
Rencontre

Bouddhisme et Franc-maçonnerie 

Ces rencontres ont été préparées par un groupe composé de pratiquants du bouddhisme  
et de membres de différentes obédiences franc-maçonnes belges et françaises,  

certains d’entre eux appartenant aux deux traditions.

Humanisme et Harmonie 
Quelles visions et quels engagements dans le monde contemporain ?

29, 30,31 octobre et 1er novembre 2010

Institut Karma Ling

Université rimay nalanda



Le bouddhisme et la franc-maçonnerie se rencon-
trent dans une vision traditionnelle fondée sur la di-
mension sacrée de la vie, sans que celle-ci ne soit né-
cessairement religieuse ou confessionnelle. Les deux 
traditions sont la source d’un idéal universel d’har-
monie et d’une démarche qui allie le cheminement in-
térieur et l’action dans le monde. La vision franc-ma-
çonne s’exprime dans le symbole de la construction du 
temple de l’humanité qui converge avec la vision d’une 
société éveillée dans la tradition du Bouddha. Les deux 
traditions ont aussi en commun de comprendre et de 
respecter la différence et la place de chacun et de pri-
vilégier la coopération comme mode de relation le plus 
fécond. 

Aujourd’hui, la recherche d’une humanité 
meilleure, dans un contexte de défis sociaux jamais 
connus à cette échelle, demande une capacité d’action 
renouvelée, basée sur une vision inspirant le potentiel 
d’évolution, de transformation, de construction qui 
existe dans chaque individu et dans l’humanité. 
L’éveil, l’ouverture, la lucidité et l’empathie sont des 
clefs essentielles d’action.

La rencontre des deux traditions

Le franc-maçon, la franc-maçonne, par son 
initiation s’engage à travailler à l’intérieur du 
temple, pour partager avec l’humanité le fruit de ce 
travail. La loge est à la fois le lieu et le groupe où 
s’effectue ce travail. L’initiation offre la perspective 
d’une vie nouvelle, d’une vie où le travail n’est 
jamais achevé, et une vie où l’espérance d’un monde 
meilleur ne disparaît jamais, quelles que soient les 
circonstances. Parmi les valeurs les plus présentes 
dans les travaux maçonniques : la fraternité et la 
tolérance, qui agissent comme le ciment dans la 
construction d’un édifice.  

 Par son travail en partage avec ses frères et 
ses sœurs, le franc-maçon, la franc-maçonne 
renforce sa capacité d’agir dans la société, en se 
donnant comme cible de concrétiser les idéaux de 
liberté, de fraternité et d’égalité. Pour les maçons, 
la construction du temple de l’humanité n’est 
jamais achevée, et le lien ininterrompu entre les 

générations de maçons garantit que les outils symboliques ne seront jamais abandonnés au bord du chantier. 
Et que le chantier restera actif.

l’approche franc-maçonne



Au fiL des rencontres

Depuis une vingtaine d’années de nombreux échanges, des rencontres formelles et informelles ont révélé 
des affinités et des convergences entre les approches de la franc-maçonnerie et du bouddhisme. La première 
rencontre publique entre les membres des deux tradition s’est tenue à l’institut Karma Ling en 1993 et a fait 
l’objet d’un numéro de Question de (éd. Albin Michel) sous le titre « Bouddhisme et franc-maçonnerie » ; une 
deuxième rencontre à eu lieu en 1997 autour du thème « Tradition et transmission » ; le sujet du troisième 
colloque de  2002 fut « Lumière et symbolisme ternaire  » et le dernière évènement se déroula en 2008 autour 
du thème « La chevalerie spirituelle d’Orient et d’Occident ».

Les rencontres feront l’objet d’une publication dans la revue Question de

Si vous souhaitez contribuer à cette publication par un point de vue, une communication écrite,  
une proposition de réflexion, merci d’envoyer votre texte avant le 31 juillet 2010 à   

André Niemegeers : andre.niemegeers@toscane.com  

Un comité de lecture sélectionnera les textes qui seront publiés et vous tiendra informé(e).

Une pubLication

La tradition du Bouddha est fondée sur la connaissance de 
soi et l’altruisme, la sagesse et la compassion, l’intelligence 
de ce que nous sommes et vivons dans l’interdépendance qui 
nous fait comprendre l’autre comme un autre soi-même. Elle ne 
repose pas sur l’adhésion à un dogme ou une confession reli-
gieuse mais sur les racines profondes de l’expérience humaine 
atemporelle et universelle. En ce sens elle peut être considérée 
comme une voie une expression de la dimension universelle de 
la spiritualité et de l’éthique.

Elle propose une voie de libération des illusions et des pas-
sions  qui mène à la réalisation spirituelle consacrée au bien 
de tous les  vivants. Cette quête s’incarne dans l’idéal du bod-
hisattva, chevalier d’éveil, vaillant, vaillante qui a le courage 
d’ouvrir son cœur dans une action dédiée au bien de tous (le 
chevalier d’éveil brandit l’épée de la sagesse, et se protège avec 
le bouclier de la compassion). C’est dans cette perspective que 
la voie du Bouddha offre la vision et les moyens de contribuer à 
l’émergence d’une société éveillée, c’est à dire d’harmonie, fon-
dée sur les valeurs humaines fondamentales.  

l’approche de La tradition du Bouddha



Vendredi 29 octobre 

17h :  Introduction : Le sens de cette rencontre
 recueil des attentes et motivations des participants 

Samedi 30 octobre

9h30 :  Introduction

Thème de la matinée : 
Comment harmoniser une vision humaniste et une vision sacrée du monde dans 
notre société contemporaine et qu’entend-on alors par spiritualité laïque ?  

Thème de l’après-midi :   
Agir dans la société contemporaine : comment les deux traditions conjuguent-elles 
la méditation et l’action, la parole et le silence, l’individuel et le collectif, le présent et 
la continuité ? 

Dimanche 31 octobre 2010

Thème de la matinée :  
Le rôle de la Loge et du Sangha dans la construction de la société contemporaine 

Thème de l’après-midi : 
Synthèse des trois thèmes de la rencontre et souhaits pour la poursuite des 
échanges

Lundi 1er novembre 2010

8h45 :  Marche méditative

9h30 :  Introduction à la méditation et pratique silencieuse

11h :  Découverte de l’Ecosite d’Avalon

12h30 :  Déjeuner

Programme



Intervenants 

Baudouin de Charneux : Philosophe – Historien 
des religions, maître de recherches du FRS-FNRS 
belge, Professeur à l’Université libre de Bruxelles, 
Membre de l’Académie Royale de Belgique, Bau-
douin Decharneux est spécialiste du judaïsme hel-
lénisé, du christianisme des origines, des Pères de 
l’Eglise et de la philosophie de la religion. Il a publié 
trois ouvrages et une soixantaine d’articles sur ces 
domaines de recherche.

 Denys Rinpoché :  Fondateur et supérieur du 
« Sangha Rimay International  », il œuvre à trans-
mettre les enseignements du Bouddha dans leurs 
dimensions traditionnelles et universelles. Disciple 
de Kyabje Kalou Rinpoche, l’un des plus éminents 
maitres spirituels tibétains du XIXe siècle. Après 
une formation traditionnelle théorique et pratique,  
Kyabjé Kalou Rinpoché l’a investi comme Maître 
Vajra, faisant de lui son principal héritier spirituel 
occidental et l’un des continuateurs de sa lignée. Il 
est président honoraire de l’Union Bouddhiste Euro-
péenne et contribue activement en France et dans 
le monde, au dialogue favorisant l’émergence d’une 
culture de paix et de non-violence.

Jean-Jaques Gabut : Ancien journaliste et directeur 
de journal à Lyon, Jean-Jacques Gabut a rempli de 
nombreuses fonctions au sein de la Grande Loge de 
France dont il est maintenant Grand Maître Honoris 
causa ainsi qu’au Suprême Conseil de France où il a 
atteint les plus hauts degrés du Rite Écossais.

Jean-François Gantois : 71 ans, journaliste hono-
raire, administrateur de la Conférence Mondiale des 
Religions pour la Paix, membre du Comité interre-
ligieux franciscain, vice-président de l’association 
des maçons bouddhistes, les Compagnons du Dhar-
ma et rédacteur en chef de la Lettre éditée par cette 
association, accompagnant des personnes en fin de 
vie, maçon depuis 1968, membre de la GLTS-Opéra, 
bouddhiste depuis 1980 dans la lignée Changpa Ka-
gyu, fondateur du centre Kagyu Yiga Tcheu Ling à 
Cosne-sur-Loire.

Georges Lançon : Président des Éclaireurs de la 
Nature, un mouvement scout inspiré par la tradition 
du Bouddha.

Yves Mathieu : Consultant auprès de collectivités 
publiques, travaille à une meilleure prise en compte 
des citoyens dans les politiques publiques. Son en-
gagement citoyen porte sur les domaines du partage 
des connaissances, l’éducation à la paix, la solida-
rité et la fraternité. Yves est intervenu en qualité 
de représentant de la société civile dans le colloque  
« écologie et spiritualité » à Karma Ling en 2004, 
ainsi qu’à la rencontre intertraditions organisée à 
Bercy lors des enseignements de SS le Dalaï Lama.

André Niemegeers : Politologue, metteur en mots, 
consultant international spécialisé dans l’accom-
pagnement d’autorités et de politiques publiques, 
représentant effectif du Centre Zen de la Pleine 
Conscience (dans la tradition de Thich Nhât Hanh, 
maître bouddhiste zen vietnamien) à l’Union Boudd-
hique Belge.

Sophie Pérenne : Philosophe, animatrice de sémi-
naires, écrivaine, auteure de « L’Obscure Lumière 
des Sages » et de « La Vision Paradoxale ».

Jean-Pierre Pilorge : Grand secrétaire de la  
Grande Loge Nationale Française, il appartient à 
plusieurs ordres de chevalerie au sein de la Franc-
maçonnerie de tradition et œuvre au dialogue Orient 
Occident par l’organisation de rencontres notam-
ment avec la tradition du Bouddha.

Nicole Vassel : Comédienne, Franc-maçonne et 
pratiquante du Dharma.

Jacques Rifflet : Diplômé de droit et sciences poli-
tiques de l’Université Libre de Bruxelles, professeur 
dans l’enseignement universitaire, conférencier 
auteur de « Les Mondes du Sacré  », directeur du 
Centre d’Etudes des Relations Européennes.

Sofia Stril-Rever : Ecrivaine et traductrice. Sans-
kritiste, diplômée d’Etudes indiennes de l’Universi-
té Paris III, elle a reçu une formation traditionnelle 
auprès de pandits indiens, à l’Université Bouddhis-
te de Sarnath (Inde) et auprès de maîtres spirituels  
tibétains. Ces dernières années, elle s’est spéciali-
sée dans la traduction des textes racines de la tra-
dition de Kalachakra, tradition considérée comme 
suprême dans le bouddhisme tibétain.

(Figurent ici les intervenants qui ont confirmé leur  
possible participation en date du 15 mai 2010 ) 

Certains intervenants auront pour rôle d’animer les échanges ou de proposer une pratique. D’autres éclaireront  
les échanges par un exposé introductif complété par leur participation aux tables rondes.

Les rencontres sont organisées pour que chaque participant, intervenant ou non, puisse apporter  
son point de vue, et ainsi contribuer pleinement à la richesse des travaux.



Tarifs pour le colloque

4 jours : 150 € ; revenus < 800 € : 115 €
2 jours : 100 € ; revenus < 800 € : 75 € 
1 jour : 50 €  ; revenus < 800 € :  35 €

informations pratiques 

Renseignements et inscriptions

Institut Karma Ling
www.rimay.net
Domaine d’Avalon
73110 Arvillard - France
Tél : 04 79 25 78 00 (+33479257800) - Email : accueil@karmaling.org

Tarif hébergement 

Les hébergements étant limités, réservez au plus tôt. Plusieurs types d’hébergements sont proposés :

Pension complète par personne* Etudiant / RMI Revenu < 2000 € Revenu > 2000 €

Chambre individuelle 37 € 46 € 53 €

Chambre double 27 € 38 € 42 €

Chambre à plusieurs (4-10 lits) 24 € 35 € 39 v

Camping** 16 € 19 € 22 v
             
* Draps et couvertures sont fournis
** La fin du mois d’octobre peut être très froide à Karma Ling

Restauration

Les repas sont végétariens et 100% bio.  
Si vous logez à l’extérieur de l’Institut il est possible de prendre uniquement les repas :
10 €/repas midi et soir; petit déjeuner 5 €

Comment venir à Avalon 

Train : TGV  pour Chambéry puis 
TER pour Pontcharra sur Bréda puis 
prendre un taxi (tél : 06 08 16 09 34 
ou 04 79 25 55 68). 
Vous pouvez aussi demander la 
navette à l’accueil de l’Institut par 
téléphone en indiquant votre heure 
et train d’arrivée. Au retour, vous 
pouvez réserver votre place à bord de 
la navette à l’accueil de l’Institut.


