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Le Bouddhisme 
 

Le Bouddhisme est une religion et une philosophie exclusivement dédiée à la paix 

et le bien-être de l'individu et du monde. Il a environ 3.000 ans d'histoire. En l'espa-

ce de trois millénaires, il s’est développé à travers l'Asie, puis partout dans le mon-

de. Chaque pays et chaque tradition ont donné une contribution précieuse au 

Bouddhisme sous la forme d'art, d’architecture, de musique, de littérature, de cuisi-

ne, de jardins, et d’autres enrichissements culturels, apportant une contribution à la 

philosophie bouddhiste, et à l’approche qu’on en fait dans la pratique de la foi. 

 
Au cours des siècles, l'histoire a développé deux grands courants (ou tendances) im-

portants: la tradition Theravada et la tradition Mahayana. Elles sont toutes les deux 

très vivantes et présentes partout dans le monde aujourd'hui, et se rejoignent sou-

vent pour travailler en étroite collaboration. La Mahayana est actuellement la plus 

grande des deux traditions. 

Toutes les diverses traditions du Bouddhisme donnent importance aux Trois Tré-

sors, appelés aussi les Trois Joyaux ou 

Ce sont les trois piliers de la pratique r e l i g i e u s e  e t  d u  dévouement, au mê-

me titre que l'étude et la recherche. Ces trois trésors sont le Bouddha, le Dharma 

(l'enseignement du Bouddha) et le Sangha (la communauté bouddhiste de moines, 

de religieuses et de laïcs). Bien que toutes les vraies écoles bouddhistes vénèrent le 

Bouddha Š a kya mu ni  co mm e  fondateur et plus grand Maître du Bouddhisme, 

chaque tradition peut interpréter le détail de ces Trois Trésors du Bouddhisme de 

différentes manières. Cela a contribué à la création d'un ensemble riche et varié d’é-

coles bouddhistes et de traditions. 

La Nichiren Shū est une école de la tradition  Mahayana qui est née au Japon il y 

a presque 800 ans de cela, se basant sur les enseignements du Bouddha Šākyamuni 

avec une emphase particulière sur le Sūtra du Lotus et les enseignements de notre 

Fondateur, Nichiren Shōnin. L'esprit ou le cœur de notre pratique religieuse et de 

notre philosophie est l’atteinte de la bouddhéité, l'égalité de tout homme, le respect 

pour toutes les religions et les cultures du monde, l'harmonie, la paix, la sérénité, 

l'intuition, un profond respect pour les autres, la gratitude, la b i e n v e i l l a n c e ,  

l a  compassion et l'amour pour tous les êtres, la compréhension, le pardon en temps 

de conflit et de tragédie, la libération de toutes les souffrances du monde, la stabili-

té, le bonheur, la sagesse et la prospérité spirituelle pour tous. Ceci grâce à une pra-

tique quotidienne et à l’application de ces principes dans une vie basée sur l’éthi-

que. 
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Le Bouddha Šākyamuni 

 
Le Bouddha Šākyamuni naquit dans le royaume de Kapilavastu, sur les contreforts de l'Himalaya 

qui englobent une région aujourd'hui répartie entre le nord de l'Inde et le Népal. Le terme 

‘Bouddha’ signifie ‘l’Éveillé’ ou ‘l'Illuminé’ et indique celui dont les yeux se sont totalement ou-

verts à la vraie réalité de toute vie. Šākyamuni signifie Sage des Šākya. 

Puisque aucun document ne fut écrit de son vivant, sa date de naissance et de décès reste incertai-

ne. Selon la tradition bouddhiste, il aurait vécu il y a de cela près de 3.000 ans. Cependant, une 

grande majorité des historiens du début du XX siècle a placé sa vie entre 563 et 483 av JC. La tra-

dition Mahayana le considère comme étant né le 8 avril 1029 et mort le 15 février 949 av JC. Dans 

la tradition Theravada, cependant, sa naissance est célébrée lors de la Journée de Vesak (qui se 

produit en mai ou en juin, selon le calendrier lunaire). 

 

L a  n a i s s a n c e  

 

Le Bouddha Shakyamuni naquit en prince dans une famille royale au sein du clan Šakya dans le 

Royaume de Kapilvastu. Son père était le roi Shuddhodana et sa mère la reine Maha Maya. Son 

nom de famille était Gautama et son prénom Siddhartha. Son lieu de naissance à Lumbini (de nos 

jours au Népal). 

Peu de temps après sa naissance, un sage ermite et saint homme visita le nouveau-né et prédit au 

roi que plus tard son fils serait devenu un grand et noble roi ou un grand homme saint et éclairé. 

Ceci fut confirmé ensuite par huit Brahmanes érudits lors de la cérémonie de l’attribution du pré-

nom à l'enfant. 

 

 
 

L e s  p r e m i è r e s  a n n é e s  

 

La reine Maya, la mère de Siddharta mourut peu de temps après l’accouchement. Il fut alors élevé 

par sa tante Mahapajapati, sœur cadette de sa mère. Le roi Shuddhodana, souhaitant que son fils 

devienne plutôt un grand roi qu’un homme religieux, offrit à Siddhartha tout ce qu'il voulait et 

dont il avait besoin, le protégeant de toute forme d'enseignement religieux et de la connaissance de 

la souffrance humaine. Siddhartha Gautama n'était donc pas au courant des religions dominantes 

et des écoles de son temps, du moins jusqu'à ce qu’il entame sa propre quête religieuse, une des 

raisons principales de sa préoccupation pour les conditions de la vie humaine et de la souffrance. 

À 16 ans, le roi arrangea son mariage avec une cousine du même âge nommée Yashodhara qui, dit

-on, était une femme d'une beauté exceptionnelle. De cette union allait naître leur fils Rahula. 

 

L e  g r a n d  d é p a r t  

Siddhartha demeura au palais avec sa femme et son fils jusqu'à l'âge de 29 ans. Cependant, avec le 

temps il commençait à sentir que la richesse matérielle et  
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le patrimoine royal ne constituaient pas le but ultime de sa vie. Un jour, il décida donc de voir le 

monde extérieur et de rencontrer ses sujets. Selon ce que nous relate la tradition, le palais possédait 

quatre portes et le prince les franchit à quatre fois, toujours accompagné par son conducteur de 

char Channa, chaque fois empruntant une porte différente pour sortir à l’extérieur du palais. 

Lors d’une de ces sorties, Siddhartha tomba sur un vieil homme. N’ayant jamais vu de personnes 

âgées, il en demanda à Channa l’explication. Channa lui expliqua alors que les personnes vieillis-

sent tôt ou tard et que cela était tout aussi vrai pour lui-même comme pour le prince. Celui-ci en 

fut surpris. Ce premier épisode alimenta en Siddharta la curiosité du monde extérieur. Pendant les 

trois autres sorties, Siddhartha rencontra un homme gravement malade, un cadavre et un moine 

religieux. Ces expériences étaient à l'opposé de ce qu’il avait vécu au palais, et déclenchèrent une 

réflexion profonde sur le sens de la différence des conditions de vie par rapport aux siennes et leur 

relation à l'ensemble de la vie. Avec le temps, Siddhartha réalisa qu'il avait besoin d'abandonner la 

vie de palais et qu’il devait se consacrer à l'étude philosophique et religieuse en vue de trouver des 

solutions aux grandes souffrances qu'il avait constatées. 

Une fois de plus accompagné par Channa, Siddhartha quitta tranquillement et définitivement son 

palais, en renonçant à son héritage royal pour entamer une vie de religieux mendiant. On dit que 

même "les sabots du cheval furent emmitouflées par les dieux" pour que les gardes du palais ne 

s’aperçoivent pas du départ du prince. Cet événement est traditionnellement connu comme « Le 

grand départ ». 

 

L e s  a n n é e s  d ’ é t u d e  e t  d e  p r é p a r a t i o n  

 

Siddharta Gautama débuta ses études religieuses et sa pratique avec deux maîtres ermites de re-

nom. Rapidement il maîtrisa la conscience méditative et tous leurs enseignements, surpassant mê-

me ses maîtres. Avec un groupe de cinq autres compagnons, il poursuivit ses études religieuses et 

s’adonna aux pratiques ascétiques, y compris le jeûne extrême. Cela dura six ans. 

Un jour, en raison de l'épuisement physique dû aux jeûnes extrêmes, se baignant dans une rivière il 

faillit s’y noyer. Cet incident permit à Siddhartha de reconsidérer les moyens de son aboutisse-

ment. Il se rappela alors d’un moment de son enfance où il avait vu son père commencer le labour 

de saison; il se souvint que, tout en regardant attentivement, il était parvenu à un état concentré et 

focalisé qu’il l’avait rendu heureux et régénéré. Alors, il s'assit sous un arbre pipal et commença à 

méditer, jurant de ne pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il eût atteint l'Illumination et trouvé la vérité. 
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L e s  d e r n i è r e s  a n n é e s   

 

Au cours des huit dernières années de sa vie, après avoir révélé un large et varié éventail de doctri-

nes, et après avoir constaté que la capacité et la compréhension de la population avait considéra-

blement augmenté, le Bouddha commença à révéler le cœur de son Illumination. Ces enseigne-

ments ont ensuite été compilés et transcrits dans ce qu'on appelle aujourd’hui le Sūtra du Lotus. 

À l'âge de quatre-vingt ans, il commença à mentionner sa mort imminente concluant quarante-cinq 

ans d’enseignement du Dharma. Ces derniers enseignements ont été compilés dans ce qui est 

le Sūtra du Nirvana. 

Dans les derniers moments de sa vie, le Bouddha demanda à tous les moines présents s'ils avaient 

des questions et / ou besoin de clarifier tout doute restant. Sur ce, ils répondirent qu'ils n'en avaient 

point. Les derniers mots du Bouddha furent: «Toutes les choses composites passent. Luttez pour 

votre propre libération avec diligence». 

C’est alors que le Bouddha ferma les yeux en toute quiétude et entra au Parinirvana. Selon la tra-

dition Mahayana, ces derniers moments se passèrent le 15 février. Son corps fut incinéré et ses re-

liques placées dans des stūpa. 
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Notre Fondateur Nichiren Shōnin 
 

Même les nuages de la tristesse  

Qui s’amassent au-dessus de moi 

Seront balayés  

Par les vents du mont Sacré de l’Aigle  

Remplis des sons du Sūtra du Lotus. 

-Tachi Wataru, poème écrit par Nichiren Shōnin 

 

-  

 

Nichiren, le Fondateur de la Nichiren Shū est né le 16 Février 1222 à Kominato, dans ce qui est 

aujourd'hui la préfecture de Chiba, au Japon. À onze ans, ses parents l'envoyèrent au temple Seich-

ōji 青松寺 pour y étudier. Dès son jeune âge, il commença à se demander pourquoi il y avait tant 

d’écoles bouddhistes différentes, alors que les enseignements avaient été développés par un seul 

homme - le Bouddha Shakyamuni. Il y fût ordonné prêtre à seize ans. Après avoir poursuivis des 

études considérables dans ce temple, puis à Kamakura et Kyoto au sein de toutes les écoles boudd-

histes et des traditions présentes au Japon à cette époque, Nichiren Shōnin conclut que le Sūtra du 

Lotus était en effet l'aboutissement parfait de la vraie doctrine du Bouddha. 

Après une période de prières intenses pendant sept jours de réclusion, il constata qu'il était désor-

mais prêt à se lancer dans son plan de réforme et et de propagation du Sūtra du Lotus. A l’aube 

alors que le soleil commençait à percer la brume du matin, au sommet d’une colline surplombant 

le vaste océan Pacifique il formula pour la première foi sa retentissante déclaration de l’Odaimoku 

pour l’humanité: Namu Myōhō Rengue Kyō 妙法蓮華經 (Je me consacre au Sutra de la fleur 

du lotus du Dharma merveilleux). C’était la proclamation de son message au ciel et à la terre 

avec pour témoin le soleil rayonnant. En date du 28 avril 1253. 

Peu de temps après il partit pour Kamakura, alors siège du gouvernement, et commença à prêcher 

le Sūtra du Lotus. La discorde régnait parmi les clans au pouvoir et des rumeurs avaient été répan-

dues prédisant l'imminence de putschs. En outre, partout dans le pays sévissait une série de catas-

trophes naturelles: typhons, inondations et tremblements de terre, et la peur provoquée par la vue 

de comètes avait aggravé l'impact de ces événements alors que la famine et la peste s'étendaient 

  Tous ces événements faisaient régner un sentiment de panique. 

Témoin de ces catastrophes Nichiren y pris sa motivation pour écrire le Rissho Ankoku Ron 立正

安国論 (Traité sur la garantie de la paix et la stabilité dans le pays en établissant la rectitude). 

Dans ce traité, il attribue les désastres et les grandes souffrances que connaît la terre à la folie du 

gouvernement et à la dégénérescence de la population qui s'adonnent à la superstition et aux 

croyances religieuses erronées. Il exhorta donc les gens à retourner à une foi pure, basée sur le 

Bouddha Šākyamuni et sur le Sūtra du Lotus. 

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  
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Une copie de ce traité fut présentée aux autorités gouvernementales en 1260 et le message lié à son 

œuvre fut répété lors de ses prédications dans les rues. Les conséquences de sa propagation attirè-

rent une réaction très hostile parmi ceux que Nichiren Shōnin avait critiqués. Alimenté par la rage 

des autorités religieuses dont Nichiren Shōnin avait fustigé les faux enseignements, le traité dé-

clencha une succession de persécutions. Parmi les peines, il y eut la persécution à Matsubagayat-

su, l'exil à la péninsule d'Izu, d’autres persécutions à Komatsubara et Tatsunokuchi et près de trois 

ans d'exil solitaire à l'île de Sado. 

Tout au long de ces adversités, la mission de Nichiren Shōnin resta indéfectible. L’écriture ulté-

rieure de quatre autres grandes œuvres démontre sa détermination. Même en exil sur l'île de Sado, 

Nichiren Shōnin écrivit deux ouvrages. Le Kaimoku Shō 開目抄 (Traité de l'Ouverture des yeux) 

qui exprime son état d'esprit en tant que pratiquant du Sūtra du Lotus. Le Kanjin Honzon Sho 観心

本尊抄 (l'objet de vénération pour l’introspection spirituelle) où il exposa l'idée d'unité entre les 

Vérités fondamentales et le Bouddha Éternel. Pour souligner la thèse de ce dernier travail, Nichi-

ren Shōnin calligraphia peu de temps après une représentation graphique de sa révélation. Cette 

représentation est  le Mandala Gohonzon 御本. 

 

 

 

 

 
 

En  1274,  Nichiren  Shōnin  se retira au Mont Minobu dans son habitation 

(qui  devait  devenir  celle  de l'exil volontaire) pour les neuf dernières 

années de sa vie. Ce fut une période consacrée à l’accomplissement de sa mission et à la perpétua-

tion de son école pour les générations futures. Deux autres grands écrits furent rédigés durant cette 

période. 

Dans son ouvrage intitulé le Senji Shō 撰時抄(Sélection du temps), il affirma la justesse de sa pro-

pagation du Sūtra du Lotus et prédit la victoire de ses convictions. En mars 1276, son ancien maî-

tre, Dozen mourut. En sa mémoire, Nichiren écrivit le Hoon Jō (Traité sur la dette de reconnais-

sance). 

Miné par une santé défaillante, Nichiren Shōnin quitta le Mont Minobu bien-aimé en septembre 

1282 avec l'intention de visiter une source d'eau chaude pour ses effets bénéfiques sur sa remise en 

forme. A cause de sa santé déclinante, il dû faire une halte avant sa destination finale. Le 13 octo-

bre 1282 à Ikegami, Tokyo, Nichiren Shōnin entouré de ses six disciples aînés, Nisshō 日照 , Ni-

chirō 日朗, Nikko 日興, Niko 日向, Nichiji 日持, Nitcho 日頂 , et d'autres disciples et adeptes 

décéda tranquillement, terminant soixante années d'une vie très mouvementée. Sa dernière volonté 

fut: «S'il vous plaît, érigez ma tombe sur le Mont Minobu où mon cœur résidera pour toujours».  

 

Son vœu fut fidèlement exécuté et, après ses funérailles à Ikegami, ses 

restes furent ramenés à Mont Mi- nobu où son tombeau fut érigé. 

 

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 , H O R S  S É R I E  



Page  7 

 

A N N É E  1 , H O R S  S É R I E  

La Nichiren Shū 日蓮宗 

 
La Nichiren Shū est l'école bouddhiste fondée personnellement par le Maître bouddhiste et réfor-

mateur religieux Nichiren (1222-1282) le 28 avril 1253. Il enseigna la doctrine selon laquelle le 

Sūtra du Lotus représente le point culminant et le cœur de la doctrine authentique de tous les en-

seignements du Bouddha Shākyamuni, le fondateur du Bouddhisme. 

Notre foi en cette doctrine s’affirme par l'étude du Sūtra du Lotus, et notre récitation quotidienne 

de l’Odaimoku ou Titre (Sacré) de Namu Myōhō Renge Kyō (Se consacrer au Sutra du Lotus du 

Dharma Merveilleux), par la méditation, par l'étude de tous les principes fondamentaux du Boudd-

hisme et des écrits de Nichiren Shōnin. Grâce à notre pratique quotidienne, nous nous connectons 

à notre nature innée de la Bouddhéité que tout être sensible possède. Cela nous permet développer 

la sagesse nécessaire pour faire face avec sérénité aux événements de la vie tout  en tendant vers 

l'Illumination du Bouddha. 

 

 
 

De plus nous croyons que Nichiren Shōnin est un Grand Bodhisattva, envoyé à point nommé par le 

Bouddha comme messager pour tous nous aider à cultiver notre nature de Bouddha, une qualité 

inhérente à tous les êtres, et à établir un mode de vie compatible avec les vérités éternelles ensei-

gnées par le Bouddha Shakyamuni. 

La Nichiren Shū aujourd'hui est une confédération de la plupart des lignées principales qui se sont 

développées pendant plus de sept siècles d'histoire, descendant des premiers disciples de Nichiren 

Shōnin. Le temple principal de la Nichiren Shū,  « Kuonji », est situé sur le mont Minobu, préfec-

ture de Yamanashi au Japon où Nichiren passa les huit dernières années de sa vie et où se trouve sa 

tombe. Il est considéré comme le temple le plus sacré par la Nichiren Shū, et de nombreux 

croyants d'autres organisations se référant aussi à Nichiren y font des pèlerinages réguliers. Le 

Kuonji abrite une université bouddhiste ainsi que le monastère Shingyo Dōjō où se déroulent les 

trente-cinq derniers jours de formation, d'étude et de remise de certification aux nouveaux moines 

et nonnes de la Nichiren Shū. Le siège administratif est situé à Ikegami Honmonji dans le sud de 

Tokyo, le temple où Nichiren décéda en 1281. Il gère plus de 5 300 temples au Japon et à l'étran-

ger. 

 

 

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  
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Son vœu fut fidèlement exécuté et, après ses funérailles à Ikegami, ses restes furent ramenés à 

Mont Minobu où son tombeau fut érigé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nichiren Shū se propagea en dehors du Japon après la disparition de notre fondateur en 1282. 

D’abord sur le continent asiatique grâce à Nichiji Shōnin, disciple du Fondateur. S’en suivit une 

seconde vague de propagation six siècles plus tard grâce à de nombreux moines et croyants qui 

débuta il y a plus de cent ans à Hawaii et en Amérique du Nord. La phase suivante vit l'établisse-

ment de temples en Asie et au Brésil au cours du siècle dernier, et en Europe à partir des années 

1990. Aujourd'hui, il y a trois temples en Europe ; au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. 

Le Temple Renkōji (temple en Italie) est à la fois un refuge spirituel et un dōjō pour l'ensemble de 

ses membres, fidèles et amis intéressés par l'apprentissage sincère des enseignements du Bouddha 

Eternel Shākyamuni. Il s’y déroule une pratique quotidienne et de l'étude, sous l’autorité spirituelle 

d’un moine ou d’une nonne certifié par la Nichiren Shū. Nous sommes heureux d’y accueillir des 

visiteurs à tout moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dōjō lyonnais 
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Cereseto village italien du  Renkôji 
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325 Route du Corbet 

38540 St Just Chaleyssin 

Téléphone : 0952841514 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : nichirenshufrance@yahoo.fr 

Le bureau 
Président: Eugène Tarabini  

Vice Présidente: Dina Papacosta  
Trésorière: Agnès Rodier  

Secrétaire: Gérard Foureau 
Vice secrétaire: Anne Marie Lipari Foureau 

 

Nichiren Shu France 
Association Loi 1901 
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La façade du templeRenkōji en Italie Mars 2015  

Autel du Renkōji 
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