouddha, d’autre part).
3. Textes canoniques du Mahāyāna : Un cycle présentera le Sūtra du
Lotus, texte fondamental du Grand Véhicule, qui a connu un immense
rayonnement dans le monde sinisé (Chine, Corée, Japon) mais aussi au
Tibet et en Mongolie. Plus narratif que doctrinal, il permet cependant
d’aborder, au fil de ses chapitres successifs, toutes sortes de dimensions de
la « révolution mahāyāniste ».
4. Révélations : Un autre cycle permettra de faire le tour de tout ce qui
pourrait rentrer dans cette catégorie, si fondamentale dans d’autres religions
et que l’on croit trop souvent absente du bouddhisme : non seulement il
vaudrait la peine d’explorer la manière dont ce qui est considéré comme «
Parole du Bouddha » fonctionne, peu ou prou, comme ce que d’autres
traditions regardent comme étant « la Parole de Dieu », mais encore il y a
beaucoup à dire sur les surgissements de textes sacrés, des grands sūtras
du Mahāyāna aux « termas » du bouddhisme tibétain notamment.
5. L’art : Un cycle est en cours de construction sur bouddhisme et art,
explorant de nouvelles dimensions – pas seulement les arts plastiques éclos
dans les cultures bouddhiques, mais aussi la création contemporaine, ou
encore les grands rituels et festivals considérés comme relevant des arts
performatifs.
6. La mort : Ce sera un cycle sur la mort dans le bouddhisme et les autres
grandes traditions religieuses, et il permettra de ne pas oublier cette tradition
de l’IEB qui a toujours valorisé des approches thématiques et transversales,
non seulement des divers courants du bouddhisme, mais aussi par
comparaison avec d’autres religions.
Nous avons aussi le plaisir d’annoncer à nos adhérents notre nouveau
partenariat avec l’Institut Khyentsé Wangpo qui devrait ouvrir de nombreuses
possibilités de mutualisations de moyens.
Bonne fête des fleurs à tous !
Stéphane Arguillère, Directeur pédagogique de l'IEB
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Le mardi 12 avril à 19h – Science des Religions (séance 7)
avec Philippe Cornu
Samedi 16 avril à 19h – Traduction-trahison (2ème partie)
avec Didier Treutenaere
Jeudi 21 avril à 19h – Une instruction sur la Vue du
Mahayana, une clarification des Deux Vérités
de Patrul Rinpoché
Mardi 26 avril à 19h – La “Réincarnation” dans l'Antiquité
grecque (Orphée, Pythagore, Platon)
avec Grégoire Langouet

Voir l'essence, autrement dit atteindre la bouddhéité
selon Huineng, par Patrick Carré
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Si « devenir buddha » intéresse les mystiques bouddhistes au premier chef,
«voir l 'essence » relève de la sagesse personnelle de n'importe quel
individu, sinon de la philosophie, et même de la métaphysique universelles ».
L'IEB vous propose de (re)découvrir ce beau texte de Patrick Carré, profond,
simple dans l'énoncé, sur des notions fondamentales qui, à n'en pas douter,
sont le questionnement quotidien de tout bouddhiste exigeant et soucieux de
l'essentiel. Huineng expose notamment une vision roborative des Trois
Joyaux. Ainsi que cette quadruple injonction qui ne peut nous laisser
indifférents :
« Infinis sont les êtres, mais nous les libérerons tous. Infinies les passions,
mais nous les briserons toutes. Infinis les enseignements, mais nous les
étudierons tous. Suprême est la voie de l 'Éveil, mais nous la parcourrons
jusqu'au bout. »
En tant que personnage «réel », Huineng (638-713) est incontestablement un
grand «patriarche » du bouddhisme zen, mais en tant que personnage
«légendaire », et sous le prétexte qu'il est le bienveillant lieu d'accueil de
mille et une illuminantes contradictions, j'aimerais soumettre au lecteur
quelques pensées qui me sont venues en hommage à la grande déclaration
que l'on aurait tort de ne pas lui prêter et qui dit que «Depuis toujours il n'y a
rien » (en chinois : bênlai wu yi wù).

Lire la suite de l'article sur le Tumblr de l'IEB
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Bibliographie proposée par Patrick Carré :

BOUDDHA, Le Sûtra du Lotus, traduit du
chinois par Jean-Noël ROBERT, Paris,
Fayard, « L'espace intérieur », 1997.

En savoir plus sur cet ouvrage

Soûtra de la Liberté inconcevable, les
enseignements de Vimalakîrti, traduit du
chinois par Patrick CARRÉ, Paris,
Fayard, « Trésors du bouddhisme »,
2000.

En savoir plus sur cet ouvrage

Soûtra du Diamant et autres soûtras de
la Voie médiane, traductions du tibétain
par Philippe CORNU, du chinois et du
sanskrit par Patrick CARRÉ, Paris,
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Fayard, « Trésors du bouddhisme »,
2001.

En savoir plus sur cet ouvrage

Soûtra des Dix Terres, Dashabhûmika,
traduit du chinois par Patrick CARRÉ,
Paris, Fayard, « Trésors du bouddhisme
», 2000.

En savoir plus sur cet ouvrage

DEMIÉVILLE Paul, Le Concile de
Lhassa, Une controverse sur le
quiétisme entre bouddhistes de l 'Inde et
de la Chine au VIIè siècle de l 'ère
chrétienne, Bibliothèque des Hautes
Etudes Chinoises, vol. vn, Paris, Collège
de France, 1987 (réimpression).

En savoir plus sur cet ouvrage
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Les cours du cursus “Shédra” sont ouverts à tous, en inscription annuelle ou
ponctuelle.

08 mai 2022 – Vidéo enregistrée,
Journée 5 : Les Nikâya, les écoles
anciennes des quatre grands courants.
Intervenant : Philippe Cornu
S'inscrire à la journée

05 juin 2022 – Vidéo enregistrée,
Journée 6 : La coproduction
conditionnée et le karma
Intervenant : Philippe Cornu
S'inscrire à la journée

02 juillet 2022 – Visioconférence en direct,
Journée Q&R : Questions-réponses
avec Philippe Cornu et Damien Brohon
Intervenant : Philippe Cornu et Damien
Brohon.
14h-16h (réservé aux étudiants inscrits à
l’année).
S'inscrire à la journée

04 septembre 2022 – Vidéo enregistrée,
Journée 7 : Points de vue sur la nature
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et différences doctrinales entre écoles
anciennes, le Mahâyâna et le Vajrayâna
Intervenant : Mila Khyèntsé Rinpoché
S'inscrire à la journée

23 octobre 2022 – Webcast depuis l’Asie
du Sud
Journée 8 : La méditation dans le
bouddhisme ancien : théorie et pratique
de la concentration (samâdhi) et du
discernement (vipassanâ) dans le
Theravâda
Intervenant : Didier Treutenaere
S'inscrire à la journée

13 novembre 2022 – Visioconférence en
direct
Journée 9 : Examen, conclusion de
l’année et présentation de l’année
suivante
Intervenants : Intervenants à venir
La journée est réservée aux étudiants
inscrits à l’année.
S'inscrire à la journée

Tout comme les cours de l'IEB, les inscriptions aux cursus de cours de
l'Institut Khyentsé Wangpo sont ouverts à tout moment de l’année
(même si le cursus a déjà débuté). En effet, les étudiants inscrits à l’année
disposent d’un compte étudiant qui leur permet d’accéder aux ressources
audios-vidéos-textes de l’ensemble de l’année.

En savoir plus sur ces cursus de cours
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"Ce n'est pas un sage simplement parce qu'il parle beaucoup.
Celui qui est sûr, sans haine et sans peur est appelé‚ un sage."
Verset 258, Dhammapada

Contact :
ieb.newsletter@bouddhismes.eu

Cet e-mail a été envoyé à william.tan.eu@gmail.com
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Institut d'Études Bouddhiques.
Se désinscrire
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