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Chers amis de l’Institut d’Études Bouddhiques,
 

Alors que l’année 2022 prend son envol, j’ai voulu partager avec vous
quelques remarques qui me tiennent à cœur, concernant le type de
démarche entreprise à l’IEB et dans quelques autres lieux dédiés à l’étude
académique des phénomènes religieux.
 
L’étude rationnelle, scientifique, d’une religion pose de nombreux problèmes
théoriques et pratiques. Certains sont communs à toute démarche de
connaissance visant n’importe quel phénomène humain, mais d’autres
semblent spécifiques à cette catégorie « religion » ; à commencer par son
lien essentiel et caractéristique avec un autre ordre de réalité que celui de la
rationalité humaine, que cette dernière soit « spontanée », comme dans la
vie quotidienne, ou bien méthodique, comme dans le cas des sciences. En
effet, prétendre rendre compte du marché du travail, de la prochaine élection
présidentielle ou d’une guerre, par exemple, n’implique pas de considérer un
quelconque rapport nodal entre ces trois réalités humaines fort complexes et
avec une hypothétique « réalité ultime », supra-rationnelle - celle que les
monothéismes nomment « Dieu », et que d’autres traditions appellent et
conçoivent différemment, le bouddhisme parlant en l’occurrence ici d’ « Eveil
», d’« état de Bouddha », de « nature de l’esprit » ou encore de « Nirvana ».
À cet égard, tout projet d’une « science du religieux » toute science

 

Voir la version en ligne
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particulière se consacrant à l’étude de telle religion précise (l’islamologie pour
l’islam, les « études juives » pour le judaïsme, la bouddhologie pour le
bouddhisme, etc), suppose un effort conceptuel paradoxal : celui d’essayer
de rendre compte rationnellement de ce qui par définition, dépasse la raison,
ou - plus précisément - prétend dépasser la raison… Tenter de décrire
conceptuellement ce qu’on pourrait nommer le « spirituel », voire « le
mystique » ; autrement dit, ce lien qui relierait tout avec tout… et avec cette «
réalité suprême » (hypothétique pour le chercheur rationnel, espérée et
poursuivie par le chercheur spirituel).
 
A l’évidence, la raison ne permet pas d’établir une fois pour toutes l’existence
ou non d’une éventuelle « réalité ultime », dont pourtant nous parlent
essentiellement - avec des accents plus ou moins différents - toutes les
religions. Tel n’est donc pas l’objet de la science des religions, et de ses
diverses sous disciplines dont la bouddhologie. En revanche, ces discours de
connaissance ne peuvent pénétrer leurs objets - ces traditions religieuses - et
les décrire adéquatement, objectivement, qu’en prenant au sérieux leur
prétention à accéder à l’Ultime, au plan « supra-mondain » dirait-on dans une
terminologie bouddhique. S’il est réellement neutre sur le plan axiologique
(celui des valeurs), un scientifique ne peut pas savoir si les acteurs,
pratiques, textes, etc religieux qu’il étudie « atteignent » effectivement, d’une
façon ou une autre, ce plan transcendant de réalité. Mais il doit absolument
étudier et comprendre leur conviction d’y parvenir, et les effets multiples -
théoriques et pratiques - d’une telle croyance au « spirituel », comme l’un des
points clés de son effort de connaissance. Parmi les effets « pratiques » que
j’évoque, on peut noter par exemple « l’air de famille » qui caractérise le rôle
remarquable, en l’occurrence non violent, tenu par divers acteurs politiques
de premier plan au XXe siècle : Gandhi, Luther King, Mandela, le Dalaï Lama
voire Thích Nhất Hạnh (qui vient, lui aussi, de prendre son envol en ce début
d’année). Autant de « spirituels démocrates » ayant tous en commun la
conviction que « le spirituel » est le plus important dans la vie humaine
individuelle et collective ; et qui en tirent une forme d’action politique aussi
originale qu’efficace, incompréhensible rationnellement en raison si on ne
prend en compte son rapport essentiel au spirituel.
 
Au terme de ces trop rapides remarques, une conclusion s’impose : toute
science d’une ou des religion(s), dont la bouddhologie, doit être aussi une «
science du spirituel ». Soit un discours logique, argumenté, critique, objectif,
documenté, éventuellement comparatif, sur l’ensemble des comportements,
institutions, oeuvres, activités humaines se prétendant en relation avec cet
ordre mystérieux de réalité que l’on pourrait également appeler « le Divin »
(lequel ne se réduit pas au Dieu personnel des monothéismes, cela va sans
dire, même si ce terme serait sans doute plus acceptable pour parler du
Mahayana que d’autres formes de bouddhismes).
 
Un tel constat ne va pas sans poser divers problèmes passionnants, que
vous aurez l’occasion, j’espère, de croiser ou d’approfondir en suivant l’une
ou l’autre des activités proposées par l’IEB. Bonne exploration !
 
Eric Vinson, enseignant à l’IEB et membre du C.A

 

CHÖGYAL NAMKHAÏ NORBU
Un maître visionnaire au service de la culture tibétaine
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Barcelone, fin octobre 2012, dans un vaste gymnase proche de la plage de
Mar Bella : il est dix heures et près de cinq cent étudiants venus des quatre
coins de l’Europe attendent l’arrrivée du maître. Ponctuel, celui-ci fait son
entrée marquée d’un joyeux et sonore : « Good day everybody in everywhere
! » et s’installe sur le siège surmonté d’un A blanc dans une sphère
quinticolore, symbole de l’enseignement Dzogchen. Longs cheveux argentés
coiffés en chignon à la manière des yogis, la silhouette massive, imposant,
les pommettes saillantes et le regard pénétrant, il balaye la salle du regard et
commence à parler. Son enseignement se poursuivra deux heures durant,
long fleuve impétueux. Sa présence est saisissante, majestueuse et
généreuse. On le sent animé d’une volonté inébranlable et d’une
indépendance farouche, et l’on se surprend à l’imaginer tel un tigre de
montagne. Chögyal Namkhaï Norbu n’a pourtant rien d’inquiétant...

Mardi 8 février 2022 à 19h - Namkhai Norbu Rinpoché
(maîtres modernes et contemporains) – Philippe Cornu

 
Mardi 15 février 2022 à 19h - Sciences des Religions (2) :
Les religions dans leur rapport à la société et au monde -

Philippe Cornu

 

 

 

 

Lire la suite de l'article sur le site de l'IEB

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/LLVPmwZrFY3jnhQlsRJJqSf3NPLSpCfrOU3W-Z-BcgGeicfY3B83SBf--Clihrrzd3Ip7rxb_WFrU2u-W6wjHi57QJMoIb7dev6zgqFTPjNmVKr4MIkz-d8pIpgyp3BRDhc9R0lsHBCQ0Effbwt0wb09J-pjsdaCiOykMN7CP3YnrZNaKyKQo18Sm2Elyb_m9fGDSrmmRNOn4QT_GHv_JBiDK98uKQ2aX8Xj3RGe8NPf572soSSMRQgA802l4Inl4vuqBXcFnA
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https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jlf7vVXlMnUPmac0DfcAefR_2B20o-omY9Jx-nkskmyYqgizdA5G5QPLVtLhI6Xet5xn1jaIFGFpynujZU8zi7U_m704Tw807NGyypHtYkPTmTXT0hhOinwDrKbekZbs3plIWgdzT7wOXYoIqujamNeYoUAF_dY7JsoLJ7WMOO-3pw4eMJ8R0LIo4h23361dapVzilte_XBankDwuCSOWfX11sVqNO-GCVaOUGY0pXW0ZkgYKxMyFsYC6B0YLKeDF_IynnEJ5pciudao1BzvjPNlgs_dzAoJgsgc6bOGCHgAh1t95rmnIptD-hQWAN7wIdtzoh3xPOBXHQPeaxgINgDm-oRRlXKDmwkPD8xhjaxO495PNQGffF8cq3MIp2atQqaDxblvLP4IMI7StfpOYHW5OrAZUQcEWnxUA9zVWgkXtA
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PY-mtrAtz7WlascfzQw5N04-oluMvkbDkYhlxdzskrkyh7PC7d96VLllOx74gka5ydF9XuB6zEU4TPlO-HaZHUJlbj5Zk7qUef8xwOIs-xlnvUY15Gu5XcZtbdlCUf0yUyEr4UHaW4yUHssx5DMlgY7zdX6YZ_oKV6JIZZM_uertwVySBv360roc2kVnkWX0_IP2iScvOc8zYj4_rdCx1QwpMvR5R4bhq7BlMb1PUPMCyvsZOVQSuRvgMXkMFQKBfQJqYDP0EDXik51Lb5EjKGYTcWjOwrZiSQa32XVz7Q5tTXZNprMQuZd3bCyJAF8bERd8BHA0CDCk7Xt0QuO-EClFW3uqwXiLMShePxKRWbXWsqDVQunlm3XxhcoK8C8b1IXQPBwW2K7QOLz2uqTr-bW4JIUedxc6ehHrMncM1uLDHg
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Mercredi 23 février à 19h – Le système du « vide d'altérité
» dans la pensée tibétaine – Philippe Cornu

BIBLIOGRAPHIE DE L'IEB : 

« Depuis l’extinction du Bienheureux, le
bouddhisme n’est plus la religion du Bouddha,
mais celle des bouddhistes. Le noble
enseignement, transmis jusqu’à nous seulement
par des versions postérieures au temps où il fut
prêché, a été l’objet, au cours d’une histoire de
vingt-cinq siècles dont on n’a que des fragments,
d’interprétations nombreuses qui sont
nécessairement, sinon légitimement, sinon
légitimement, autant d’orthodoxies. Les
recherches sur la parole originale, à travers les
différents canons, ou seulement à travers le
canon theravadin qui est la source la plus
ancienne, la mieux connue et la plus
intéressante peut-être de ce point de vue, sont
une chose. Les recherches sur le bouddhisme,
autre chose : elles impliquent dans les faits le
rejet d’une authenticité purement bouddhique.
On s’aperçoit, en effet, que les divergences
doctrinales, en dehors d’apports franchement
étrangers, trouvent généralement leur mesure
dans le champ plus vaste des études indiennes
 

En savoir plus sur cet ouvrage

Recherches sur le bouddhisme khmer –
tome 3 – Le don de soi-même, par
François Bizot, éditions Ecole Française
d'Extrême-Orient, 2005
 

 

Ce livre présente pour la première fois en France
une introduction à l'enseignement Dzogchen qui

Dzogchen, l'état d'auto-perfection, par
Namkhaï Norbu, éditions Les Deux
Océans, 1980
 

 

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_Uo32nN6eIFUWkRLPm_L0kS4umysA1IXT2lJeilDrV1Mwk8T50akrMpRbJqbwpkG4VQ1lK4xKou-miotUxDVqKZnc0fcsQGsHFG2xcDFTYwCPAN9vJio51JGcm_t1ejXmTTPcOXSDpwGsrQpyGAnhwc3sp3INPrF3b008XS7iaD0M4QkGPRMHDiwFOfYJvZ6dc7OSawj8cbDl4mL79BwF_vK76g
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/BjPBOyGXmCRf0UW6WuOnlFuF8R8aYv87HYhEXCdN8Ld-iAG-nzNNdJJRouH1unpEDi4_xJdNZwtNYA--lqF6-H8OOAWCEoYAEgTNr8g77EFmYlEpoDIDXHF33CP2vHfXlG-6la2Xwq_BzyhcPIT466LaR_aNKTxm5ETnDiUHo6zSXFh6HMVg0bQw0ISOgteruhSE1gY9HTwd88fggxyfMtX9S1b9sUqF0iwRWTvAVGQGSbx9RiDgC6rx8mk5lhTyVYIR1DmnVghknQLrJQ
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/AtTITegnMfP0Nfia8NFXusKUJr91y-TeEoEYbw79l33PgscWQ6Mzk_a_4N8fEoY5TE5I7rof8wt96px5YUedR1cWDX2nuPZ5NUP-S7x6JpjZXB-QT9BYC5aSBEDt7h4oDEfgNTUECmo7-r5D5qBGT97Sp0oaQPOvB8JxHpO20QVZuH7wckPeYeKEJGe2jOW1gmtlr8r1oMbcmMswfjUYGNJgpCcE0ofNQ_RBAAvo34Am2GfEs7ryj7DeNRA0ohUNS__W6WItoTQQrmwPMw
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permet de découvrir notre propre condition
authentique, ainsi que la traduction commentée
d'un texte très ancien Les Six Vers de Vajra qui
présente la quintessence de l'état primordial.
 

En savoir plus sur cet ouvrage

 

Le Dzogtchèn est la méditation ultime, la “grande
perfection”. Elle s’adresse directement à
l’essentiel, de la façon la plus nue. Comment
donc en parler ? Comment, avec les simples
mots du langage ordinaire, évoquer ce qui, par
nature, est inexprimable ?
T1 : Le premier volume situe tout d’abord le
Dzogtchèn par rapport aux autres manières
possibles de méditer, puis aborde la méditation
dans sa pratique. Et, magie de la bodhicitta, il
parvient à faire passer la profondeur de l’espace
premier.
Ce premier volume de l’Escalier de Cristal
reproduit une première partie des enseignements
donnés par Ganteng Rimpotché, à Kagyu ling,
en 1996 et 1997. Les auditeurs gardent le
souvenir d’un Maître d’une grande générosité,
soucieux d’offrir le maximum de contenu à tous
ceux qui souhaitent vraiment pratiquer la
méditation. Le lecteur doit donc être prévenu qu’il
aborde un texte dense, profond, toujours orienté
vers l’essentiel, où le souci, si commun
aujourd’hui, de séduire en allégeant ou en
simplifiant apparaît totalement incongru tant la
matière est cruciale
 

En savoir plus sur cet ouvrage

L'escalier de cristal, volume I, Kunzang
Péma Namgyèl éditions Marpa, La
Boulaye, 1998
 

 

Le Livre des morts tibétains,

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PLamGeUPwOuFeUgRcyxseOjoQTQJQewvLh-YSA3QiCtTaDxON-PpUWN4tZSW2gQfLOH-PO5YflADbKK_rtOrMhp4_kB9MEoDI2DyakyEYOoiMPAYhafvLDID_zx15OQaQdivqLMfy2QC53_PMw6m7JUor-ExnK1DrHHgNhTlymYNryACMXSXFyUNxJiMOuI_mqNNi6DF9Jkb3CPCOaXmyWwIT239X1wXG51myYwLb4mTw4f1YJJ9vKCLMJSUntuQVsdFIzQJxNXv0wK1Li8I7Om-zQ
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/dekwLcEaYs9w0uk6pTAsoaY7xWeVS24EBLLVEgj81n88nRXlYlUGoB8kjAVre7v9X2KsFPTj7DyAdJ217Tlb7va1-1L3Zol1i3LUe1C3ZWwxPXTvijo0BamXNjHsIRY6MZrs2LGte1BBb4bxCgX53u61XU_QyLJnJ-rQcSQqGYYWE7vrbL6euLnDdWf5Z-ixBWHhhrXug8_GbaldjOMmu4kYM_McgKs-l9omAcynjyIk7uEqc49Q4ipbsKIJisu-TB0cDo5bn8ypV57g6l5VH6J3xA
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sUfCdgLBcFO-eZwcUEvh5nw-PEUj6lWcf22IzgQl_I-vr6ecAgjhDxevQif3FnVgIN12B7Mi5gQY8BaIQmXIEJvrOMKHT2oOJMGeXvLTaCYi8mUews4vrisqjT0PRpZipluWTFed9BUFWuSZOb5e3EjvVPvQQlL7dGCzgul-Y0UpkYqBPLdHT2r_vdjU2dyXBdYPkdMueuprdMom_RvMyZecDsogKcGHEiEcmrHE5L4OcT5b7MmvzIBEZSdnxYhDM8AZg71TrjLCMw3uHytNJ80UcZt4m8E
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/WDOXuNkRwAkXDmtT2HE3Jmo6uZX9j9yXo_c4DQtB-bmx3t5ybJrUuSvu6toQBQ2oC_YJLUbQbmq5etdszJhDx4wvV9nMuhp5s2VyrmUYNyovQ-qFe9UQT1gXXvjzU702kGScxwcQGoMsrOJ723ybfZbauPc8eO5h0eBy0Fq2gZtzoOZ3QE6IjPHYragAVUsyjVHRoA3E2evrWTKuoKSEBg16xpGKet1SdfioEYSOd530rQX1RG6ae7s6GVGP4DRtbwgQedccSOX7RGbWYuRDcuFgN3yP8tw
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Reconnu et encensé dans le monde entier où il a
été de nombreuses fois traduit, Le Livre des
morts tibétains fait désormais partie du
patrimoine littéraire de l'humanité. Longtemps
détourné de son sens véritable et présenté de
façon fragmentaire, il est ici, pour la première
fois, livré au public sous sa forme complète,
directement traduit du tibétain et expliqué dans
son contexte originel. Le Bardo Thödröl intitulé
en français Livre des morts tibétains signifie en
réalité La Grande Libération par l'écoute dans les
états intermédiaires. Composé par le grand
maître Padmasambhava au VIIIe siècle, il traite
des mystères les plus profonds de l'existence. Le
bardo, « état intermédiaire », désigne d'abord le
passage entre la mort et la renaissance dans
une vie future. Le rêve, la méditation, la vie et le
moment de la mort sont aussi des bardo, des
aventures d'un esprit qui n'a ni commencement
ni fin. De la mort aujourd'hui taboue, ce texte
millénaire nous révèle précisément qu'elle est : le
miroir de ce qu'a été notre vie. Loin d'être un
anéantissement, elle offre, selon le degré de
préparation spirituelle de l'individu, la formidable
possibilité d'une libération complète de l'être ou
l'étape obligée vers une nouvelle existence sous
conditions. C'est donc à l'être humain de
découvrir la nature véritable de l'esprit : l'esprit
de claire lumière. La mort sera alors l'instant de
vérité où il reconnaîtra cette luminosité
fondamentale pour s'y immerger, cessant ainsi
d'errer de vie en vie sous le poids d'une illusion
toujours recommencée.
 

En savoir plus sur cet ouvrage

Padmasambhava, (traduction Philippe
Cornu) éditions Buchet-Chastel, 2009
 

 

Vous souhaitez accéder à l'intégralité de notre
catalogue de cours ? 

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PtmnC3NsOoX6K8h_3agMukusIKP0xwfQEPwKfHRyzBN_jkTjeIw_UKjs-Wcy20idp6i3zhkJqrpk3JHsuxNss8cAI_p8B6xVaKxnCHWYBkOYSi-WJZl8oJ8-z6DnK5mDAt03YUM4CQtcsmP-Nmwa0zZ_EvzXXtLKoHhjhplIwPtP2GxIsWWs4QLBYY8L0g3on-rXO2NFv3peaQpmFgu7J49M9SEcLKuCCMvPPuVjENM4JnJ2V3NB66Y5XXk
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/j8ZDwaRjyD18pWN6TxTPYGAK1DtnPiBlh-nCIqg79rcvplZhq_UZOk4YAT1WYzzc59b8T07gC5XnNaOtrUCl0l1MXXF3vPMA3vWWVzcyNXrhpl9Ozul_xzqyMcTJElERPVfO0MtkoNmDm0RtIWjA1BzEMdcL6pZ3u4cBXmyGs56G0MM-OwCGPQKZU8AC9kqr8f56Y2plz3JW5QvfRBnwJhRNhs6oIQwgDZCM-Oge1W1jZO_lK0i0WAUyYmA
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Vous avez des amis chinois ?

Souhaitez-leur une BONNE ANNEE DU TIGRE D'EAU !
(cette année, le nouvel an chinois a eu lieu le 1er février)

 

 

Cliquez-ici pour découvrir l'offre de cours 2021 - 2022
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Selon l’astrologie chinoise, cela signifie une année placée sous le signe de la
conscience de soi, du respect et des nouveaux horizons.

Le tigre est d’un naturel bienveillant avec les courageux et l’élément eau
révèle ce qui est caché, mais il est également symbole de tempérance.

 
Vous avez des amis tibétains ?

Vous pourrez leur souhaiter un JOYEUX LOSAR 2149 le 3 mars !
Dans la symbolique tibétaine la peau de tigre représente la victoire sur la

haine et l'agressivité grâce au courage !
 

Contact :
ieb.newsletter@bouddhismes.eu
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