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Eventually, you will totally discover a further experience and expertise by spending more cash. yet when? accomplish you bow to that you require to acquire those every needs following having significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats something that will guide you to comprehend even more in
relation to the globe, experience, some places, later than history, amusement, and a lot more?
It is your unconditionally own period to deed reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now is la rencontre du bouddhisme et de loccident below.
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chrétienne essoufflée après deux mille ans d'histoire. Frédéric Lenoir, 37 ans, est docteur en sociologie et chercheur associé au Centre d'études interdisciplinaire du
Fait religieux (ENESS). Il a co-dirigé l'Encyclopédie des religions (Bayard, 1997) et collabore à L'Express.
Bouddhisme et philosophie-Françoise Bonardel 2008-06-01 Le néo-bouddhisme actuel a-t-il encore quelque chose à voir avec la rigueur de renoncement prêché par le
bouddhisme originel ? Cet essai propose une confrontation serrée entre les enseignements bouddhiques et la tradition philosophique occidentale. Il fait apparaître un
paysage plus nuancé et des clivages plus accentués que ne le laisse paraître l'image idyllique d'une rencontre de l'Occident avec une spiritualité censée témoigner
d'une rationalité quasi scientifique et d'un athéisme purificateur.
Rencontrer Bouddha?-Anne Yélen 2004
Bouddhisme et critique de la modernité en francophonie- 1999
Légendes bouddhistes et djainas- 1900
Bouddhisme et christianisme publié par la princesse Carolyne de Sayn Wittgenstein née Iwanowska-Carolyne : von Sayn-Wittgenstein 1868
International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature Chiefly in the Fields of Arts and Humanities and the Social Sciences- 2001
Bouddhisme et psychiatrie-Cân-Liêm Luong
Des cultures et des Dieux-Jean-Christophe Attias 2007-09-19 Attentats du 11 septembre 2001, « choc des civilisations », revendications communautaristes, appétits
nouveaux de spiritualité... Face à cette explosion de phénomènes et de discours, les Français, tantôt anticléricaux, tantôt peu ou mal formés à la culture religieuse, se
sentent parfois désorientés. Ce livre leur fournira certaines des clés qui leur manquent. Judaïsme, christianisme et islam s'y taillent une part importante parce qu'ils ont
marqué l'histoire de l'Europe. Mais traditions d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique et nouveaux mouvements religieux sont aussi abordés. Outre leur intérêt intrinsèque,
notre passé colonial, les grandes migrations de l'ère contemporaine, la diffusion en Occident des sagesses orientales l'imposaient. Ni apologétique ni dépréciateur, ne
cultivant ni l'irénisme ni le goût du sensationnel, ce travail d'équipe conçu et conduit avec brio par Jean-Christophe Attias et Esther Benbassa se veut non confessionnel
et distancié. Il porte une attention particulière aux phénomènes de contact, de conflit, mais aussi d'imprégnation mutuelle entre religions différentes, sans oublier
l'histoire des laïcités et les processus de sécularisation. L'étude dépassionnée des faits religieux est une fenêtre privilégiée sur la diversité des cultures. Elle est en
même temps une invite au dialogue et à la compréhension réciproque. Simples curieux, parents, enseignants, étudiants, lycéens, jeunes et moins jeunes sauront faire
de ce livre l'usage qui leur convient. Puisse-t-il devenir entre leurs mains un modeste mais efficace outil de liberté.
Le Bouddha-Hermann Oldenberg 1894
Bibliographical Sources for Buddhist Studies-Yasuhiro Sueki 2008
Imagining Otherness-Audrius Beinorius 2006
Bouddha et Epicure-Christophe Richard 2012-01-01 Bouddha et Epicure : deux maîtres de vie que la postérité a qualifiés de "médecins de l'humanité", tant leur
message n'a cessé de répondre aux inquiétudes des hommes. Cet ouvrage montre leurs surprenantes similitudes : une théorie de l'atome et du vide comme trame de la
réalité, le rejet de toute transcendance, le "juste milieu" du sage indien et le "plaisir mesuré" du philosophe grec. Si la comparaison est donc possible, il n'en demeure
pas moins deux visions distinctes, riches, d'une incroyable modernité.
Vivre de plusieurs religions-Dennis Gira 2000 Aux carrefours de la culture européenne, de la foi chrétienne et des traditions spirituelles venues d'Asie (hindouisme,
bouddhisme, taoïsme...) les options sont de plus en plus ouvertes, individuelles et imprévisibles. Il n'est pas rare que, dans le cours de sa vie, une même personne
s'attache successivement à plusieurs traditions philosophiques et religieuses. Mais un phénomène nouveau prend de l'ampleur sous nos yeux : un nombre croissant de
nos contemporains refusent des choix porteurs d'exclusion. Ils ne veulent plus être chrétien ou hindou, chrétien ou bouddhiste mais au contraire, pouvoir boire aux
puits de plusieurs religions sans renier l'une d'entre elles. Ce livre propose, sur ce thème, la réflexion de plusieurs spécialistes (théologiens, sociologues, historiens des
religions) et de personnes engagées dans la pastorale. Cette réflexion est accompagnée des témoignages d'individus qui vivent cette double " appartenance ". Boire à
plus d'un puits, vivre plusieurs " fois ", suivre plusieurs guides : est-ce possible ? Est-ce souhaitable ? Si oui, à quelles conditions, selon quels critères, avec quels
risques ? Quelles questions ce phénomène pose-t-il à la foi chrétienne ? Comment entendre et accompagner ceux et celles qui vivent une " multiple appartenance ",
avec quelles formes de méditation, de célébration, de communauté ? Telles sont les questions qui sont examinées sans détours dans cet ouvrage novateur.
La SagesseNewsletter- 2002
Religions of Mankind Today & Yesterday-Helmer Ringgren 1967
Afghanistan- 1950
Le grand livre du bouddhisme-Alain Grosrey 2007 Présentation du bouddhisme, de son émergence en Inde, de ses différentes écoles, de ses différentes croyances et
pratiques, de ses textes fondateurs, etc.
Le bouddhisme mondialisé-Raphaël Liogier 2004 Point sur les conflits dans lesquels sont impliqués des bouddhistes face à d'autres religions, sur le rôle du bouddhisme
en Chine et en Asie du Sud Est, ainsi que sur l'essor du bouddhisme dans les sociétés occidentales.
Comment Jésus est devenu Dieu-Frédéric Lenoir 2010-04-14 « Pour vous qui suis-je ? » Cette interrogation de Jésus à ses disciples n’a rien perdu de sa force. Les
Evangiles laissent planer un doute sur l’identité de cet homme hors du commun : est-il un prophète ? le Messie attendu par les juifs ? le Fils de Dieu ? De nos jours, le
christianisme est pourtant la seule religion qui affirme que son fondateur est à la fois homme et Dieu. Comment les chrétiens des premiers siècles ont-ils
progressivement été amenés à affirmer la divinité de Jésus alors que lui-même ne s’est jamais identifié à Dieu ? Comment, à l’issue de débats passionnés, furent
élaborés les dogmes de la Sainte Trinité et de l’Incarnation ? Quels autres regards ont été rejetés comme « hérétiques » lors de ces virulentes joutes théologiques qui
ont coûté la vie à certains ? Quel a été le rôle du pouvoir politique dans l’élaboration du credo chrétien à partir du IVe siècle et de la conversion de l’empereur
Constantin ? Ecrit comme un récit, cet ouvrage captivant permet de comprendre la naissance du christianisme ainsi que les fondements de la foi chrétienne et pose
avec acuité la question centrale : qui est Jésus ? Philosophe, Frédéric Lenoir est aussi directeur du Monde des religions et producteur de l’émission « Les racines du
ciel » sur France Culture. Il a écrit de nombreux ouvrages sur la religion, dont La Rencontre du bouddhisme et de l’Occident (Fayard, 1999), Le Christ philosophe (Plon,
2007), Socrate, Jésus, Bouddha (Fayard, 2009). Il est également l’auteur de romans historiques traduits en vingt-cinq langues, tel L’Oracle della Luna (Albin Michel,
2006), ainsi que de la pièce de théâtre Bonté divine !
La guérison du monde-Frédéric Lenoir 2012-10-24 Ce début de XXIe siècle est traversé par une telle succession de crises – écologique, économique et politique – qu’il
voir refleurir le vieux mythe de la fin des temps. Nous nous trouvons confrontés aujourd’hui à au moins dix bouleversements inédits dans notre histoire. Pour trouver
une mutation similaire, il faut remonter non pas à la Renaissance, ni à la fin de l’Empire romain, mais au tournant du néolithique, lorsque, il y a plus de dix mille ans,
les groupes humains abandonnèrent le mode de vie nomade pour se sédentariser. On assista alors à un changement radical du rapport de l’homme à lui-même et au
monde, dont nous sommes les ultimes héritiers. Aujourd’hui, ce n’est pas la fin du monde que nous connaissons, mais la fin d’un monde, celui fondé sur la prééminence
du cerveau rationnel et logique par rapport au cerveau émotionnel et intuitif, sur l’exploitation mercantile de la nature, sur la domination du masculin sur le féminin.
Frédéric Lenoir montre ici que la guérison est possible. Illustrant les impasses de la fuite en avant (le progrès à tout-va) comme celles du retour en arrière
(démondialisation, écologie radicale, intégrismes religieux), il exprime sa conviction que l’humanité peut dépasser cette crise planétaire par une profonde
transformation de nos modes de vie et de pensée : rééquilibrage du masculin et du féminin, passage de la logique du « toujours plus » à celle de la « sobriété heureuse
», de l’égoïsme à la communion, de l’état de spectateur passif à celui d’acteur responsable... Au-delà des rafistolages provisoires d’une pensée et d’un système à bout
de souffle, une immense révolution est en marche : celle de la conscience humaine.
Essais nouveaux en l'honneur de son 200e anniversaire-Eric VonderLuft 1988 This volume contains a bicentennial trilingual anthology of essays on Arthur
Schopenhauer by 20 late-20th-century Schopenhauer scholars.
Revue théologique de Louvain- 2004

A la rencontre du BouddhismeLa rencontre du bouddhisme et de l'Occident-Frédéric Lenoir 2014-04-01 D'Alexandre le Grand à Marco Polo, de Schopenhauer à Nietzsche, de Cari Gustav Jung à
Allen Ginsberg, d'Helena Blavatsky à Alexandra David-Neel, des Transcendantalistes aux stars hollywoodiennes, de nombreux voyageurs, penseurs et artistes
occidentaux se sont passionnés pour la sagesse du Bouddha. Pour la première fois, ce livre relate les grandes étapes de la rencontre du bouddhisme et de l'Occident et
montre combien le bouddhisme fut, et reste, profondément réinterprété à partir de prismes culturels déformants. La mise au jour de ces imaginaires, notamment celui,
très ancien, concernant le mythe du "Tibet magique", éclaire en profondeur le succès actuel du bouddhisme en Europe et aux Etats-Unis. Cet ouvrage permet
également de comprendre pourquoi, après l'échec des grandes idéologies religieuses, scientistes et politiques, le bouddhisme connaît une audience croissante en
Occident. Beaucoup voient en effet dans la pensée bouddhique une spiritualité laïque, une philosophie humaniste et une éthique de la responsabilité particulièrement
pertinentes pour répondre aux besoins spirituels des individus et aux grands défis planétaires du siècle à venir. Privilégiant l'action sur soi à l'action sur le monde et
apportant un juste équilibre entre raison et intuition, le bouddhisme n'est-il pas appelé à corriger les excès d'une civilisation occidentale trop exclusivement préoccupée
de maîtrise technique au détriment du sens et de l'intériorité ? Informatif et distancié, cet ouvrage permet à chacun de se faire une opinion sur cette rencontre du
bouddhisme et de l'Occident, dont l'historien des civilisations Arnold Toynbee n'hésitait pas à affirmer qu'elle constituait " l'évènement le plus significatif du XXe
siècle". Frédéric Lenoir, 37 ans, est docteur en sociologie et chercheur associé au Centre d'études interdisciplinaire du Fait religieux (ENESS). Il a co-dirigé
l'Encyclopédie des religions (Bayard, 1997) et collabore à L'Express.
Oeuvres complètes-Henri de Lubac 2000
La rencontre du bouddhisme et de l'Occident-Henri de Lubac 1998
L'intelligence de la rencontre du Bouddhisme-Paul Magnin 2001
Buddhism and Postmodernity-Jin Y. Park 2010-10-28 Through a close analysis of Zen encounter dialogues (gong'ans) and Huayan Buddhist philosophy, Buddhism and
Postmodernity offers a new ethical paradigm for Buddhist-postmodern philosophy.
Studia Missionalia Vol. 28Les mille visages du bouddhisme-Frans Goetghebeur 2008 Réalisée par une dizaine de pratiquants et de connaisseurs du bouddhisme, cette synthèse présente une
histoire socioculturelle, les traditions, la psychologie, les rapports avec la science, l'économie, la thérapeutique, la politique internationale ou encore l'enseignement de
cette religion qui est en train de trouver sa place dans le paysage spirituel et culturel de l'Europe.
LUMIÈRES SUR LA VOIE BOUDDHIQUE DE L'ÉVEIL (N°61-64)- Au sommaire de ce numéro : - La réception du Bouddhisme en occident - Non-dualité et
transmutation. La " Voie du Milieu " en Orient et en Occident - Bouddhisme et christianisme dans l'œuvre de René Guénon - La voie mystique dans le bouddhisme
tantrique himalayen Tantrisme hindou et tantrisme bouddhique
The Birth of Orientalism-Urs App 2011-06-06 Modern Orientalism is not a brainchild of nineteenth-century European imperialists and colonialists, but, as Urs App
demonstrates, was born in the eighteenth century after a very long gestation period defined less by economic or political motives than by religious ideology. Based on
sources from a dozen languages, many unavailable in English, The Birth of Orientalism presents a completely new picture of this protracted genesis, its underlying
dynamics, and the Western discovery of Asian religions from the sixteenth to the nineteenth century. App documents the immense influence of Japan and China and
describes how the Near Eastern cradle of civilization moved toward mother India. Moreover, he shows that some of India's purportedly oldest texts were products of
eighteenth-century European authors. Though Western engagement with non-Abrahamic Asian religions reaches back to antiquity and can without exaggeration be
called the largest-scale religiocultural encounter in history, it has so far received surprisingly little attention—which is why some of its major features and their role in
the birth of modern Orientalism are described here for the first time. The study of Asian documents had a profound impact on Europe's intellectual makeup. Suddenly
the Bible had much older competitors from China and India, Sanskrit threatened to replace Hebrew as the world's oldest language, and Judeo-Christianity appeared as
a local phenomenon on a dramatically expanded, worldwide canvas of religions and mythologies. Orientalists were called upon as arbiters in a clash that involved
neither gold and spices nor colonialism and imperialism but, rather, such fundamental questions as where we come from and who we are: questions of identity that
demanded new answers as biblical authority dramatically waned.
Socrate, Jésus, Bouddha-Frédéric Lenoir 2009-06-03 La crise que nous vivons n’est pas simplement économiqueet financière, mais aussi philosophique et spirituelle.
Elle renvoie à des interrogations universelles : Qu’est ce qui rend l’être humain heureux ? Qu’est-ce qui peut être considéré comme un progrès véritable ? Quelles sont
les conditions d’une vie sociale harmonieuse ? Contre une vision purement matérialiste de l’homme et du monde, Socrate, Jésus et Bouddha sont trois maîtres de vie.
Une vie qu’ils n’enferment jamais dans une conception close et dogmatique. Leur parole a traversé les siècles sans prendre une ride, et par-delà leurs divergences, ils
s’accordent sur l’essentiel : l’existence humaine est précieuse et chacun, d’où qu’il vienne, est appelé à chercher la vérité, à se connaître dans sa profondeur, à devenir
libre, à vivre en paix avec lui-même et avec les autres. Un message humaniste et spirituel, qui répond sans détour à la question essentielle : pourquoi je vis ? Philosophe
et directeur du Monde des religions, Frédéric Lenoir est aussi romancier et dramaturge. Il est notamment l’auteur ou le co-auteur de La Promesse de l’ange, de Code
Da Vinci, l’enquête, de L’Oracle della Luna et de la pièce de théâtre Bonté divine ! Ses ouvrages sont traduits dans une vingtaine de langues.
Une brève histoire du bouddhisme-Gabriel Leconte 2017-10-01 Cet ouvrage est présenté sous la forme d'un dialogue imaginaire entre l'auteur et Daisaku Ikeda, son
maître spirituel. Les questions sont posées par « le visiteur » afin de mettre en lumière la continuité logique entre les enseignements de Shakyamuni, ceux de Nichiren,
moine réformateur japonais du XIIIe siècle, et la mission pacificatrice de la Soka Gakkai Internationale, mouvement bouddhiste laïc qui compte plus de douze millions
de pratiquants dans le monde.
Levinas and the Greek Heritage-Wj Hankey 2006 Levinas and the Greek Heritage shows that throughout his career, Emmanuel Levinas always admired and recognized
his profound debt to Plato and to the philosophical tradition he initiated, which have been largely transmitted to us by the Neoplatonists, most notably Plotinus and
Proclus. How can we read Otherwise than Being or Beyond Essence in any other way than as some sort of Neoplatonic programme, prolonging Plato's Good "beyond
being" of the republic VI, 509b, in the direction of the "other man," the one which in his "nudity" and "fragility," opens for us the horizon of a new humanism? There are
many ways by which one can attempt to go over and above Being, not only a Greek way (primordially metaphysical), but also a Biblical way (mainly ethical). One of the
interests of Levinas' philosophy is to show us the hidden community - and perhaps unavoidable interdependency - of these two approaches. One Hundred Years of
Neoplatonism in France shows that during the Twentieth century a retrieval of Neoplatonism is a powerful hidden feature of French philosophy and theology, of
spiritual and institutional life. Beginning with Henri Bergson, it passes by way of figures like Maurice Blondel, A.J. Festugire, Henri de Lubac, Jean Trouillard, Henry
Dumry, and culminates with Michel Henry, Pierre Hadot, and Jean-Luc Marion. The book examines the particular character Neoplatonism takes in this retrieval, and
traces connections between leading figures within the French and Anglophone worlds.
The Theology of Henri de Lubac-Hans Urs von Balthasar 1991
Le bouddhisme en France-Frédéric Lenoir 2014-04-01 La France est le pays occidental où le bouddhisme connaît le développement le plus spectaculaire depuis une
trentaine d'années. Cette enquête menée auprès d'un millier de Français touchés par ce phénomène - la première d'une telle envergure en Occident - permet de
répondre aux nombreuses questions posées par l'étonnante diffusion du bouddhisme au pays Clovis et de Voltaire. Combien de Français sont-ils véritablement
concernés par cette vague et selon quelle intensité ? Pourquoi le sourire du Bouddha séduit-il de plus en plus nos concitoyens ? Cet engouement est-il une mode
passagère ou un phénomène plus durable ? Assistons-nous à l'émergence d'un bouddhisme français ? Qui sont les adeptes les plus engagés dans la pratique de la
méditation ? Quel est leur profil sociologique ? Quels bénéfices retirent-ils de la pratique du bouddhisme ? Le bouddhisme est-il pour eux davantage une philosophie,
une voie spirituelle, une religion, un art de vivre ? Cette enquête aborde en profondeur la question des rapports du bouddhisme à la modernité occidentale et au
christianisme, révélant en creux ce que beaucoup perçoivent comme les insuffisances d'une société purement mercantile et technologique, et celles d'une religion
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Gregorianum: Vol.45: 2Sun Buddhas, Moon Buddhas: a Zen Quest-Elsie P. Mitchell 1973
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