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ha ou d'un saint puis il a 

été progressivement styli-

sé de diverses manières et 

sa  forme  peut  changer 

passablement en fonc-

tion de l'époque et du 

pays  où  il  se  trouve. 

Des bandes offertoires 

de bois avec cinq sub-

divisions  et  couvertes 

d'inscriptions  com-

plexes  appelées  aussi 

sotoba se trouvent sou-

vent  sur  les  tombes 

dans les cimetières ja-

ponais. Les inscriptions 

portent  un  sūtra  ainsi 

que le nom posthume 

du défunt. Ces bandes 

peuvent  être  considé-

rées comme des variantes 

de stūpa.  

Gorintō (五輪塔?) (tour 

à cinq anneaux) est le nom 

d'un type japonais de pa-

gode bouddhiste qui aurait 

été adopté en pre-

mier par les éco-

les  Shingon  et 

Tendai au milieu 

de  l'époque  de 

Heian.  Utilisé  à 

des fins commé-

moratives ou fu-

néraires,  il  est 

donc  fréquent 

dans les temples 

bouddhistes et les 

cimetières. Il est 

aussi  appelé go-

rinsotōba ou go-

rinsotoba  (五輪

卒塔婆) (stūpa  à  cinq 

anneaux) ou goringedatsu 

(五輪解脱), dans lequel 

le mot sotoba est une 

translittération du mot 

sanskrit stūpa. Le stūpa 

est  à  l'origine  une 

structure  ou  un  autre 

édifice sacré contenant 

une relique de Boudd-
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Kokeshi 

Pour la méditation, Bouddha à colorier 

Les poupées japonaises « Hina matsuri »   

Hina matsuri (雛祭

り), littéralement 

« fête des poupées ») 

est une fête qui a lieu 

au Japon le 3 mars, 

jour consacré aux peti-

tes filles. 

Les jours précédant le 

3 mars, les petites fil-

les japonaises expo-

sent de précieuses 

poupées posées sur 

des petites estrades à 

plusieurs niveaux. Ces 

poupées spéciales, qui 

se transmettent de gé-

nération en généra-

tion, sont rangées dans 

un carton tout le reste 

de l'année. Elles repré-

sentent des personna-

ges de la cour impéria-

le de l'ère Heian (平安

時代). 

L E S  N O U V E L L E S  D E  L A  N I C H I R E N  S H Ū   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Matsuri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matsuri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_Heian
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"ITADAKIMASU" La recette du trimestre"  

P A G E   3  A N N É E  1 ,  N °  3  

Les « sushi » 

Nigirizushi 

Le nigirizushi (握り寿司, littérale-

ment sushi tenu) consiste en une 

boule de riz vinaigré (shari) sur la-

quelle est posée un neta : une tran-

che de poisson cru ou cuit, mais aus-

si des crevettes, des oursins, du cra-

be, de l'omelette, des légumes et bien 

d'autres choses encore. 

 

Makizushi 

Le makizushi (巻き寿司), est 

obtenu en prenant une feuille d'al-

gue séchée (nori) en étalant dessus 

une couche de riz et sur le tout du 

poisson et des légumes. Il suffit 

alors de rouler l'ensemble (à l'aide 

d'un makisu (巻き簾?), un tapis 

de tiges de bambou reliées ensemble 

par une ficelle de coton) et de 

« coller » la feuille d'algue en l'hu-

midifiant. Le rouleau est ensuite 

découpé en tranches.  

Le sens de "Itadakimatsu"  
 

Par le Révérend Oshima 

Au Japon, dans nos mœurs, nous disons gé-
néralement "Itadakimasu"  avant de prendre 
un repas,  du thé, une collation, etc... On dit 
que la signification de ce mot est "je vais man-
ger la vitalité de chaque ingrédient". Cepen-

dant, avec d'autres points de vue, vous pou-
vez trouver des sens différents pour ce mot. 
L'autre jour, alors que j'étais entrain de lire un 
roman, j'en ai trouvé une très belle autre inter-
prétation dont j'ai envie de partager l'idée avec 
vous. Le titre de ce roman est: "Un homme 
cuisinant  pour  lui-même  -  une  histoire  ra-
contant  les  choses importantes  dans votre 
vie",écrit par Goushi Sato. ( Malheureusement, 
ce n'est pas traduit en anglais, le titre original 
est: "Jisui Danshi - 'Jinsei de Taisetsu na Koto'  
ga Mitsukaru Monogatari"). Maintenant je vais 
vous en faire part. 
 

 

Pourquoi devrions nous dire Itadakimatsu et Go-
chisousama à chaque repas? Un des sens d' Ita-
dakimatsu montre que nous prenons de "la vie de 
quelqu'un" en mangeant ce qui a été préparé 
comme plat. Si quelqu'un meurt à 80 ans, la du-
rée de sa vie aura été de 80 ans. Cela prend 30 
mn à votre mère pour préparer votre petit déjeu-
ner du matin. Le soir, cela lui prendra 1 heure 
pour faire le dîner. Vous consommez 30 mn d'elle 
même le matin, plus 1h pour le dîner. Jusqu'ici, 
vos parents vous ont élevés en utilisant leur vie. 
Et vous allez continuer de manger de leur vie jus-
qu'au moment  où vous gagnerez votre moyen de 
subsistance. Encore une fois, l'un des sens d'Ita-
dakimasu nous montre que nous prenons  "la vie 
d'une personne" en mangeant ce que cette per-
sonne a préparé comme plat. Si vous gaspillez 
quelque chose, cela revient à dire que vous gas-
pillez une partie de la vie de celui ou celle qui l'a 
préparé. Pour cette raison, s'il vous plaît dite Ita-
dakimatsu et  Gochisousama de tout votre cœur. 
N'oubliez pas d'apprécier la personne qui a pré-
paré votre nourriture 
(* "Gochisousama"est le mot que l'on dit à la fin 
du repas) 
Mais, mangeons nous que de la vie des ingré-
dients et des cuisiniers? Non, pas vraiment. Nous 
mangeons aussi de la vie des maraîchers, des 
éleveurs, des paysans, de ceux qui les transpor-
tent dans les magasins et les vendent, etc... Dans 
un sens,  un nombre incroyable de personnes 
donnent de leur vie pour nous fournir un repas.  
À suivre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Riz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shari_%28aliment%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Makizushi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille_%28plante%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nori
https://fr.wikipedia.org/wiki/Makisu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Japonais
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Déjà 1 an 

Déjà 3 an 

Le Kanji du trimestre  

La disparition de notre cher ami Roland Sansalvatore, il y a 3 ans 

La disparition de notre cher ami Roland de Paris  

Sa  famille  et  ses 

amis se sont réunis 

autour  du  Révé-

rend Tarabini et du 

Révérend  Ôshima 

pour  célébrer  la  

3ème année de sa 

disparition. 

L E S  N O U V E L L E S  D E  L A  N I C H I R E N  S H Ū   F R A N C E  

Ce kanji  蓮 (はす) se traduit en français par 

lotus. Le lotus représente la possibilité pour tout 

être humain de parvenir à l’état de Bouddha quel-

les que soient les conditions de vie, tout comme la 

fleur de lotus poussant dans un étang boueux. Le 

fait que le lotus soit en même temps fleur et fruit 

symbolise la simultanéité de la cause et de son ef-

fet. 
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De notre Fondateur Nichiren Shōnin, l’honorable écrit (Gosho) du 

trimestre 

Kō nyūdō dono gohenji    

こう入道殿御返事 

こうにゅうどうどのごへんじ  

Réponse à l’honorable Sieur, moine séculier de Kō 

A N N É E  1 ,  N °  3  

 

Introduction. 

Une lettre de remerciement adressée à Kō no Nyūdō de l'île de Sado qui a fait don d’algues 

douces, d’algues wakame, d’algues komo  et autres. Elle est seulement datée du 12ème  jour 

du quatrième mois, mais il est généralement admis qu'elle a été écrite  la 12ème  année de 

l'ère Bun'ei (1275). Le manuscrit original composé de trois pages est conservé dans le tem-

ple Kayatsu Myōshōji dans la préfecture d’Aichi. 

D'après le contexte de la lettre  nous pouvons apprendre que Kō no nyūdō et son épouse ont 

été convertis au bouddhisme de Nichiren lorsque celui-ci était en exil sur l'île de Sado. 

Après que Nichiren eut été gracié pour re-

venir  à  Kamakura  et finalement se reti-

rer  au  Mont  Minobu, Kō No Nyūdō lui 

rendit visite en appor- tant des dons. Ni-

chiren dans cette lettre loue  sa  foi  iné-

branlable et celle de sa femme.  Dans  le 

même temps  Nichiren leurs  enseigne, 

que n’ayant pas d’en- fant, selon le Sūtra 

du Lotus, le Bouddha Sakyamuni  est 

leur père et que Nichi- ren  est  leur  fils. 

Nichiren leur conseille également  de 

chercher  refuge  au  Mont  Minobu 

lorsque  les  troupes mongoles  envahi-

ront le Japon et de prévoir de passer leur vieillesse avec lui. 

Réponse à l’honorable Sieur prêtre séculier de Kō 
 (Lettre composé au mont Minobu, le 12 Avril 1275, en réponse au moine séculier  Kō, à 

l'âge de 54 ans) 

[J’ai reçu] deux sacs en papier d’algues séchées (Amanori) dix feuilles de wakame, un sac 

de papier d'algues, et un lot de champignons. 

Que tu puisses avoir  si profondément confiance dans mes enseignements du Dharma et en-

suite, de plus tu m’as touché le cœur quand j’ai vu ta sincérité  quand tu as envoyé à ce jour 

le seigneur moine séculier, ton mari, pour faire tout ce chemin jusqu’ici . 

L E S  N O U V E L L E S  D E  L A  N I C H I R E N  S H Ū   
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Suite  Réponse à l’honorable Sieur, moine séculier de Kō 

 

Les provinces dans lesquelles nous vivons tous les deux sont très éloignées et tant 

de mois et d’années se sont écoulées [depuis que nous nous sommes vu pour la 

dernière fois], alors j’ai pensé que ta foi s’était peut être affaiblie. Au contraire tu 

as toujours démontré la profondeur de ta foi et la continuelle accumulation  de 

mérites. Ceci ne résulte pas  d'une relation simple avec le Bouddha pendant seule-

ment  une  ou  deux vies. 

Cependant il est diffi- cile  d'avoir  foi 

dans le Sūtra du Lo- tus,  le  Bouddha 

prend diverses formes humaines,  telles 

que  celle  d’un   en- fant, d’un parent 

ou d’une épouse afin de nous permettre 

d’embrasser la foi. 

Comme vous n’avez pas d'enfant,  vo-

tre famille se compo- se essentiellement 

que d’un époux  et  de sa  femme.  Le 

(3ème)  chapitre  du Sūtra  du  Lotus 

« Hiyu »   dit: « Tous les êtres vivants [des trois mondes] sont tous mes enfants." 

Si les mots de ce passage du Sūtra sont corrects, puisque le Bouddha Šākyamuni 

est le Seigneur de tous les enseignements bouddhistes, il doit être un père compa-

tissant pour vous deux, mon Sieur Nyūdō, et ma Dame, Dame Ama- gozen. 

Moi, Nichiren, je serai alors votre fils. Cependant, voulant sauver le peuple du 

Japon, je réside maintenant dans la partie centrale de la nation. Les actes méritoi-

res que vous avez accumulés par vos existences antérieures doivent être reconnus 

et honorés. 

Quand la nation mongole attaquera le Japon, S’il vous plaît, venez-vous réfugier 

ici au mont Minobu. Comme vous n’avez pas d'enfants, je vous invite à venir ici 

pour vivre avec moi dans vos vieux jours. Aucun endroit n’est totalement sûr. 

Toutefois, soyez assuré que l'illumination du Bouddha est vraiment notre maison 

permanente. 

Avec mon profond respect, 

Nichiren (signature  kao) 

Le 12ème  jour du 4ème  mois 

Réponse au moine séculier  Kō 

 

L E S  N O U V E L L E S  D E  L A  N I C H I R E N  S H Ū   F R A N C E  

A N N É E  1 ,  N °  3  
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La Légende Nichiren Shōnin 

Sur le chemin de Sado 

La legende de Nichiren 
Tatsunokuchi 

By Rev. Gyokai Sekido, Ph. D. 

 
L'exécution de Nichiren Shōnin fut formellement suspendue et la 

décision fut prise : il devait être banni sur l'île de Sado conformé-

ment à la condamnation initiale. Par la suite Nichiren fut emmené 

à Echi (Actuellement la ville d'Atsugi dans la préfecture de Kana-

gawa), sur la route de Sado. Selon une légende, c'était parce qu'un 

mystérieux objet a brillé sur les eaux côtières d'Enoshima que son 

exécution fut suspendue. 

 

 

Une autre légende dit que l'épée du bourreau fut frappée par la foudre et brisée en 3 morceaux. En 

réalité, on estime que les prières effectuées par ses disciples et ses adeptes laïcs se sont avérées 

fructueuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adachi Yasumori (1231-1285), était une figure très influente du shogunat de Kamakura, passion-

né de calligraphie, il était ami avec Daigaku Saburo, calligraphe et l'un des principaux disciples 

laïcs de Nichiren. Adachi Yasumori demanda une fois à Nichiren Shonin de diriger une cérémo-

nie bouddhiste. C'est Heino Saemon qui ordonna l'arrestation de Nichiren Shonin. Adachi Yasu-

mori et  Heino Saemon exerçaient un grand pouvoir dans le shogunat mais étaient rivaux. Les dis-

ciples et adeptes laïcs de Nichiren agirent très rapidement et vigoureusement pour demander l'am-

nistie de Nichiren dans le court délai entre son arrestation et son exécution. Il est indéniable que 

c'est grâce à des personnages importants et amicaux du Shogunat comme Adachi Yasumori que 

l’exécution de Nichiren fut suspendue. 
Une légende sur Tatsunokuchi : 

Il y a très longtemps, existait un lac appelé Fukazawa à Tatsunokuchi. 

Un dragon maléfique y vivait et il se nourrissait de nombreux enfants. 

Durant le règne de l'empereur Kimmei, un séisme se produisit et la brume et les nuages couvrirent la mer autour 

d'Enoshima.  

Soudainement , le ciel devint magnifique, des fleurs tombèrent en pluie ,une mélodie se fit entendre et une jeune fille 

céleste descendit du ciel. 

C'était la Déesse Benzaiten de l'île d'Enoshima. 
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Impressionné par la beauté de celle ci, le dragon lui proposa de l'épouser. 

Elle répondit: « Je suis la jeune sœur de la femme du dragon qui apparaît dans le chapitre « Devadatta»   du Su-

tra du Lotus, je ne peux pas t'épouser car tu es un dragon malveillant et que je suis ici pour protéger le bouddhis-

me. 

Mais j'accepterai ta proposition si tu changes et que tu protèges le bouddhisme avec moi. 

Celui ci accepta. 

Par la suite, il est dit que Tatsunokuchi est devenu un lieu d’exécution car le dragon protecteur y aspirait le sang 

des scélérats en protégeant le bouddhisme.C'est en pleurs que de nombreux disciples et adeptes laïcs de Nichiren 

récitèrent Daimoku, tout en assistant à la préparation de l’exécution. Homma Saburo Zaemon Naoshige (? - 1329) 

d'Echi sorti une épée et la prépara pour l’exécution, mais il commença à pleurer et dit à Nichiren : 

« Je sais que vous êtes une merveilleuse personne, vous n'êtes pas un voleur, vous n'avez pas fomenté de trahison, 

vous avez seulement prêché le Sūtra du Lotus .  

Je suis dans les dernières années vers la cinquantaine, je ne veux pas tuer un prêtre contrairement à l'ordre du 

shogunat.  

Vous devriez abandonner le Sūtra du Lotus et prendre foi en Nembutsu.  Si vous faites cela, je demanderai au 

shogunat d'arrêter l'exécution.  » 

Mais, Nichiren Shōnin, déclina la proposition et dit  : "Qu'il est heureux de consacrer ma vie au Sūtra du Lotus. " 

Le bourreau n'avait alors pas d'autres choix que de continuer la préparation de l'exécution. Mais soudainement des 

nuages sont apparus, des vents forts ont soufflé, des grosses gouttes de pluie ont commencé à tomber bruyamment 

et d'énormes vagues sont montées en mer. Toutes les lumières des torches se sont éteintes, des panneaux et des 

barrières ont été arrachés. Un grand objet brillant comme la pleine lune est apparu et a survolé la mer D'Enoshima 

du sud-est au nord-ouest. Avec toutes ses forces, Naoshige souleva son arme, mais son épée se brisa en trois mor-

ceaux. Heino Saemon et ses 300 serviteurs furent surpris et s’écartèrent. 

Nichiren cria : "Dépêchez-vous, exécutez-moi." 

Personne n'approcha par peur, le vent et la pluie commencèrent à faiblir et le jour se leva.Heino Saemon avertit 

rapidement le shogunat de cet accident. Le shogunat teint une réunion concernant l’exécution de Nichiren et com-

me un étrange phénomène naturel s’était produit, il conclut que Nichiren devait être gracié. Une lettre de pardon 

fut écrite à la hâte et Nanjo Shichiro,un samouraï adepte de Nichiren, se hâta de porter celle ci sur le lieu de l’exé-

cution.Le messager de Heino Saemon de Tatsunokuchi se précipita aussi au shogunat, 

Nanjo Shichiro rencontra le messager à la rivière de Shichirigaham. 

On l'appela la rivière Yuki Ai Gawa (la rivière où ils se sont rencontrés) 

L E S  N O U V E L L E S  D E  L A  N I C H I R E N  S H Ū   F R A N C E  

A N N É E  1 ,  N °  3  
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