
POURQUOI NE PAS CELEBRER LE LOSAR LE 1 JANVIER DE CHAQUE ANNEE EN OCCIDENT ?

La plupart des pays dit occidentaux sont laïques. La nouvelle année y est célébrée le 1er janvier.
Le nouvel an tibétain, chinois et de Mongolie coïncide avec le premier jour de la nouvelle année lunaire.

Les fêtes du nouvel an tibétain ont une origine prébouddhique remontant au premier roi tibétain
NYATRI TSENPO. L'année de son intronisation (127 av. J. C.) marque la première année du calendrier
tibétain, c'est donc en son honneur qu'est célébré le Losar (wikipedia).

Le nouvel an tibétain donne lieu à une fête familiale qui est la plus importante de l’année. Les
cérémonies rituelles évoquent l'abandon de ce qui est ancien et/ou mauvais, le renouveau et la quête
du sens de la vie.

A l’occasion du Losar des rituels de purification de l’année écoulée sont effectuées, par les monastiques
(rituel moyen de Mahakala, rituel d’offrande de fumée…). Des souhaits de bonne année sont également
exprimés pour le bienfait des êtres. Pour ce qui nous concerne, chaque KTT organise sa célébration
(porte ouverte par exemple)

En France, le Jour de l’an n’a pas toujours été le 1er janvier. La date a beaucoup changée au fil des
siècles pour les peuples usant du calendrier solaire et ce au gré des Églises, des époques et des pays.
Finalement, en France (royaume) la nouvelle année commence le 1er janvier en vertu de l'Édit de
Roussillon promulgué par le Roi Charles IX en 1622.

ALORS POURQUOI NE PAS CELEBRER LE NOUVEL ANS LE 1ER JANVIER ? LES RITUELS POUVANT ALORS
ETRE PRATIQUES AVANT ET APRES CETTE DATE.

Maintenir la célébration du nouvel an en occident le même jour que les Tibétains, n’est-ce pas cultiver
des conditions favorables pour l’attachement à un exotisme oriental et au matérialisme spirituel contre
lesquels Trungpa Rinpoché et aujourd’hui Shamar Rinpoché nous mettent en garde ?

Célébrer le Losar le 1 janvier, ne serait-ce pas également conforme au caractère de « vérité immuable »
du Dharma et à la 5eme branche de la prière: « Je prie pour que tourne la Roue du Dharma des
véhicules ordinaire, supérieur et inférieur en accord avec les motivations et les particularités de l’esprit
des êtres ».

Le bouddhisme …

- Au sud de l’Inde jusqu’au Sri Lanka.
- Au nord au Népal,
- Puis par le nord de la Chine jusqu’à l’est de la Chine.
- Au Vème et VIème siècle il touche la Malaisie et Singapour au sud,
- à l’est les provinces de Canton,
- la Corée
- puis le Japon.
- Au XIème, XIIème, Birmanie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam.
- Au XXème siècle il atteint l’Europe et les Amériques.
- Au milieu du IIIème siècle des missionnaires sont envoyés dans les provinces indiennes et dans

les pays voisins, Cachemire, Sri Lanka.
- Certaines idées bouddhiques ont pu à la même époque être diffusées fort loin, surement aux

limites de l’empire grec.
- Au IIème siècle de notre ère, le bouddhisme fait en Chine et en Asie centrale des progrès

extraordinaires.



- C’est par l’intermédiaire des oasis d’Asie centrale que le bouddhisme parvint en Chine.
Des Chinois se rendaient au Cachemire pour étudier ce qu’on appelait le dhyâna, forme de yoga.

- La Corée fut atteinte par le bouddhisme en 372. Celui-ci prospéra
- C’est par la Corée que le bouddhisme fut introduit au Japon.
- Du Japon, le bouddhisme se partage en de très nombreuses écoles différentes, sectes

hinayanistes, mahayanistes, Tendaï, Shingon, Jodo Shinsu, Zen.
- Le bouddhisme arriva au Tibet au VIIème siècle. C’est Padmasambhava, Guru Rinpoché, qui

introduisit en particulier des pratiques du Vajrayana. Il parvint à triompher des prêtres de la
religion Bön, religion antérieure des tibétains.

- Au Cambodge le Grand Véhicule apparu à la fin du VIIIème siècle.
- Le Cambodge adopta le petit véhicule au moment où le bouddhisme cingalais arriva.
- De la Birmanie le bouddhisme cingalais gagna la Thaïlande où les Thaï (venus de Chine du Sud au

XIIIème siècle) s’étaient ralliés au bouddhisme.
- Il gagna ensuite le Laos puis le Cambodge. Il est religion d’état dans ces 4 pays.

ALORS, DANS TOUS CES PAYS, LES SANGHAS CELEBRENT-ELLES LA NOUVELLE ANNÉE A LA MEME
DATE QUE LEUR COMMUNAUTE NATIONALE OU A UNE DATE IDENTIQUE A CELLE DE LEUR " PAYS » ?
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