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Un grand merci à vous de suivre les enseignements de l'année 2022-2023.
Certains d'entre vous ont pu assister aux premiers cours de septembre.
Comme vous le constaterez, le programme d'octobre est particulièrement
riche, les thématiques abordées étant originales et fécondes. Nous
remercions tout particulièrement les enseignants de s'investir sur des sujets
rarement abordés ailleurs.
 
Dans cette newsletter, nous avons demandé à Alain Durel, nouvel enseignant
à l’IEB, de présenter son parcours. Puis vous trouverez le détail des
enseignements et une bibliographie initiée par les enseignants de l'IEB.
Enfin, Myriam Piccinali, bénévole à l'IEB, témoigne de son expérience sur le
sens de l'engagement au sein du bouddhisme. Bonne lecture à tous !
 
La rédaction de l'IEB

 

Voir la version en ligne
 

 

 

Chers étudiants de l'IEB,
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Présentation d'Alain Durel, nouvel enseignant de l'IEB

D'origine bretonne, Alain Durel a grandi dans le
sud de la France, au bord d’une Méditerranée
qui a suscité en lui l'amour de la beauté et de la
philosophie. Comédien, metteur en scène et
dramaturge au début des années 1980 – Grands
Boulevards, Comédie française - il a abandonné
le monde du théâtre à la suite d'une rencontre
avec un ermite, le « merveilleux » Frère Antoine
de Roquebrune, et a entrepris de nombreuses
pérégrinations à travers le monde et les cultures,
notamment en Inde et en Grèce. Issu d’un milieu
athée et anticlérical militant, il a été disciple de
Ramana Maharshi dans le sud de l’Inde, novice
à l’abbaye d’En Calcat, moine au Mont Athos,
traversant ainsi plusieurs grandes traditions
religieuses.

En quête de réponse à ses questions métaphysiques, il a poursuivi des
études de philosophie qui l'ont conduit jusqu'au Doctorat, avant de se tourner
vers l'écriture après un bref engagement dans un syndicat anarchiste. Après
plusieurs essais et biographies, il s'est orienté vers une forme originale de
littérature, synthèse du carnet de voyage et du traité de vie spirituelle. La
presqu'île interdite (Albin Michel, 2010). Il a reçu en 2012 le titre
d'ambassadeur interculturel du club l'UNESCO - SORBONNE décerné aux
personnes "qui se consacrent à la création d'une culture de la paix et de
l'interculturalité, transcendant les barrières raciales, nationales et
religieuses".
 
Il s'est essayé à la littérature fantastique et à la poésie sous la forme du
haïku, mais sa fascination pour l'Orient a ramené ses pas vers le
bouddhisme. D'abord disciple de Thich Nhat Hanh (« de bienheureuse
mémoire ») puis du maître zen Tokuda, il s'est tourné vers le bouddhisme
ancien (theravāda) à la faveur d’un voyage au Sri Lanka.
Confiné dans un ermitage en Bretagne pendant la pandémie, il a échangé
avec des spécialistes du bouddhisme ancien pendant presque trois ans et a
publié Comprendre la pensée du Bouddha à la lumière du canon pāli (Les
Deux Océans, 2021) préfacé par Bhikkhu Bodhi . Il est également l'auteur de
Vipassana. La pratique de la vision pénétrante (Le Relié, 2021). Son dernier
ouvrage ; Ānāpānasati, paraîtra aux éditions du Relié début 2023. Il est
consacré à la pleine conscience de la respiration.
Il enseigne aujourd’hui la méditation vipassana au Centre Bouddhique
International du Bourget.
 

***
 

Cette année, il propose à l’Institut d’Études Bouddhiques un cycle intitulé «
Rencontre avec des suttas remarquables » (allusion à un célèbre film de
Peter Brook). Il commencera par le premier sermon du Bouddha qui expose
les Quatre Nobles Vérités et l’Octuple sentier (Dhammacakkappavattana-
sutta SN 56.11). Puis s'intéressera à l’amitié bienveillante (mettā) afin de voir
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si elle peut ou non être identifiée à l’amour chrétien (agapè). Il lui a semblé
impossible d’esquiver la question de la pleine conscience (sati) tant celle-ci
est devenue une notion à la mode. Cette dernière correspond-elle réellement
à l’enseignement du Bouddha ? Deux séances seront consacrées à l'étude
du non-soi (anattā). Comment se libérer s’il n’y a pas de soi ? Puis il traitera
la coproduction conditionnée. Bouteille d’oxygène méditative exigée ! Selon
Alain Durel, la pensée conceptuelle, en effet, n’est rien si elle n’est pas
associée à la pratique du Dhamma.

Partage d'expérience : la question du sens

Souvent vous commencez par vous poser des questions, sur le sens de la
vie : ce que vous venez faire ici-bas, quel est le sens profond de tout ça...
Vous constatez que la famille, le travail, les amis, les relations, tout ce qui
constitue votre environnement, non, tout cela ne vous comble pas ... les
enfants...mmm...non tout ça ne comble pas totalement. Et il vous arrive de
vous demander : mais au fond qu'est-ce qui manque véritablement ?
Et prends corps cette idée précise que tout cela ne remplit pas une vie, non
ça ne remplit pas une vie. Alors un sentiment d'insatisfaction se fait jour,
et vous percevez qu'il pourrait y avoir quelque chose d'AUTRE.
 
Mais n'ayant sous les yeux que votre conditionnement humain, tel que vous
l'avez reçu en héritage par votre naissance, vous n'imaginez pas une seule
seconde que le problème soit là... Ou plutôt vous vous résignez à cette
condition humaine, car, pensez-vous, elle n'a pas d'alternative... Se
résigner... Mais est-ce bien là toute l'ambition dont on peut faire preuve ?
Un sursaut, un doute, vous assaille... Vous ne savez où trouver... En
attendant, vous cherchez un dépassement, une transcendance, vous
cherchez du sens... pour vous même d'abord. Vous cherchez à vous réaliser
dans l'art, dans l'humanitaire, dans l'associatif. Vous commencez à vous
sentir un peu mieux dans votre peau. Vraisemblablement dans beaucoup de
cas cela peut suffire car ça finit par « tourner » d'une manière ou d'une autre.
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.. Pourtant au fond vous sentez d'autres aspirations monter, tout au fond.
Inconsciemment peut-être, vous lancez un appel intérieur. Vous aspirez à
une expérience transformatrice, profonde. Et puis peut-être un jour
rencontrez-vous quelqu'un, ou un livre sur l'étagère d'un libraire, ou les deux.
Les mots vous parlent et font écho. L'aventure commence. Le chemin vers
l'éveil commence.
 
Et si on va à la rencontre de l'auteur du livre, du passant rencontré, de
l'expérience qui s'offre, la transformation opère. Vous comprenez le nœud
gordien de la condition humaine, les moyens de s'affranchir de ses
limitations, la nécessité d'incarner. Les personnages du mythe de la caverne
(Platon) sont si proches de nous. Nous aussi nous regardons la paroi
rocheuse et les images animées sans voir qu'un tout petit transfert de
perception ontologique est nécessaire pour appréhender véritablement le
monde et ce que nous sommes.
 
Et tout à coup ou peu à peu vous entrez dans l'univers d'Alice au Pays des
Merveilles.
Toute la magie est dans ce changement de perception. En face de vous se
trouvent des êtres éclairés, vous recevez des sourires radieux, des paroles
pleines d'humilité, de bonté, de profondeur. La plupart de ces êtres ont
franchi des montagnes inaccessibles dans neiges et tourmentes, ont risqué
leur vie, subi la torture, changé de société, de culture, de langage, ont tout
quitté pour venir en nos contrées sans autre richesse que la profondeur de
leur esprit, la lumière de leur cœur et une tradition multiséculaire.
Et ils veulent juste vous aider à regarder votre esprit. A être lucide. A être
compatissant. A prendre soin. A vivre et à mourir en humains responsables.
Quel magnifique cadeau ! A notre portée.
 
Myriam Piccinali
 
Myriam Piccinali est enseignante en Lettres Classiques. Elle prépare un
Master de traduction du tibétain classique à l'Institut Lotsawa Rinchen
Zangpo (Dharamsala, Inde).
Elle est traductrice notamment pour Shenten Dargye Ling (tradition Zhang
Zhung Nyengyü) et bénévole pour la newsletter à l'IEB.

 
Mercredi 5 octobre à 19h : Amitié bienveillante ou amour

universel ? (Cycle les Suttas remarquables)
avec Alain Durel

 
Mercredi 12 octobre à 19 h : Qu'est-ce que la pleine

conscience ? (Cycle les Suttas remarquables)
avec Alain Durel
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Jeudi 13 octobre à 19 h : Musique contemporaine et
bouddhisme : Eliane Radigue

(Cycle La traduction artistique du bouddhisme)
avec Mikhaïl Malt

 
Samedi 15 octobre à 10 h : La conception de la mort et

des renaissances selon l'école Theravada (Cycle La Mort)
avec Didier Treutenaere

 
Samedi 15 octobre à 14 h : Courant de Shandao en Chine

(Cycle Terre Pure)
avec Jérôme Ducor

 
Mercredi 19 octobre à 19 h : A propos d'un éloquent

silence du Bouddha : la question du non-soi, première
partie (Cycle les Suttas remarquables)

avec Alain Durel
 

Mercredi 26 octobre à 19 h : A propos d'un éloquent
silence du Bouddha : la question du non-soi, deuxième

partie (Cycle les Suttas remarquables)
avec Alain Durel

 
Samedi 29 octobre à 10h et 14h : Les Ecoles de la Terre

pure au Japon (première et deuxième partie)
avec Jérôme Ducor

 

Bibliographie de L'IEB

Le moine japonais Hônen (1133-1212) est
fondateur de la secte Jôdo, ou Ecole de la Terre
pure, inspirée du bouddhisme de la Terre pure
créé par le moine chinois Hui-yuan. Il s'agit pour
chacun de parvenir à l'éveil par une nouvelle
naissance dans la Terre pure du Bouddha Amida
grâce à la pratique de la commémoration du
Bouddha.

En savoir plus sur cet ouvrage

Hönen, Le gué vers la Terre pure,
Senchaku-shû, de Jérôme Ducor, Fayard
1005
 

 

 

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/p0XlzTJ_o6OoXSXUSnEy4ibvquSJqckq3x68DDlkksVyqnl1dboPuJQi8gS3NtukegDtaMjj0rPKCweDAIvHN-1ErNobwBG6O6eTCweTphI49ZRr1uoIwgZ4KPRKD64SbGIZU7gJhFsIN0j_zBYamPnaxaAJmG_uSqCP_CNgwxb0TWh6m2GJTQUsAqhoO0c0DJYVXMnNAWQIUzqqCKdllGogozdS4F7QEUssTTynRHOBhDJc-Q
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/b6lodknM9kSAWLMmeFkyl0JPlrZbzUD6I9FcGadRC5A4Re7BJErWMoTwztw-FDsVUNSpXTiyGKB_MOuxKAsMnUHnbhxu1jHh6vnmGQy0W9vHGEdyNvftsGbAo3WSCofS-aekKeMK_Kepu9GxKbNjS-YOoicDUBa1kdJNZUPd5XC_S8RbOUg213Wgch2WroGbzE3c0RzDNpvBN-m4vNjah1rCzurU6h89J0KYVg_CXja6sv1OUA
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/85NV0ieGNRp3A_ezpOWzKciAZM6I4FzCIaiKCYC8UYEQh-Evirw9Ih2IC3-koOgnatQMHMO3XS2pX3T7HvWIPkEXZx6boehz7cAlkSnHz1F5nPQmD-EbWOTGSPA-6UNqIKUpDQpSZeWZNJBHhz4asN9GDpPNT_cXPh3VeOWtWiryLgSbAiB-PEdSKc74o850tCiRyheeZOZP1xRZeKiuHdytCTEFwTIOjDgwNPoQfTVeg0BI5jg
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fOK7YZns01VtX_vFeqM5U7T-fwy-OoEWyzuPwMyQwR_FDGPR9cF9gYjGcMrKwrwUAsc0dcRAVX4qBHzGamUGl-URW0eb94bXWkzWJlxLvKm6nNw0gt8t1eEphe4N8DwzUAhQ8loBSmJJxd--MJWjYS-v3wUHwfPQocmFv1hR9caPTLeoGbMifxkaugQzQcOgI2-tsraCo_g69_s3cvEZnCWncgcZqStXRGJz
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/XQuH7a0Fe6uAJt3jgf71ed1jadxcOy3DPB-pYoCIuD--wmArmgYnd40ao876RaO06vVlHl-W7zfa7CB5MBnaVlJ-zEeE7HVhyIJ7ap2iKWOH4HxEpvUuIWHymL8XUskcKYg5zdsEAH-mPU34FQ580MljtZZB5bVR1_YpnfbuqPNlFJfC2mIWWsWKs3AJzyEYpLTwaNHXroKGby8QtHPw1-3ZvqRp3IDpgII4
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/mwBEYPHIpH0zk3alXldk1kA_uZI8Rc-WXuDAkWoFSHIrsRdFOD97fkMk_XGo4ib2lVNJqYVMMYHrRi6-Zbg0UATVI0T7oicLcTFdZAB2fRg_u7VuGZhvhX7OR1Y6F3LPWdQT6qD-CfU6z4XtsJ8b7hh7N-nus2dBTcs5zkpdSGljWJK3Efmle5E2zCngo2h96YPip5EqRbnsvBWfNbSK9qucsMpXrA
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ZosIVkMKSS8UnkvJ6-ctT5Ie4qS8T6LvWz4jdLmWATSyJrBVlf87Gmd6ELbwPlaVblSTNTxbTMWmRuuSMQpp3_MfWcocQhB1GoB-JeD-Kicy9F_jBMggUcom9HOxgoTvLe39V8y_5JjshAZKw-b1lwlj8YQR-1NdDCz1zQOv0cUXDWmF-FQT9BM7MuWlb6Wmwy7okCyKOpRqocHgFnf2FBSj0QKIyA
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bhrIjSlgUIHXWPKmh4DLqQgbIkgG8CtjxjQfd3sCwp-d4Zzyn5n0gQVYCI3QVbbSo87W7tZjmFhyjklaxjmRS6A861Jq37wzj56FouGE8OmDi0STpu__56DTgufV076zy8Muj-y2Rm6UPlA-bEbrA3jPJmvprxQJV97B1iN6siYdxTLJFbaf17j0tWSHswmidqaER6visid4Fg8RPrWCKNNLEV2nvvNu76S6KCx8BA
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/yei-oMVIgE60hXshGRl-eIGkdgefXXcqIOLGTmhV-LgRKpcIwR-yKgy699DmsFdkRhbvBpNyW25IWcDZRxsj7YynngoEoA4MpYYq-uQRK6EC4k7Kb-S-HfEIRTrDE_FYQz8a3lwuej3yNPr8SiZnoX2Jdv6sctx7Z1JeVWKoSby9jBaaGfIgQNjJ7jbgO6NHOQSveqspNRqzwOwh-h0K1tXuFf30BMf3ZhbRs_Sxig
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/xpQHKxXmmuxhPrxjZq6Hgnjt0Kawpzl2cfSRuBm8aI0zI1khkwrWNjvhqyHWWq-D6Lo-HL3dlcE59Zou5dibfkT-zjkHozexqGUf7RUXyxSdeQh9bMEbEpoc399SA9mse0x3rY6f3F-tkQUOjCL14UPwZ7xDlnqpIfRKvgfdKYapbMJWc5yb_5v8nIV7-bAZ5myVr903_c2nRURutjeqJYwP4s3JFsY9zhRKigrFsw
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/GzGnAwnMh5AhFrC8ofjvZIZbkA_vzrY1nThlLoEiNoBtI684MpqP8C3y0oTXz2SoYEOBx3g1VFKpSN16ESgRgTGYQyBHwgPoO6eONsffZz-LwYuLoCsJw6hyofHGMmaktpJxmvAydqIMm6rd4eb18vip84plAR-Lb9BLtzhEtev-r3gCrKjbFtqPkZeegUBMklWVoGgV0y0HBRhai9fef5GBKMpTEybMnorGRINb2Q
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/zW2q9YMsY78xc2V5qr_-b5lND9-RZ3DZjOzMWiCJzaCEghPZyri43vS7RLUd_zFW1E6ZsbdPF_PxUORQyimj62Kfj-U9DSWfQRAjm69zGGyHnYVGJOIRHOnCZL9oC-0BOJzy7kbhFP2-lvOHQuxUAJk2zwovpIxPybRJ8CHvb9jQHY1-9CbXBEs8H3dI868xb2nIb7GZdqADfDbMspl0p26wp_aThw
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/yKIMPlnFJtKDNzsi-TmRezL-f-3miLTc-w7QmJs81V1x78_URmwsJLAN3f3isdzSAqD0oWTXi0nPoD53iFd-KBxdQbWNuNG6JXmLL7pkIz86j39vDXLKZmu29HQNswQd5I0uhsCVdGvJDU7xf475ydWgOQle1VfMeeCZK86SxSOnaHA71NuS36e3bm29dZAqM2j76U3ACJ35SagEQVje7G6Tg4WxaA
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Cby0h6pJKwvMKEzj_db7RPyhvqC-kISFOkKEvVluljtWLuIhdV8xOEiXRc4_ltqd9tTeCV_O3lmki-2YkdsShjmbdQWauu7-3QZryq3kcyoyKuKjAo8d5rWro2liVaBUaQp9ArVGgZ6GH_TKaYEa431BEOQzner9TXAfjGtx3c1MafQMEQO9hlNV74Ty5F1NoA8QfrzLjh5WvtJWFgOeyyw93Lwxyzid8yW-z_rcRzk9qoZI_l4
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/MDrO3FCzmlpbPRpZnmAxtbvn1rW9vVJN1JQf6K3RID9ui3Ht03OO_K15hleW6zh_CG-N0eUMnmDcMzEte__13y7Kg5VSNkqVnYqZG_3Mk5wiwNOuW113-H88i8AlGrASi62SkCELAsbxhk7tmojUDhRaId0MlVLnbCRw33tjsHakLfC46PPGOL3A6t9rmmV-ARX606VInHIw2peeErN-lsxpddJVG1IGq5L6vMEDP5eKs4rFSYM


03/11/2022 07:50 Lettre de l'IEB : découvrez le riche programme de cours d'octobre !

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/47PqRaqkoK2TUqwaUoWe3XPxC5-2GjuTUqh_Hp46Ihwz03XBijZbXj_4dc2Sroh7Pa_Grz0gR9SZuOBQBKU-gQ0… 6/7

Le Majihima-nikaya (ou "Recueil des discours de
longueurs moyennes") est la deuxième partie du
Sutta-pitaka, (ou "Collection des
Enseignements"). Le Sutta-pitaka regroupent les
enseignements du Bouddha, d'abord transmis
oralement pendant quatre à cinq siècles avant
d'être consignés par écrit vers le Ier s. avant
notre ère.

Les études bouddhiques en France ont
commencé il y a plus de 175 ans. Cependant,
c'est la première fois qu'une traduction intégrale
du Majihima-nikaya est présentée aux lecteurs
francophones.

Tome I (9782912117076) - Tome II
(9782912117083) - Tome III (9782912117090) -
Tome IV (9782912117106) - Tome V
(9782912117113)

La première partie du Sutta-pitaka est le Digha-
nikaya (en 3 tomes).

En savoir plus sur cet ouvrage

Digha-Nikaya et Majjhima-Nikaya, chez
LIS, 3 tomes, 2007
 

 

Anthologie des grands textes présentant
l'expérience du Bouddha : extraits de textes
canoniques consignés par les disciples du
Bouddha, mais aussi des enseignements des
grands maîtres de la Chine, du Japon et du
Tibet.

En savoir plus sur cet ouvrage

Aux sources du bouddhisme, sous la
direction de Lilian Silburn, Fayard 1997
 

 

Aux origines de la philosophie indienne,
de Johannes Bronkhorst , Poche 2008

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/q0QbiUuEGLg-WKIQzkuTZ5LehT1JmtwEVC8pnZR-38YjxYziKcqsp_Cm4CnkpjErBM9CTKBlv8U4b9gQyJ2F1L58F-w7AnXGRKkPbiz0KjnAG9Y0g-Z4qeMKp0We9DA_gIq4fHAIAtIG-qlqbqbu07Muc4fo8R14N_h603NTjNoeuvouBuEa5PBg5MBvPnSq71HY5lMnwgK8li6WT3g
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/BZUeenKjctqPOltx01dzK9lTnAZ8dcdrGxqxteBVYiv_RZMAzEHWe7aqK8P4udnZpovdFaGWVZcR_f4-Go5jKa2yVNO7u4p-6-Uo81iLFtWnwpBjIbNlHYMccS2QyXklOIN35hUV2y0aiy6joKXjDsl5l4kizNrGOwaTjcnpjRE3HebhO3emA0wEdDKyjUhC81fZTGLUQ8MaTvi5H1o
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/f9fD8zPTAzGJeXDTZ_VIwx1WPmhUuUO7EoFDy0CUW8sB6lFsa1DDx3kBoYOTwMGUn_k6W2U9kiu5TtOXZ_29AaPRaD1zJR3bYAhCqKl21M1_OV8UUlBC7pL-FJqGs8uAlgiO2L8ItTTOOWYa0NUr4IfHP5y7VF9EBWG1CTvnrOCdYRiXBDOxDGEPGC3_oYlBstS8o2-EeiAglrmi9VRYpAXm1OUKI1q_YQZN8SOokg9OUc3f0syjgNrLwrvZ_WQHTUlbi9aY
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Ce livre propose une esquisse des principales
idées de la philosophie indienne ancienne sur le
monde et la place qu'y occupe l'homme. Si cette
philosophie a pris des formes parfois difficiles
d'accès, il se cache bien souvent derrière cette
complexité apparente des visions " englobantes "
que l'auteur se propose de nous faire découvrir.
Mettant l'accent sur l'aspect ontologique de la
pensée indienne, ainsi que sur les défis culturels,
historiques et intellectuels auxquels les penseurs
indiens ont été confrontés, cet ouvrage nous aide
à mieux comprendre les raisons historiques qui
favorisèrent l'adoption de telle position ou de telle
doctrine.

En savoir plus sur cet ouvrage

 

 

"Quiconque auparavant est négligent et qui ensuite ne l'est
plus, celui là illumine ce monde comme la lune hors des

nuages."
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