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Le journal mensuel de la 

Sangha Nichiren Shū - Lyon Kō     
Numéro 2 / mars 2016  

Bonjour à tous ! 

Nous tenons avant tout à vous remercier pour vos nombreux messages 

d’encouragement suite à la parution du premier numéro de ce journal. 

Ce numéro est essentiellement consacré à la célébration du 794ème  

anniversaire de notre fondateur Nichiren Shōnin, à cette occasion la 

Sangha Lyon Kō a fait le déplacement le temps d’un week-end au 

temple Renkōji. 

Ce séjour fut également un moment important pour notre Sangha car 

un de nos membres : Gérard a été intronisé Shami du temple de 

l’Europe du sud. 

Nous sommes très heureux de partager ces moments avec vous par le 

biais de ce journal. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

La Sangha de Lyon Kō. 

Dans ce numéro  : 

 

 La célébration du 794ème 
anniversaire de la naissance de 
Nichiren Shōnin. 

 Le Gosho du mois. 

 L’étude des bases 
fondamentales du bouddhisme. 

 Les évènements de la Nichiren 
Shū et le programme de nos 
activités. 

Onichi'nyo Dono Gohenji 

 

Réponse à la dame Onichi'nyo 

 

Le Bouddha étant véritablement respectable, ne mesure 

pas le cœur en fonction de l'importance des dons. Par le 

passé, un garçonnet, du nom de Tokushō Dōji, fit don 

d’un pâté d'argile au Bouddha et renaquit sous la forme 

du roi Ashoka qui régna sur la totalité du Jambudvipa. 

Une femme pauvre fit couper sa chevelure et l'échangea 

contre de l'huile destinée au Bouddha, et même les vents 

forts venus du Mont Sumeru ne purent éteindre la lampe 

nourrie par cette huile.  
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Au temple Renkōji - Cereseto 

Célébration du 794ème anniversaire de la naissance de Nichiren Shōnin  

Pour commémorer la naissance de notre fondateur 

Nichiren Shōnin, le temple de l’Europe du sud situé à 

Cereseto en Italie a organisé le 20 et 21 février 2016 un 

week-end de commémorations et d’études intensives, 

l’ensemble de la Sangha lyonnaise s’est déplacé à cette 

occasion. 

Nous avons eu l’honneur pendant ces 2 jours d’être en 

présence du Révérend Kanto Tsukamoto de Londres et 

de son Shami Kanse, du Révérend Tarabini, du 

Révérend Oshima et d’une cinquante de membres 

venus de toute l'Europe : Italie, Espagne, Pays-Bas, 

Angleterre et France. 

La première journée a débuté par la cérémonie du 

matin et une présentation du programme. 

Le Révérend Tsukamoto a prononcé un discours très 

intéressant sur la vie et les enseignements de notre 

fondateur Nichiren Shōnin. 

Aux alentours de midi nous avons eu la surprise 

d’assister à un impressionnant rituel de la Nichiren 

Shū : le Suigyō - un rituel de purification par l’eau  

auquel on prit part le Révérend Oshima et le Shami 

Kanse. 

Après un buffet convivial en plein air, le révérend 

Oshima nous a convié à une rétrospective dynamique 

sur les 46 moments les plus importants de la vie de 

Nichiren Shōnin, magnifiquement illustrée par 

d’anciennes peintures japonaises. 

Ensuite le Révérend Tarabini a longuement pris la 

parole pour présenter et commenter le Gosho : « 4 

degrés de la foi et 5 étapes de la pratique » (Shishin 

Gohon Shō). 

Pour clore cette première journée nous avons pratiquer 

une séance de méditation « Shodaigyō ». 
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 Dimanche matin a débuté par la grande cérémonie de 

Tanjō-E pour commémorer et célébrer la naissance de 

Nichiren Shōnin, moment très intense car nous avons 

tous ressenti une véritable unité entre les pratiquants. 

Une fois la cérémonie terminée nous avons reçu la 

visite du maire de Cereseto venu saluer la communauté 

bouddhiste et prononcer un discours. 

Pause repas, au menu : spécialités italiennes et 

françaises avec un magnifique soleil en 

accompagnement. 

A 15h début de la cérémonie de Tokudo pour 2 novices 

(Shami) : Gérard de la Sangha de Lyon et Yukay de la 

Sangha espagnole. 

Tous deux sont entrés dans le temple en tenue 

traditionnelle blanche (celle de Gérard a été 

confectionnée par Anne de la Sangha Lyon Kō), et ont 

adopté la position seiza devant l’autel. 

Ainsi le Révérend Tarabini a pu débuter le rituel 

d’intronisation : rasage du crane, réception des 

préceptes des moines, remise des livres de liturgie, 

offrande de la tenue du moine. 

Il a ensuite vêtu les récipiendaires de la robe noire des  

novices (KaryoFuku) et attribué un nom de Shami à 

chacun d’entre eux. 

Le nom de moine de Gérard est Shōyū - 勝勇 (Yū = 

courage). 

Inutile de vous décrire l’émotion et la joie que nous 

avons ressenti pendant la cérémonie. 

Par la suite il y a eu la certification de 2 nouveaux 

Nyūdō : Filipo et Dario, la remise des Gohonzon, des 

Ippen Shudai et des Omamori Gohonzon. 

Ainsi s’est achevé cet intense mais inoubliable week-

end, la sangha lyonnaise a quitté le temple dimanche 

soir avec plus que jamais la motivation de progresser 

sur la chemin de la Nichiren Shū et développer notre 

Sangha ! 

Nous remercions du fond du cœur les Révérends, les 

Shami et Nyūdō et tous les membres du temple Renkoji 

pour ce magnifique séjour. 
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Offrande d’une statue du Bouddha Šākyamuni à Mama(1) 

Mama Shaka Butsu Gokuyō Chikujō 

真間釈迦仏御供養逐状 

まましゃかぶつごくようおいじょう 

 

Page 457 du Showa Teihon Nichiren Shōnin Ibun 

 

(Ecrit à Kamakura, 26 Septembre 1270, en réponse au Seigneur Toki, à l’âge de  49 ans) 

 

J'ai entendu dire que tu avais fait réaliser une statue en pied du Bouddha Šākyamuni. Basé sur l’Ichinen Sanzen 

contenu dans ton cœur, tu as fait créer cette statue de Bouddha qui n'a jamais encore été vue au travers des 

nombreux kalpas du temps sans commencement. Je suis impatient de pouvoir rapidement venir et la vénérer. 

Un passage du second chapitre du Sūtra du Lotus (chapitre Hōben: les expédients salvifiques) :  

Yoku ryo Shujo . « Kai But-chi ken - Tous les bouddhas, les seuls honorés du monde, apparaissent dans 

l’univers pour ouvrir la porte de la conscience du Bouddha à tous les êtres vivants », 

Tandis que dans le seizième chapitre (chapitre Nyorai Juryo : La durée de vie du Tathâgata), il déclare : 

Nen Ga jitsujō But-chi rai.  «  En réalité je suis devenu Bouddha dans le passé lointain » et mentionne aussi le 

terme Muryō muhen (limité  et infini). » 

Ces passages décrivent l'apparition du Bouddha de la même manière que la statue en pied que tu as fait réalisée. 

Fais réaliser rapidement la cérémonie d'ouverture des yeux de cette statue de Bouddha par Iyo-Bō(2). Il doit lire 
une partie du Sūtra du Lotus et insuffler les six sens(3) illuminés du Bouddha à cette statue. Elle deviendra le 
corps vivant du maître de l'enseignement de tout le bouddhisme, le seul honoré du monde, le Bouddha 
Šākyamuni. S'il te plait, dès lors conserve la pieusement et vénère la. 

Je ne suis pas certain du fait que ce soit pour vous ou ton fils. Daishin Ajari(4) est conscient de la salle à l'intérieur 

de votre manoir. Tu devrais vénérer le Bouddha et prier pour te libérer de la souffrance à travers la réalisation de 

la bouddhéité. 

Dans le passé, tu as fait l’offrande d'une statue de Daikoku(5). Depuis ce temps, as-tu éprouvé des difficultés 

supplémentaires de la société ? Les mérites de la réalisation de cette statue de Bouddha seront aussi généreux 

que les marées continues de l'immense océan et la bonne fortune accumulée sera aussi parfaite que la pleine 

lune. 

Le Gosho du mois 
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Tu profiteras d'une longue vie et sans doute renaîtras sur le Mont Ryōjusen(5) dans les existences futures. 

De ma main 

Nichiren, le 26e jour du 9ème mois 

En réponse au Seigneur Toki. 

Annotations 
 
1.Mama : Une région située dans l’actuelle préfecture de 
Shiba où se trouvait un temple Tendaï appelé Mama Guhōji 
(« Guhōji » temple de la région de Mama ). Toki Jonin y fut 
converti en 1277 et le temple fut confié à son neveu, Nitchō 
Shōnin. 
  
2.Iyo-bō: Nitchō Shōnin (1252-1317), connu aussi sous le nom 

de Iyo Ajari Nitchō, un des six disciples ainés de Nichiren, 

neveu et dernier fils adoptif de Toki Jōnin, le récipiendaire de 

cette lettre. 

 

3.Six sens : fait référence aux six organes des sens illuminés 

du Bouddha : les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps 

et l’esprit. 

 

4.Daishin Ajari : Un des disciple de Nichiren Shōnin né dans la 

province de Shimosa, probablement de la famille des Soya, un 

des premiers disciples et partisans deNichiren Shōnin. Lors de 

l’exil de Nichiren à Sado, il continua d’enseigner aux disciples 

à Kamakura. D’après le contenu d’une lettre écrite à Shijō 

Kingo, il est probable qu’il soit décédé approximativement en 

septembre 1278. Après le décès de Nichiren Shōnin, la salle à 

l’intérieure de la résidence de Toki Jōnin fut plus tard appelé 

le temple Hōkke-ji, l’origine de l’actuel grand temple de 

Nakayama, le temple Hōkekyōji. 

 

5.Daikoku: connu aussi comme Daikokuten, une divinité 

bouddhiste, une des sept divinités de la bonne fortune. 

 

6.Mt Ryōjusen :  Le pic de l’aigle, connu aussi comme le pic du 
vautour. C’est en haut de cette montagne que Šākyamuni 
prêcha le Sūtra du Lotus. Dans ce texte, le terme est utilisé 
comme une métaphore pour désigner le domaine de 
l’illumination du Bouddha. 

DAIKOKUTEN 
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Notre Sangha a mis en place depuis le mois de janvier 2016 un programme d’étude du bouddhisme.  

Suite aux recommandations du Révérend Oshima, nous nous réunissons régulièrement au Dōjo ou au domicile 

d’un pratiquant afin d’étudier ensemble les bases fondamentales du bouddhisme.  

La réunion commence toujours par une méditation silencieuse suivie d’une pratique, puis l’étude d’un sujet, 

actuellement nous étudions les 4 nobles vérités, et pour terminer les questions/réponses.   

En général les réunions durent 2 heures. 

Même si nos niveaux sont différents, il est  toujours bénéfique de revoir les fondamentaux qui sont 

indispensables pour bien comprendre le bouddhisme de Nichiren. 

L’étude des bases fondamentales du  bouddhisme  

Contact :  

Par mail : lyonko.nichirenshu@yahoo.fr  

Par courrier : NICHIREN SHŪ France, 325 Route du Corbet 38540 St Just Chaleyssin  

Facebook du temple Renkoji en Italie : chercher le profil en tapant : Tempio Guhozan Renkoji - Nichiren Shu 

Europa 

Les Fêtes de la Nichiren Shū au mois de mars 2016 

 20 mars  - Equinoxe : O-Higan printanier. 

 26 mars : Trépas de Nisshō Shōnin . 

Programme des activités des pratiquants  du Dojo Lyon Ko pour mars 2016 

 Les jeudis soir :  Gongyo collectif chez un pratiquant ou au Dōjō. 

 Mercredi 2 mars le soir : étude collective sur les 4 nobles vérités (3ème partie) chez Patrice. 

 Samedi 19 mars : Réunion mensuelle de la Sangha au Dōjō. 

 Séance de méditation et de pratique (date à confirmer). 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur nos activités, vous pouvez nous contacter par mail ou par courrier. 

Comité de rédaction: Anne, Guillaume, Patrice et Gérard. 


