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soigneusement mise au point par l'auteur et le traducteur en coll
aboration, d'un ouvrage qui est devenu déjà un classique et qui le 
restera certainement puisque les événements que l'on sait ont porté 
un coup mortel aux religions tibétaines, lesquelles ne sont plus pra
tiquées, tant bien que mal, que par les groupes de Tibétains qui ont 
trouvé refuge en Inde ou ailleurs. Cette description générale des 
religions naguère encore si florissantes sur le Toit du Monde, des
cription due au savant que l'on considère comme le meilleur connais
seur en ces matières dans le monde entier, le Pr Giuseppe Tucci, 
méritait donc d'être traduite dans les principales langues européennes 
afin d'être mise à la portée du public cultivé et plus précisément de la 
partie de celui-ci qui s'intéresse aux grandes religions du monde. 

André Bare au. 

Etienne Lamotte, Le Traité de la grande Vertu de Sagesse de 
Nâgârjuna (Mahâprajnâpâramitâéâstra), t. V, chap. XLIX-LII, et 
chap. XX (2e série), Louvain-la-Neuve, Publications de l'Institut 
orientaliste de Louvain, vol. 24, 1980, xvi + pp. 2163 à 2451. — 
Voici le cinquième tome de la traduction française du Mahâprajnâp
âramitâsâstra que Mgr Lamotte avait entreprise il y a une quarant
aine d'années. Ce sera aussi le dernier car, bien qu'un tiers seulement 
du fameux traité ait été sfcinsi traduit, ces cinq volumes « donnent 
une idée suffisamment complète de ce qu'était la Gnose bouddhique 
au début du ive siècle de notre ère », comme l'écrit le savant india
niste. Nous avons cette fois-ci les chapitres XLIX à LU de la pre
mière série de la version chinoise due à Kumârajïva, et le chapitre XX 
de la seconde série. La traduction française comprend donc, dans 
ses cinq tomes, la totalité de la première série, qui est une version 
chinoise intégrale de la partie correspondante de l'original indien. 
Les chapitres XLIX à LU concernent 38 vœux fort divers prononcés 
par le futur Buddha et pour la réalisation desquels l'exercice de la 
perfection de sagesse est nécessaire. Cela conduit l'auteur à traiter, 
avec « la précision et la technique d'un traité d'Abhidharma », de 
sujets très variés : la causalité et ses facteurs, la dharmaiâ et ses 
synonymes, la domination des quatre éléments matériels, les fruits 
divers obtenus par les dons, la lutte contre les mauvaises pensées, 
les lieux d'exercice des actions méritoires, les 12 types de composition 
littéraire utilisés par l'enseignement du Buddha, l'élimination du 
triple poison, et bien d'autres encore. Quant au chapitre XX de la 
seconde série, laquelle est une version chinoise abrégée de l'original 
indien, il se rapporte aux dix étapes (bhûmi) constituant la carrière 
du Bodhisattva. Comme dans les quatre volumes précédents, la 
traduction française est accompagnée de notes fort abondantes, 
souvent très longues, et de commentaires placés en tête de chaque 
chapitre ou section de chapitre, le tout rédigé avec la magistrale 
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érudition et la profonde intelligence de la doctrine bouddhique 
propres à Mgr Lamotte. Avec les quelque 2 500 pages de son Traité, 
le grand savant belge nous a donné une sorte de somme des doctrines 
et des croyances bouddhiques apparues jusqu'au début du ive siècle 
de notre ère, une œuvre maîtresse que l'on utilise et utilisera sans cesse, 
avec le plus grand profit, comme on le fait de la célèbre traduction 
française de Y Abhidharmakoéa de Vasubandhu par son maître Louis 
de La Vallée Poussin. 

André Bareau. 

Johann von Gardner, Russian Church Singing. Vol. I : Orthodox 
Worship and Hymnography, transi, by Vladimir Morosan, Crestwood, 
New York, St. Vladimir's Seminary Press, 1980, 146 p. — Traduction 
anglaise d'un manuel devenu classique et dont la version allemande 
est parue à Wiesbaden en 1976 dans la série des Schriften zUr Geistes- 
geschichte des ôstlichen Eùropa, n° 12. Le chant liturgique russe est 
étudié dans le cadre plus vaste du système liturgique orthodoxe, dont 
il est partie intégrante. 

Une traduction française serait souhaitable, vu que l'auteur est 
à l'heure actuelle le meilleur spécialiste de la question. 

Matei Cazacu. 

Dizionario degli Istituti di perfezione diretto da G. Pelliccia e da 
G. Rocca, vol. V : Ionia — Monachesimo, Rome, Edizioni Paoline, 
1978. — Ce dictionnaire, dont il a été fait mention déjà plusieurs fois 
ici (en dernier lieu, RHR, 1979, CXCV, p. 97-98), poursuit sa course 
et semble devoir prendre des proportions plus grandes qu'il n'était 
initialement prévu. Ceux qui resteraient intrigués par le titre qui 
lui a été donné, après, croit-on savoir, certaines hésitations, peuvent 
lire dans ce tome V, où l'amène l'ordre alphabétique, l'article « Istituti 
di perfezione » : ils y verront ce qu'il faut entendre par là, selon une 
définition largement comprehensive, typologique et canonique. L'ex
pression enveloppe non seulement les instituts monastiques, mais 
toutes les formes organisées de vie religieuse, consacrée à Dieu. Du 
monachisme lui-même traite spécialement le gros article sur lequel 
se termine ce volume : pénétrante étude phénoménologique due à 
Dom J. Leclercq, suivie d'une vaste fresque historique, brossée par 
divers auteurs, présentant le développement du monachisme en 
Orient et en Occident. Ce sujet de prédilection du dictionnaire, on 
le retrouve presque à chaque page, dans les articles relatifs à divers 
pays (Irlande, Iles Britanniques, Italie, etc.), ou diverses églises 
(monachisme « maronite », « melchite »), voire d'autres religions 
(monachisme en « Islam »), dans de nombreuses notices biographiques 
de personnages qui ont joué un rôle dans l'histoire du monachisme 
(Luther n'est pas oublié). Concernent également ce sujet les articles 
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