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Le journal mensuel de la Sang-

ha Nichiren Shū - Lyon Kō     

Numéro 4 / mai 2016  

 

Dans ce numéro :  

 

 Les créations d’Anne. 
 

 Le Gosho du mois :  

Réponse à Sōya Nyūdō. 
 

 La visite du Révérend 

Tarabini et d’Agnès. 
 

 Les évènements de la 

Nichiren Shū et le 

programme de nos activités. 

Sangha affiliée au temple Guhōzan Renkōji du sud de l’Europe 

Shōhō Jissō Sho  

Réalité de tous les phénomènes  

Croyez dans le Gohonzon, le Mandala suprême de ce monde.  
Soyez vigilants. Soyez vigilants !  

Efforcez-vous à fortifier votre foi pour être sous la protection des pouvoirs 
de tous les Bouddhas du passé, du présent, et de l’avenir.  

Exercez-vous dans les deux voies de la pratique et de l’étude sans lesquelles 
il n’y a pas de bouddhisme. Faites cela pour vous et transmettez-le aux 

autres.  
La pratique bouddhique et l’étude reposent sur la foi. Faites de votre mieux 
pour transmettre le Sūtra du Lotus aux autres, ne fut-ce qu’une stance ou 

une phrase. 

Bonjour à tous ! 

En espérant vous trouver en forme, nous avons le plaisir de vous 

présenter le 4ème numéro de notre journal. 

Poursuivons ensemble la découverte des talents de notre Sangha, 

ce mois-ci c’est Anne qui à l’honneur. 

En avril, le Révérend Tarabini et Agnès de Paris nous ont rendu 

une petite visite, merci encore à eux ! 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et un excellent mois de 

mai. 
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Bonjour Anne, lors de ton temps libre tu mets tes 

talents de couturière au service de la Nichiren Shū, 

peux-tu nous en dire plus ??  

Je possède une formation de couturière et dans ce 

domaine ce que je préfère c’est créer et innover, j’aime 

également découvrir de nouvelles techniques. 

Comme j’avais très envie de servir la Nichiren Shū d’une 

façon originale, j’ai décidé de confectionner des Samue 

pour le clergé du temple de Cereseto et les pratiquants 

qui le désirent. 

Où as-tu appris la couture ?  

J’ai suivi une formation à la Martinière (Lyon), je 

possède un B.E.P coupe, un bac pro habillement et un 

B.T.S de stylisme. 

Depuis quand confectionnes-tu des tenues pour la 

Nichiren Shū ?  

Depuis environ 2 ans, j’ai commencé par réalisé 3 

Samué pour mon mari Gérard, cela m’a permis de 

débuter tranquillement, de m’entrainer et d’affiner mes 

techniques de couture. 

Peux-tu nous présenter les différentes tenues que tu as 

réalisé pour les pratiquants ?  

Je ne confectionne pas essentiellement des Samué (en 

français : vêtement de travail) mais j’ai également 

réalisé d’autres vêtements comme le Hakué de Gérard, 

qu’il porta lors son intronisation. 

Le Samue est une tenue traditionnelle japonaise 

composée d’une veste et d’un pantalon en coton ou en 

lin. Il est  ample, confortable et résistant. 

C’est un vêtement de travail que le clergé bouddhiste 

porte lors des travaux manuels dans les temples 

comme le jardinage ou le ménage. 

Il est généralement de couleur gris anthracite, gris ou 

bleu marine. 

Ce sont des réalisations assez particulières, où as-tu 

trouvé les patrons ?  

J’ai eu la joie de rencontrer il y a 2 ans l’épouse du 

Révérend Kanai (Le Maître du Révèrend Tarabini) et la 

Shami Madame Seiko au temple de Cereseto. Elles 

m’ont expliqué à l’aide d’un croquis et étape par étape 

comment réaliser ce vêtement  

Plus tard Madame Kanai m’a fait parvenir une veste en 

cadeau, c’est à partir de ce modèle que j’ai réalisé mes 

nouveaux patrons. 

Peux-tu nous donner les différentes étapes de la 

réalisation ? Combien de temps te faut-il pour 

confectionner un Samué? 

Il faut déjà dessiner un patron adapté aux mensurations 

de la personne. 

Je sélectionne ensuite la matière et la couleur suivant la 

commande. 

J’effectue la pose du patron sur le tissu, c’est une étape 

importante pour éviter le gaspillage. 

Ensuite je coupe les différentes pièces aux ciseaux. 

LES CREATIONS D’ANNE 



Le journal mensuel de la Sangha Nichiren Shū - Lyon Kō  - numéro 4  / mai 2016           page 3 

 Je les passe à la surfileuse pour faire ce qu’on appelle la 

« propreté » et ainsi éviter l’effilochage, cela donne 

également un côté plus professionnel au vêtement. 

Il me reste plus qu’à assembler les différentes pièces à 

la machine à coudre. 

Environs 5m X 1,4m de tissu et 10 heures de travail sont 

nécessaires suivant le modèle. 

Les pratiquants laïcs doivent-t-il porter une tenue 

spéciale lors des cérémonies ? 

Non, il n’y a pas d’obligation pour un laïc de porter une 
tenue, il faut juste être habillé décemment.  Mais il 
existe une veste appelée Gyō-é (en français : vêtement 
de  pratique),  elle  est  blanche  avec  le  Mandala 
Gohonzon caligraphié au dos. 

Le Révérend Tarabini aimerait bien qu’un jour tous les 

pratiquants du temple puissent porter cette veste. 

Où achètes-tu ton tissu ? 

Dans les grandes enseignes de tissu mais il est de plus 

en plus difficile d’en trouver. De plus le choix est assez 

restreint. 

De quel équipement disposes tu ? 

Une surfileuse, une machine à coudre et beaucoup de 

fils. 

Je te remercie Anne d’avoir répondu à mes questions. 

 

 

Visite du Révérend Tarabini à Lyon 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le Révérend  Shōryō  Taribini et ses parents américains pour un séjour de 2 
jours à Lyon les 12 et 13 avril, première étape d’un circuit touristique en Europe. Le premier soir ils ont pris le 
temps de rencontrer les pratiquants lyonnais autour d’un sympathique repas. Nous en avons profité pour parler 
de nos projets et lui présenter nos différentes réalisations. Le lendemain ils ont visité la capitale des Gaules 
avant de poursuivre leur voyage vers l’Alsace. 
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曾谷入道殿御返事 
 

そやにゅうどうどのごへんじ 
 

Réponse à Sōya Nyūdō 
 

Page 2043 du Showa Teihon Nichiren Shōnin Ibun 
 

Traduction française par les membres de la Nichiren Shū France de Lyon Kō 

 
 

 
Je t’envoie la partie Chōgyō [1] du chapitre Hoben que j’ai rédigé, tu devras la réciter avec la partie Jigagué [2] 
que je t’ai précédemment envoyée. 
Chaque idéogramme de ce Sūtra est le corps du Bouddha vivant de l'illumination suprême.  
Nous, cependant, en regardant ce Sūtra avec les yeux du commun des mortels, nous ne voyons que des 
idéogrammes.  
Pour mieux t’expliquer, je vais l’illustrer par un exemple : les esprits affamés [3] voient la rivière Ganges comme 
le feu, les êtres humains la voient comme l'eau tandis que les demi-dieux la voient comme le doux nectar Amrita 
[4]. L'eau, cependant, est toujours la même. Elle est seulement vue différemment par chaque individu selon sa 
capacité karmique. 
Une personne aveugle ne peut pas voir les idéogrammes de ce Sūtra ; avec les yeux du commun des mortels on 
les voit que comme de simples mots écrits ; les hommes des deux véhicules Shōmon et Engaku [5] verront la 
vacuité, les Bodhisattvas les verront comme d'innombrables portes menant au Dharma. Le Bouddha, lui perçoit 
chaque idéogramme comme le Bouddha d'or Šākyamuni.  
Tel est le sens de l'expression Soku ji Busshin - (qui garde [la foi et de la pratique de ce Sūtra), acquiert le corps du 
Bouddha [6].  
Ceux qui pratiquent au hasard avec des idées préconçues, mauvaises, ou influencés par les préjugés [7], 
détruisent ce Sūtra.  
Ainsi, soit prudent et sans pensées étrangères, aspire seulement de tout ton cœur à la terre pure du Pic du 
Vautour [8].  
Une phrase du Sūtra Rokuharamitsu [9] indique que l’on doit devenir le maître de son propre esprit [10] et ne 
pas le laisser devenir le maître. Je donnerai d’autres explications lors de notre prochaine rencontre. 
 
Respectueusement, 
Nichiren (signature Ka'o) 
En Mars la douzième année de Bun'ei (1275) 
 
Sōya nyūdō Dono [11] 
 

Notes et commentaires du Révérend tarabini 
 

[1] Chōgyō : la partie en prose du chapitre 2 (Hoben, «moyens habiles») du Sūtra du Lotus. 
[2] Jigagué : la partie en vers de la 2ème moitié du 16ème chapitre (Juryô, Durée de vie du Tathâgata) du Sūtra 
du Lotus. 

Le Gosho du mois 
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[3] Les esprits affamés : Preta en sanskrit, Gaki en japonais, également traduits comme des fantômes affamés. 
Les gens qui vivent et souffrent en enfer dans le monde de la cupidité. Le monde des esprits affamés (Gaki-Kai) 
est le 2ème des 10 mondes d’Ichinen Sanzen. 
 
[4] Amrita : un mot sanskrit qui signifie littéralement l'immortalité, traduit en japonais par Kanro, le doux nectar  
d'ambroisie, boisson des dieux dans l'Inde ancienne. Dans la tradition chinoise, il est expliqué qu'il pleut de 

l’Amrita lorsqu’on atteint la paix dans le monde. Lorsque le Bouddha Šākyamuni est né, on raconte qu'il pleuvait 

du nectar d’Amrita. 

 

[5] Shōmon et Engaku : Shōmon sont ceux qui ont entendu directement les paroles du Bouddha. Engaku signifie  

Pratyekabuddha, le chemin d'un « Bouddha privé » ou « personne solitaire éclairée » - qui a obtenu un certain 
niveau d’illumination (non complet) et qui n’enseigne aux autres, il conserve sa sagesse et ses mérites seulement 
pour lui-même, sans essayer de sauver les autres. 
 
[6] Soku ji Busshin : de l'expression «Shi kyō de ichi. Nyaku u no ji, soku Busshin." Ce qui signifie: "Ce Sūtra est 
suprême. S'il existe une personne qui est capable d'y adhérer [la foi et la pratique de ce Sūtra], de le garder [ce 
Sūtra] il acquerra le corps du Bouddha. Vers finals dans le verset du chapitre 11 (Ken Hōtō," la tour aux trésors) 
du Sūtra du Lotus. 
 
[7] Le terme utilisé dans la phrase originale est byakken. Byaku de byakken signifie avoir des préjugés, être 
influencé négativement, dans l’erreur, mauvais, pas vrai, dévié et tordu. Ken signifie voir, le point de vue et le 
mode de recherche. Ainsi, dans le but de rendre son sens plein à ce terme et de ne pas en limiter la 
compréhension, l'expression a été traduite avec différents adjectifs : "idées préconçues, mal, ou influencé par les 
préjugés." 
 
[8] Le Pic du Vautour : en sanskrit Gridhrakta et japonais Gishakussen ou Ryōjusen. C’est une des cinq collines et  
petites montagnes qui entourent la ville antique de Rajagriha, dans la région du Bihar, dans le nord de l'Inde. Au 
sommet de cette colline, le Bouddha Šākyamuni a prêché beaucoup d'enseignements, y compris le Sūtra du 
Lotus. Cette colline a été nommée ainsi parce que probablement elle avait la forme d’un bec de vautour, ou 
probablement beaucoup de vautours vivaient à cet endroit. Le Pic du Vautour est parfois aussi appelé le mont du 
pic du vautour, ou dans certaines traductions récentes le pic de l’aigle et aussi le sacré ou Saint pic du vautour. 
 
[9] Le Sūtra Rokuharamitsu :  le Sūtra du Mahayana sur les Six Paramita , une abréviation du titre de : Daijō Rishu 
Rokuharamitta Kyō, le Sūtra sur les principe des 6 paramita. 
 
[10] L'esprit : le terme utilisé dans la phrase originale est shin, littéralement cœur, mais cela signifie aussi : 
l'esprit, des pensées, de la raison, l'esprit, les idées, les émotions, les sentiments, l'attention, la sincérité, 
l'intérêt, l'humeur, l'intention et la volonté. 
 
[11] Sōya nyūdō Dono (1224-1291) : Le destinataire de cette lettre est l'un des premiers et principaux croyants 
laïcs de Nichiren. Il a vécu dans la région de la province de Katsushika Shimosa, près du village de naissance de 
Nichiren, et était son contemporain. Son nom officiel est Sōya Jiro Hyoe Soya-no-jō, mais est aussi appelé Sōya 
Kyōshin. Nyūdō est un titre qui désigne une personne qui a pris les vœux du clergé et « entré dans la Voie », 
mais ne vit pas dans le temple et ne pas abandonner la vie mondaine, elle continue à vivre dans sa propre 
maison avec sa famille, un prêtre soi-disant laïque (prêtre séculier ndt). Sōya Kyōshin se convertit aux 
enseignements de Nichiren et est devenu l'un de ses disciples en 1260, avec Toki Jōnin et Ōta Jomyo. Sōya 
Kyōshin devint un moine sous le nom de Hōren Nichirai, et construit les deux temples d’Ankokuji et Hōrenji. Il a 
reçu 7 lettres de Nichiren. Dans l'année où cette lettre a été composée, Sōya Kyōshin observait une cérémonie 
marquant le 13Ème anniversaire de la mort de son père. A l'occasion de cette cérémonie dirigée par Nichiren, 
Sōya fit parvenir une offrande au Fondateur. Ainsi, cette lettre est une réponse de Nichiren à sa missive qui lui fit 
parvenir et son offrande. 
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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 mai 2016 

 12 mai : Persécution d’Izu (Exil) 

 

Programme des activités des pratiquants  du Dōjō Lyon Kō pour 

mai 2016 

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

 Samedi 14 mai : réunion mensuel de la Sangha au  Dōjō. 

 Jeudi 26 mai le soir : étude collective sur les 4 nobles vérités (5ème partie) 

chez Patrice. 

 Méditation et Origami (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. 

Une pratiquante parisienne à Lyon 

En visite quelques jours à Lyon, notre dynamique amie Agnès, 

pratiquante parisienne de la Nichiren Shū, a eu la gentillesse de venir à 

la rencontre de la Sangha lyonnaise le 27 avril 2016. 

Après une pratique très harmonieuse, nous avons pu discuter de la 

Nichiren Shū France, comparer nos activités respectives, présenter nos 

projets et se conseiller mutuellement autour d’un repas végétarien. 

Merci Agnès pour ce sympathique moment ! 

C’est toujours un plaisir de partager des moments avec les pratiquants 

d’autres régions, si vous êtes de passage à Lyon, n’hésitez pas à nous 

contacter afin d’organiser une rencontre (même rapide !!!). 


