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Chers amis de l’Institut d’Études Bouddhiques,
 

 
Le samedi 26 mars 2022 de 10h à 13h aura lieu l'assemblée générale de
l'IEB, tout adhérent de l'IEB est libre d'y participer.
Compte-tenu de la situation sanitaire, l'assemblée aura lieu en visio-
conférence via Zoom.

Nous vous laissons découvrir l'ordre du jour dans la convocation à l'AG en
cliquant ici.
 
Si vous souhaitez qu’une question soit abordée au titre des questions
diverses ou fasse l’objet d’un point supplémentaire dans cet ordre du jour,
merci de nous en informer par courriel ieb@bouddhismes.eu avant le 12
mars prochain
 
 
L'équipe de l'IEB
 

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Wmo2x52Q43UR-M27Hv2cqUybxl2l1z7Wcc1aYMxQncWAaw455XumcbZGAkHcTDJOudA7PUSqZ7_C9yWeFS7FPPq1n5bsc7Q2JI12RC2cawJvNj2huFJusdIqW4vM3XyQ79genaLiZDnhi7y-utWddgS74RA4WdCHUgBJD3M2220TLQ9mINMVlBR5UvsOH-jxkb0Pt2053FWvNRPpJjHwUpB9Lui65jVlltwlmylQGElmtHl-VEZhxTJ8s8XfrPFCk0vw6Xo5boXNH8o
mailto:ieb@bouddhismes.eu
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/lwO_lXC3ZnwOzpKyF01Me8cPTJNyumMKtTUV50hjxCjmECzMR64D5QudinkN277r5N1mq-3GO6O6T3qGLsloVYrWhYR4Reoh9EUKHCXSRZcHy6I7fXjJHQouxOj6Uwsz5OwLdIu9
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/K_4Nu2rsP86cJ3avIAsfakYySiDbYTAd-J1xY9ZzQfSC7DytKTGIcj0sCZMp5oPyOdAidmTvbAPfazJoria7sBtT8U27KkE2T-ygIHtEjltgx3kSKY41LCxEgzNYwCLOIfPbXZ0XVWrcAnrhGf2WnIZZnGxp1yJQEHR9STiM7mtHX3rRq6envzU
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Le principe universel de causalité
selon l'école chinoise Huayan

Pour l'école Huayan, les dharma sont vides, sous le double aspect du li,
noumène ou principe ultime statique, et du shi, phénomène, ces deux plans
s'interpénétrant. Dans le même temps, il est affirmé que tous les
phénomènes ne forment qu'un seul et même tout ; chaque phénomène
particulier est indéfectiblement identifié aux autres phénomènes. Ceci
constitue un système total : chaque point converge vers le buddha qui
devient le centre de tout. On conçoit combien un tel point de vue pouvait être
détourné de son orientation purement spirituelle au profit d'applications
politiques. Ainsi l' impératrice Wu Zetian tirera profit de cette doctrine pour
justifier un système totalitaire et très centralisé ; les empereurs du Japon
feront de même. Dans ce même esprit, l'em-pereur Shômu (724-748) fit
construire le fameux Todaiji, à Nara, où il érigea la gigantesque statue du
buddha Mahavairocana.
 

 

Accéder à la convocation de l'AG de l'IEB
 

 

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bEyw7QHBq6crDziNNYWcVvIwqOZQSl7oKX0Ou0fGTq8WbBcNuRglaWJb_GhV0Ws699RrqcLHKYnX4_gvYcjM3nGthdPkwf22vRl0tPMxGOX0ErkenEZuFeY7sW-dhVBZWCQ7Ey-DZddX5DyA2NuNnnyLR5c7zGsjj6Gmu3SKoia_CzUdGxk3D17TQkqFiMYYjAnbnGcUdvgckCHKR2Gs-pjcwrt6-gQPPr1705yTCWAExuyYFjkWti7WRbsVVZRk6lI3ztAcXw44vrI
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ymsWJWgER9GysUW6xpZlHblOTtTfLqmQtRgqm2jYfZ5U7AVrEvzqgKA_I7LYyUFAwNwJYUYnEUF08R-ZWblG3PXHl-wW41oWLDSoX84uWOUywklPnbaDimLrBM2UphCl61I-JnST2_Pl6eNYzLaDdF0nR0L9vBrya4f04v12E32p7UlLaL2sDq6rDlsfbk_m6mBE0YFDtllUv5td9SGXPKYLWSNoL7VsS176fuSeDU2b3f810Fc6F2rZ7bW-A1qcwPqbdTeQ2cp5k-VOm2396fJ9Y1IC1uDHwcC1f1Y4YOL_Lm5zpyY9lHTN8qohSeLMR02MZAtO79pDO0669gcw161C8YgNYr8Gv8sKpb91dhZgX0naSEdaD38T79onxQAy0wPFOdUzq931TdsPfvkMXhakRw
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Tandis que le Tiantai prête attention à la relation entre le nouménon et le
phénoménon, entre l'un et tous les particuliers, le Huayan s'attache plus
précisément à éclairer la relation de tous les phénomènes entre eux.

- Cher Didier, nous vous remercions de
répondre à nos questions. Qu'est-ce qui a été
pour vous à l'origine de ce projet d'ouvrage
consacré à Gotama ?
 
Comme la plupart de mes recherches, celle-ci a
débuté par la confrontation entre les textes les
plus anciens et les textes produits bien des
siècles plus tard : je constate que le Canon pāli –
dont le cœur (mūla) nous fournit les données
incontestablement les plus anciennes –, ne dit
quasiment rien de Gotama, et que ce silence
n’est pas un manque mais un choix du Bouddha
: à de multiples reprises il souligne que le
Dhamma seul est utile et que les détails
concernant sa personne – a fortiori les détails
concernant celui qu’il était avant son Éveil – sont
sans importance, hormis quelques faits épars
pédagogiquement utiles.
S’ensuivent donc trois séries de questions :
Quand et pourquoi est né le besoin de combler le
vide biographique ancien, et probablement
originel ? D’où viennent les éléments ayant servi
à combler ce vide ? Quel est le sens et la portée
doctrinale des inventions biographiques ?

LIre la suite de l'interview

La Légende de Gotama, par Didier
Treutenaere, éditions Soukha, 2022
 

 

MERCREDI 2 MARS 19H – CYCLE NAGARJUNA – Le
système du vide d'altérité dans la pensée tibétaine, par

 

 

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

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/XXsCoqZ_58N6MIBSUMniuRz-vPzBEKoWw0bCYPnhIJIJkSPYkbJeh22k-5UqRcrgdJ0KUQXC4nijXCl0GhjJwPRqotQJTfsurZ1LjP-GBIp74-2mA4xzU19EDrQMxtYWJrT4AmKvGSeuX63gaCj4gZUCu_mV1z-xQVoQnQ_-xePxseOuiLiV_nnhI625-vHsD3ye7zeRZSBIXg1Jd3jlgOLEYpW15agYTcgWKl5DN8BSCB6dkQ25LsCj6CCt47TBAptKwknQjqVTtpcterAamWuItNHwaZr_Y5YN0AiGSmQZKsHpRk0N-nG1nRiA-fduaVKf9ZzoKbWdxBZeePdGn-L4BVQHD1vZreuK2aCDpUpOULwBPdEV0v0dAmx9ViHr81Xisg8BNvKCeR7bPaTgP4W8ZYSqAHdu_dJRkYuKa_8
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/OGZ9qVxHpmYFsKmRj1uKn10AHvRW_yRucfGseYtBgkGgCUegs5wTo6RBhM-fmBz-alKq5YYFGXviorkmmv2riEUKODzsT---FbBZ_XCaMzgs_FNgKObe6Yz8O7sNqS8AmieqZOBwPZ3M03FeqXP7EVo3_VVgki3ACzcZltXdHzEAEWxbqoRts4h5INjbrpI9WqYYhC4Y3uhrNYAdEc07-RDtLhzhTbEk3k0APdy8KoTuJy3Jc2uL62bboQEkljpqE58lApNOzEtuKQksJxdrtDNgB-hEWA6fL1VwnvJVRSQJ3geRAkT07L5DsCAF_g_0YKVyEUwOxcvDkGH1ilIjOftp8RE4KD6EkVCJ_Z-ve_cn3q4JtVT7Iu6SEqb44DCMTbuu_-f7wheFpKt5aJZi3WBrC4JUTQwFvcdLQGbbgyo
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/rABS5u4dPVvZOYhdMXPuJC8qIFiVuGV_JUW_fi3WGeyEZmMHz0TwzxBisi8HLkOpGwZ0A17xLvxi5ey2RtTNtZiV7AtRaFax69IM_oPoF_RB9-wycc5ZvWcHMyHqJ2akbyFaCHPUG_RsQL9hxsQ5t-EdJ7XPriAzCtTZhju6za4MVJP1Fn5E5NI-tWpkBo345oz7UxyCnHCKJQs6tNMwoCDxfO8
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/WMthn0u0bkhRouOWlq_beZBYWK6vogRtoSWrxd6E7kUQFznaBgmdyTfaIts1gnyYswmMt7OHETdf3csXPGQ4ZQTHXSc5GYQ0jAXOmNtep1YhfOHDNOyggTaRt-2FPkeXSXEMfNbVr4_D-KpvdQG2_4PqlW3nNKurj1Jr_zjKktoSm8avzYFkd-QthWYTh5-SpbR41HmwFAQJ2qfnvnk06ajhvygWKGSZ38jfrGrMp0KpnSBFov_ZiRphwWRE0Bfh2AuQfFixgaEixM8TMPa29C-rIkV2fx3G79yjNuYcGKznwcOOfEuEroZmh08tXkW1AN7QC1_mvPJCYA7MGZelqdmLToMM5s2uAsl1wUMgUsteglGSVWhRPE0cV06tzHUhE8PiNYv4eDHDBVzIomzgEVYYMA
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Philippe Cornu

MARDI 8 MARS 19H – Théurgie cycle magie par Grégoire
Langouet

MERCREDI 9 MARS 19H – Jean Eracle Personnages
importants du bouddhisme au XX ème siècle par Jérôme

Ducor

JEUDI 10 MARS 19h – Imagination : monde imaginal et
perception pure par Damien Brohon

MARDI 15 MARS 19H – Petite histoire des sciences et de
l’histoire des religions

par Philippe Cornu

SAMEDI 19 MARS 1OH – Traduction-trahison par Didier
Treutenaere

MERCREDI 23 MARS 19H – Nagarjuna 6 :
phénoménologie de l'expérience de la vacuité par

Nathalie Depraz
 

BIBLIOGRAPHIE DE L'IEB : 

Mêlant journal de pélerinage, récits d’aventure,
commentaires philosophiques et études
anthropologiques, Lama Govinda, allemand
converti au bouddhisme tibétain et qui vécut
trente ans en Inde du Nord, nous livre ici son
itinéraire spirituel, ses expériences religieuses et
mystiques. Il nous décrit ses impressions
personnelles, les personnalités et les
événements qui ont exercé sur sa vie intérieure
une influence durable. Véritable livre de vie pour
toute une génération d’Occidentaux fascinés par
l’Orient, cet ouvrage, devenu un classique de la
littérature spirituelle, a permis de découvrir une
région et une culture jusqu’alors très peu
connues. Aujourd’hui encore, il offre un regard
unique sur les aspects sociaux et spirituels d’une
culture tibétaine plus que jamais menacée.

Le Chemin des Nuages blancs, de Lama
Anagarika Govinda, éditions Albin
Michel 2008
 

 

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/rABS5u4dPVvZOYhdMXPuJC8qIFiVuGV_JUW_fi3WGeyEZmMHz0TwzxBisi8HLkOpGwZ0A17xLvxi5ey2RtTNtZiV7AtRaFax69IM_oPoF_RB9-wycc5ZvWcHMyHqJ2akbyFaCHPUG_RsQL9hxsQ5t-EdJ7XPriAzCtTZhju6za4MVJP1Fn5E5NI-tWpkBo345oz7UxyCnHCKJQs6tNMwoCDxfO8
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En savoir plus sur cet ouvrage

 

Le Zen s'est développé aux VIe et VIIe siècles
grâce à la fusion du bouddhisme Dhyana importé
en Chine par Bodhidharma et du taoïsme. La
pratique du zen doit mener à la vision de notre
propre nature et à l'Eveil parfait, tel que Bouddha
l'a vécu sous l'arbre Bodhi après une période
intense de méditation. Le chemin pour parvenir à
l'Eveil est la pratique du zazen : la méditation
assise, en posture dite du lotus" ou du "demi-
lotus". La plupart des grands maîtres du zazen
ont témoigné de leur expérience intérieure, et de
cette recherche formelle sont nés les {koan},
aphorismes ou dialogues à caractère toujours
paradoxal, qui frappent l'esprit du pratiquant et
produisent chez lui l'Eveil. Des cinq grandes
écoles chinoises, l'école Rinzai (ou "zen de la
contemplation des mots") et l'école Soto (ou "zen
de l'Illumination silencieuse" et de "la méditation
pure") seules ont survécu. Si l'école Rinzai fait
de l'étude du koan le centre de la pratique, le zen
Soto a privilégié la méditation assise, sans objet,
le zazen."
 

En savoir plus sur cet ouvrage

Les fleurs du vide, Anthologie du
bouddhisme Soto Zen , traduction Eric
Rommeluère, chez Grasset 1995
 

 

Le XXIe sera-t-il celui de la grande rencontre
entre Jésus et Bouddha ? Ou, au contraire, les
religions " universelles " qu'ils ont fondées
entreront-elles en concurrence à l'échelle
planétaire ? Odon Vallet, docteur en droit et en
science des religions, enseignant en Sorbonne et
à l'université Paris-VII, nous livre ici les clés pour
répondre à cette question cruciale. De leur
naissance miraculeuse à leur enseignement et à
leur mort, du contexte géographique et social

Jésus et Bouddha, destins croisés du
christianisme et du bouddhisme, Odon
Vallet, Albin Michel 1999
 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/tjdCXNrZzJQGqHLySlaflVQrh1SVLgSU8siiOYTD1l3cPdFQSGpLHg2hMzZcyrbkcBzQCCQ0T5Bx0SLaKmAk0v0iKS_RE6pr5es6HYfRfYFlJBNtj1K8gTiwanfuY2E2N2D9diJqXOjmF8YzT3U7H0riWBBeNYYZyGlvqJFcUKsXW2Wi-zrjkGUoCPXL-ID9SW_MeP_xpw9VXwL3jy4fllt0s0VWASm6CB5hKe-7iUQpO7Ff6JFouRp4wXXLZIKlG7P3iw
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/QRtxzrGAMI1GZrDmqFwK-EVfgBqB2bfnM1k9PLOtaGzKOwBRZZDs26gnEUflxQJ3g7_UCGBbTC_PggzGKhfMoKQCGYoD2wX-fwgviDethzA-1E_VoZge-oE7jajyahP99FUviG6cgy9e-0l7tZtuX8dI4P6SV3LY8pDHXtDKefkrTBwfZhJtUVYKGbktLRXr2zOqkP1zR3b0Yvwn1cFhTLshDrBJFCnSPqpPAs7vSxXAJz3RtzgGz2u7_4JicTLTFjqyNjeHqVXoqu1w
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/aIbVc1yk18TzzAxIuNtLl5cCpSbSQdbCApINbhsjLyU0M1b1V-o02kvia3P2Ba_5639GQj-q9-rva67pBy4N-RL_IyYkuwHKHbUdVGo1qATlAMel4pJi0VyJf8Wb72yZyqLWLr-05Wiof2eGRp2Dd0TrdZN2sPVNrrubfecCexHvlMIIhQJ5_QldVt5DIvyp8QFOkUd0IliFqoElOxaDJ4KMSAV17bvyT24v-fArdIsbX-rS-wmJ3-RC2WAPenyqfRJgfgteWXIPGOrj
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/eC2KqTYdmQgCVuhlZUtnkldhtYXwHuujvx2A9lNiR8wEfoYl9d6ob6EIl65NIVj1H3RgnW7jrB-khCkXzLNlwlWoKaSAr-epXpInXUzLjGaaVbLz7Wl1lkgMauE3plbiT4As845fjD7BNit2sWuTnZ1mv1IXU8pHhToKMDputduvW3za1wm8ydzZFolkAKOnjrnu061WcPIkQHCyPxJJJbqYen7R9jZw-yzy7uBuBaF0NV2B4byU9NeT1mFQZiIOo4Vwcto
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dans lequel ils évoluèrent aux problèmes
culturels et politiques qu'ils durent affronter, les
deux maîtres spirituels présentent de troublantes
ressemblances ainsi que de significatives
différences. Odon Vallet ne limite pas son étude
à la comparaison des vies et des paroles des
deux grands fondateurs. Mêlant histoire,
philologie, géographie économique et science
des religions, il confronte, dans une fresque
brillante, le destin de leurs messages et de leurs
héritiers. Au tournant du troisième millénaire, ces
parallèles sont-elles amenées à se croiser ?
Avec une érudition éblouissante, Odon Vallet
éclaire une énigme aux enjeux incalculables pour
l'avenir culturel du monde.
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"De même qu'un roc solide n'est pas ébranlé par le vent, ainsi le
sage n’est pas agité par les louanges ou les blâmes."
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