
Foi et Culture Scientifique : mercredi 8 juin 2016 -  salle Teilhard de Chardin - 20h30 -22h30

13 rue Amodru, 91190 Gif sur Yvette

Nature, Temps, Impermanence, Éveil dans le bouddhisme Zen au Japon

Comment vivre une double appartenance (à la France et au Japon, au christianisme et au bouddhisme) ? 

                               invitée Yoko Orimo (spécialiste de la mystique zen du Japon médiéval)

 

L’intervenante présente les principales notions bouddhiques, vues et éclairées dans la lumière
chrétienne. Au Japon, les religions  sont  partout et nulle part, dissoutes au sein de la culture.
Voilà qui peut donner un éclairage précieux aux chrétiens cherchant à vivre aujourd'hui  leur foi
dans le monde sécularisé.

* * *

 Cet exposé  comprend quatre parties. 
1. « Qu’est-ce que la religion pour nous aujourd’hui en Europe ? » aborde une réflexion sur le salut face à la

souffrance humaine, souffrance étroitement liée à la temporalité.
2.  « Qu’est-ce  que le  bouddhisme ;  s’agit-il  d’une  religion ou d’une  philosophie ? » présente  les  principales

notions bouddhiques dont l’impermanence, la Loi de l’univers (Dharma), la Vacuité, l’Éveil, ...  
3. « Les Japonais et les religions – un pays où les religions sont dissoutes au sein de la culture » invite à découvrir

le paradoxe et l’étonnante modernité de la spiritualité japonaise, globalement et harmonieusement « sécularisée »
dans une tradition millénaire. 

4. « Vers un nouvel horizon aux confins de deux cultures et deux religions » pose quelques jalons de réflexion pour
vivre ensemble avec la sagesse orientale et les valeurs universelles de l’Occident.

Yoko Orimo est diplômée de littérature française de l’université de Waseda (Tôkyô). Elle réside en France depuis
1979, où elle a poursuivi ses études, d’abord en philosophie, puis à la section des sciences religieuses de l’École
Pratique des Hautes Études (diplômée en 1998). Yoko Orimo est spécialiste du Shôbôgenzô de Dôgen qu’elle
traduit directement du japonais en français.

Quelques  documents  et vidéos en ligne : 

- Témoignage de Yoko Orimo  au « Sommet des consciences » 21/7/2015  :  why do I care.  
- Comptes rendus de deux émission Sagesses Bouddhistes  
  16/12/2007 : Temps, éternité, impermanence ; 3/ 9/2009 :   Le shôbôgenzo de maître Dôgen (pdf)
- Ateliers d'études du Shôbôgenzô : www.shobogenzo.eu   

- Vidéos de conférences et de cours : www.bouddhismes.net 

-  Chant populaire japonais  : 
Sen no Kaze ni Natte (A Thousand Winds)  千の風になって　秋川雅史 (Akikawa Masafumi) 
« Ne pleurez pas devant ma tombe ; je ne suis pas dans ma tombe. Non, je ne dors pas. Devenu mille vents, je parcours le
grand ciel de ce monde tout entier... »
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- Yoko Orimo, Le Shôbôgenzô de Maître Dôgen - Un guide de lecture de l’œuvre majeure
 du bouddhisme Zen et de la philosophie japonaise, Éd. Coll. Le Prunier, Sully, 2014.
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	-  Chant populaire japonais  :

