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Le journal mensuel de la 

Sangha Nichiren Shū - Lyon Kō     

Numéro 5 / juin 2016  

Dans ce numéro  : 

 

 Hommage à notre ami Roland San Salvadore 

 La pratique du bouddhisme - Les 2 voies de la pratique et de 
l’étude par le Révérend Ōshima 

 Le Gosho du mois : Kō nyūdō dono gohenji 

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

 L’atelier d’Origami 

Uéno Dono Gohenji  

   Réponse à Sieur Uéno   

Les deux sortes de croyance 

De nos jours, certains ont foi dans 

le Sūtra du Lotus. La croyance des 

uns est comme le feu, celle des 

autres comme l’eau qui coule. 

Quand les premiers entendent les 

enseignements, ils pratiquent avec 

l’intensité du feu, mais le temps 

passant, ils ont tendance à 

abandonner leur foi. Avoir une foi 

comme l’eau qui coule signifie 

croire continuellement sans jamais 

régresser. Vous êtes toujours venu 

me voir et votre croyance est 

comme l’eau qui coule. Cela est 

très honorable. 

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

EN SOUVENIR DE NOTRE AMI ROLAND SAN SALVADORE 
Voilà déjà 4 ans que notre ami Roland nous a quitté. 

Roland San Salvadore s'était engagé comme Shami (élève moine) auprès du Révérend Shōryo Tarabini, fondateur 

du Renkōji, Temple de Céréséto, pour devenir moine de la Nichiren Shū en France.  

Avec une vaste culture et une passion de la civilisation extrême orientale, doublées d'une grande ouverture 

d'esprit, Il nous a ouvert la voie et inlassablement transmis le cœur du Sūtra du Lotus ainsi que les 

enseignements de Nichiren Shōnin qu'il étudiait depuis plus de 40 ans. 

Homme d'éthique, mettant en pratique les principes de la non violence et de la compassion, mais aussi Maître 

Shiatsu dans son Dōjō à Paris, apportant bien-être et réconfort aux autres. 

Roland nous invite à continuer la dynamique qu'il a initiée ces dernières années pour développer la Nichiren Shū 

en France. Que notre ami rayonnant de bonté, de générosité et d'ouverture nous guide et nous rassemble sur 

cette voie !  

Merci Roland ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’homme qui meurt est comme un astre couchant qui se lève plus radieux dans un autre firmament. » 

Texte d’Agnès de Paris et de la Sangha de Lyon. 

Notre Sangha travaille actuellement sur l’élaboration d’une compilation des écrits de Nichiren. 

Elle contiendra les textes traduits par la Nichiren Shū France depuis plusieurs années et se présentera sous la 

forme de plusieurs fascicules format A5. 

Un petit livret complémentaire au Kyōbon des débutants est également en préparation. 

Ce livret contiendra des prières spécifiques (pour honorer les défunts ou pour la guérison d’une personne 

souffrante par exemple) mais aussi une aide à la pratique de  la méditation « Shōdaigyō ». 

Il sera imprimé au format A5 et disponible par correspondance. 

Nous vous tiendrons informé de l’avancement de ces projets dans les prochains numéros. 
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Shugyō et Gyō Gaku No Nidō 

La pratique du bouddhisme et les deux voies de la pratique et 

de l’étude 

 

Par le Révérend Keiji Ōshima du Temple Renkōji, Italie 

 

 

 

 

 

 
 
Qu’imaginez-vous lorsque vous entendez le mot  Shugyō (la pratique du bouddhisme) ?  

Certaines personnes pensent que cela fait référence à une méditation dans un endroit silencieux, comme par 

exemple dans un temple. D'autres s’imaginent un homme debout sous une cascade, etc. ... C’est peut être vrai. 

Mais je vous demande de réfléchir à ce point : Où pouvons-nous réaliser la pratique du bouddhisme ?  

Se passe-t-elle seulement dans un temple ou devant l'autel ?  

Sommes-nous bouddhistes uniquement lorsque nous nous consacrons à ces types de pratiques ? Pas 

totalement. 

Les enseignements du bouddhisme nous apprennent beaucoup de choses qui nous paraissent naturelles.  

Mais, il est très difficile de passer notre vie quotidienne en gardant toujours ces idées présentes dans notre 

esprit. Ce que le bouddhisme nous enseigne est plus complexe : c’est de comprendre par nous-même.  

Bien entendu les choses nous apparaissent plus évidentes quand quelqu'un nous les dit.  

Shugyō c’est la manière de mettre en pratique les enseignements.  

Notre vie est pleine de perturbations qui nous bouleversent, comme des relations difficiles, des problèmes dans 

notre travail et à la maison, la maladie, le décès d’un proche, etc…..  

Ces perturbations nous empêchent d’être heureux mais nous enlèvent également la tranquillité d’esprit, de 

sorte que nous ne pouvons  souvent pas prendre les bonnes décisions pour aller vers le bonheur.  

Nous devons alors garder à l’esprit ce que nous avons appris des enseignements et nous devons essayer de 

toujours maintenir la tranquillité dans notre vie quotidienne. C'est aussi une façon de pratiquer  le  bouddhisme. 

On trouve dans les écrits de Nichiren Shōnin une phrase : Gyō-Gaku No Nidō. Elle signifie littéralement « les deux 

voies de la pratique (Gyō) et de l’étude des enseignements (Gaku)». Ici Nichiren Shōnin met l’accent sur 

l’importance de réaliser les deux. La relation entre la pratique et l’étude est comparable à une paire de roues de 

voiture. Si l’une est rompue ou bloquée, l'autre ne peut plus fonctionnée correctement.  

Ce que je vous dis ici est juste pour vous aider à trouver des indices sur la façon de mettre les enseignements en 

pratique. J'espère que vous pourrez trouver vos propres indices, qui vous rendront la vie plus paisible et 

agréable. Je serai heureux que cette page soit un peu le déclencheur de cette réflexion. 
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Réponse à l’honorable Sieur, moine séculier de Kō 

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 

 

Page 913 du “ Showa Teihon Nichiren Shōnin Ibun » 

Traduction Nichiren Shū France 

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 4ème 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 temple 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 

revenir à Kamakura et finalement se retirer au Mont Minobu, Kō No Nyūdō lui rendit visite en apportant des 

dons. Nichiren dans cette lettre loue sa foi inébranlable et celle de sa femme. Dans le même temps Nichiren leurs 

enseigne, que n’ayant pas d’enfant, selon le Sūtra du Lotus, le Bouddha Šākyamuni est leur père et que Nichiren 

est leur fils. Nichiren leur conseille également de chercher refuge au Mont Minobu lorsque les troupes mongoles 

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

 

Réponse à l’honorable Sieur prêtre séculier de Kō 

(Lettre composée 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. 

L'esprit humain est une chose indéfinissable, en constante évolution et jamais stable. Lorsque  je résidais dans la 

province de Sado, je pensais qu’il était incroyable que tu puisses avoir si profondément confiance dans mes 

enseignements du Dharma, de plus tu m’as touché le cœur quand j’ai vu ta sincérité  en m’envoyant à ce jour le 

seigneur moine séculier, ton mari, pour faire tout ce chemin jusqu’ici. [Au mont Minobu]. 

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. 

Le Gosho du mois 
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Ceci ne résulte pas d'une relation simple avec le Bouddha pendant seulement une ou deux vies. 

Cependant il est difficile d'avoir foi dans le Sūtra du Lotus, le Bouddha prend diverses formes humaines, telles 

que celle d’un  enfant, d’un parent ou d’une épouse afin de nous permettre d’embrasser la foi. 

Comme vous n’avez pas d'enfant, votre famille se compose 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 compatissant 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 méritoires 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 
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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 juin 2016 

    4  juin : Trépas du Grand Maître Dengyō   

Saichō (最澄, 767–822) était un moine bouddhiste 

fondateur de la branche Tendai du bouddhisme au 

Japon, connu aussi sous son nom posthume de 

Dengyō Daishi.   

Programme des activités des pratiquants  du Dōjō 

Lyon Kō pour juin 2016 

 Les jeudis soir :  Gongyo collectif chez un pratiquant ou au 

Dōjō. 

 Jeudi 16 juin le soir : étude collective sur les 4 nobles vérités 

(5ème partie) chez Guillaume. 

 Samedi 26 juin après-midi : rencontre mensuelle au Dōjō. 

 Atelier 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. 

ATELIER ORIGAMI 
Saviez-vous que notre Sangha organise aussi des ateliers 

d’Origami ? L’origami (de oru/plier – kami/papier) est l’art 

du pliage du papier. 

Le but de cette activité est d’apaiser notre esprit en 

concentrant notre attention sur le pliage et les instructions 

afin d’obtenir un résultat commun, nous essayons aussi de 

ne pas trop parler. 

Ça ne vous rappelle rien ? Oui la méditation ! D’ailleurs 

l’Origami est une excellente préparation avant une séance 

de méditation ou une pratique religieuse. 

Nous réalisons des fleurs, des grues… puis nous décorons 

nos autels avec. 

!!! INFO DE DERNIERE MINUTE !!! 

RENCONTRE FRANCOPHONE AU TEMPLE CET ÉTÉ 

Le temple Renkōji organise une rencontre 

francophone de 3 jours cet été à Cereseto en Italie. 

Cet évènement aura lieu du 29 au 30 juillet 2016 

inclus, l’ensemble de la Sangha lyonnaise sera 

présente. 

Tous les pratiquants sont les bienvenus même les 

débutants. 

C’est une grande occasion pour les francophones de 

côtoyer les Révérends directement au Temple 

pendant plusieurs jours mais également de tous se 

rencontrer. 

Si vous souhaitez des renseignements 

complémentaires vous pouvez prendre contact avec 

nous. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tendai

