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Le journal mensuel de la Sangha  

Nichiren Shū - Lyon Kō 

Numéro 6 / été 2016  

Chère lectrice, cher lecteur, 

 

C'est avec un peu de retard que notre Sangha vous présente le 6ème 

numéro de son journal mensuel. 

Un numéro involontairement réduit suite à des problèmes 

techniques (panne d'ordinateur), nous vous prions de nous en 

excuser. 

En espérant vous rencontrer fin juillet à la rencontre francophone au 

temple de Cereseto, nous vous souhaitons une agréable lecture et de 

très bonnes vacances d'été. 

Le prochain numéro de ce journal paraîtra à la rentrée. 

 

La Sangha de Lyon Kō. 

Niike Gosho 

Lettre à Niike 

 

Ainsi, il faut douze jours pour aller de Kamakura à 

Kyoto. Si, ayant marché pendant onze jours, vous 

vous arrêtez au matin du dernier jour, comment 

pourriez vous admirer le clair de lune sur la 

capitale? Quoi qu'il advienne, restez proche du 

moine qui connait le cœur de ce sūtra, continuez à 

recevoir de lui l'enseignement correct et poursuivez 

pas à pas votre voyage de la foi. 
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Le Gosho du mois 
 

窪尼御前御返事 （別名：善根御書） 

Kubo-ama Gozen Gohenji  
(intitulé aussi “le  Gosho des bonnes racines”) 

 
 

Introduction : 

Une lettre écrite au mont Minobu le 27 décembre, probablement au cours de l’année de Koan (1281), à l’âge de 
59 ans. Cette lettre écrite dix mois avant le décès de notre Fondateur, est une réponse à la dame Kubo, une 
moniale laïque qui était l’épouse du moine séculier Takahashi Rokuro Hyōe Nyūdō. Le manuscrit original n’existe 
plus mais une copie fut rédigée par un disciple de Nichiren, Nikkō Shōnin et est conservée au temple Fuji Taïsekiji. 

 

Réponse à la moniale, Dame Kubo 

 

Je te remercie de me faire parvenir de si nombreuses offrandes variées.  

Lorsque on parle sur le fait de planter de bonnes racines [sous la forme d'actes méritoires et bons], nous ne 

pouvons pas faire des généralités tels que : 

« Plus grande est l'offrande, meilleure elle est ou bien plus petite est l'offrande, meilleure elle est. »  

Ces différences dépendent du pays, du peuple et des temps.  

Par exemple, supposons que quelqu'un prenne des morceaux d’excréments, séchés et broyés en morceaux, 

tamisés et raffinés à l’aide d’un morceau de bois, et qu’on l’appelle un morceau de bois de santal, puis que l’on 

sculpte avec une statue de femme, de jeune fille céleste ou d’un Bouddha. Cependant si nous le brûlons, il ne 

dégagera pas le parfum de bois spécial odorant, mais plutôt sentira l’excrément, de même, si nous offrons ce 

que nous avons gagné en tuant des êtres vivants ou même en volant et que nous croyons que nous avons 

effectué une bonne action méritoire et que nous avons planté de bonnes racines dans notre vie, en vérité, nous 

avons seulement commis un acte mauvais.  

Le riche Sudatta était la personne la plus riche de toute l'Inde et fut celui qui construisit le monastère Jetavana 

pour le Bouddha Shakyamuni. Cependant, le temple fut détruit par un incendie sans qu’aucune trace ne subsiste. 

A l'origine, ce bienfaiteur fit sa fortune grâce à l'activité de l'abattage des poissons. De par ce fait, le temple 

disparu complètement.  

De même, les actes méritoires de bonnes gens d’aujourd’hui semblent grands en apparence. Quand nous 

demandons, cependant, l’origine de leurs revenus, nous apprenons souvent qu’ils ont été acquis soit d'un 

domaine accordé pour un glorieux succès pendant la guerre ou par des économies réalisées en torturant les gens 

sans raison.  
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[En surface,] ils peuvent ressembler à de magnifiques actes pour créer de bonnes racines et du mérite, 

cependant du fait que ces actes ne sont pas purs à leur origine, même si ces personnes ont accompli de grands 

actes pour le Bouddha, ils sont non seulement incapables d'atteindre la bouddhéité, mais en agissant ainsi, ils 

font que leurs descendants disparaîtront sans laisser de trace.  

Il existe bien des manières de ne pas être en mesure d'atteindre la bouddhéité même si on n'a pas porté atteinte 

aux  autres, que l’on soit toujours honnête et que l’on travaille dur pour planter de bonnes racines. [Cela se voit 

par exemple], lorsque de bonnes graines sont semées dans une terre pauvre, on gaspille non seulement les 

graines, mais on subit une perte. De même, si l'on fait une offrande à une personne indigne de la recevoir, cet 

acte de charité n’entrainera pas de mérite, mais au lieu de cela, il peut nous faire tomber dans les royaumes du 

mal.  

Soit dit en passant, ton offrande ne m’est pas réellement destinée - une personne imparfaite. Ton offrande est 

plutôt destinée au Sūtra du lotus, au Bouddha Shakyamuni, au Bouddha Taho et tous les Bouddhas dans les dix 

directions. Ce sont eux qui pour ces actions te récompenseront par des mérites. 

Comme je l'ai souvent dit, cette année je suis en mauvaise santé. Pour aggraver les choses, le froid de cet hiver 

est quelque chose que je n'ai jamais connu auparavant dans ma vie. La neige continue à s’amonceler et tombe 

sans cesse, ce qui rend difficile pour quiconque de me rendre visite, bien qu’ils peuvent être inquiets à mon 

propos. Néanmoins, je suis profondément impressionné par ta pensée de m'écrire. 

Sincèrement vôtre, 

 

Le 27 du 12ème mois 

Nichiren (Signature kao) 

En réponse à la Dame Kubo, moniale. 
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Le Juzu de la Nichiren Shū  
 

ORIGINE  
 

Les rosaires de prière sont utilisés dans le Bouddhisme comme c'est le cas dans beaucoup d'autres religions. Ces 
Chapelets, constitués de perles généralement de forme sphérique, qui prennent en japonais le nom de Juzu  

 (念珠) ou Nenju, en sanscrit Japamala et en tibétain Mala. 

 
Lorsque les Romains virent pour la première fois ces chapelets de prière formés de perles utilisés par les Hindous, 
ils confondirent le terme japa avec le terme «jap» qui signifie en sanscrit «rose». En conséquence, la traduction 
latine de japamala devint rosarium. La Mala o Juzu a donc inspiré le rosaire chrétien et, par la suite, le rosaire 
musulman. 
 
La fonction du Juzu peut ne pas être identique au sein des différentes traditions bouddhistes, même si toutes 
reconnaissent qu'il sert avant tout à tenir la comptabilité des répétions des mantras ou des sūtras ainsi que des 
prosternations, sans que l'esprit soit distrait de la pratique, par un calcul numérique mental. C'est aussi un 
symbole par lequel on reconnaît celui qui le porte comme étant un méditant bouddhiste.  
 
Il existe plusieurs types de Juzu : le nombre de perles peut varier, mais il est généralement de 108, nombre qui 
représente les 108 désirs terriens. Certains sont petits et se portent au poignet comme un bracelet, 
habituellement ils sont constitués de 21 perles. Les perles dont ils sont composés peuvent être de différentes 
matières ; les plus utilisés étant en général d'os, de cristal, de bois, de corail ou de bambou. 
 

LE  JUZU  DANS  LA  NICHIREN  SHŪ 

Le Juzu de la Nichiren Shū est composé de 112 perles insérés dans une grande boucle : 108 symbolisent les désirs 
mondains et 4, plus petites, représentent les 4 Grands Bodhisattva de la Terre : Jōgyō, Jyōgyō, Muhengyō 
et Anryugyō. 
 
Les deux plus grandes représentent le Bouddha Shakyamuni et le Bouddha Taho et sont appelées perles 
«géniteurs». 
 
La perle «mère» est celle d'où partent trois cordons qui symbolisent les Trois Trésors du Bouddhisme : les deux 
petits cordons semblables représentent le Bouddha et le Dharma ; le plus court, le Prêtre, c'est-à-dire le Sangha 
qui est également utilisé comme un fil pour compter l'O’daimoku ou le Sūtra : compter 10 fois les perles du fil 
équivaut à 1000 O’daimoku. 
 
La perle «père» est celle d'où partent deux cordons qui représentent le Bouddha et le Dharma. Ils sont noués 
ensemble de façon à représenter le principe de l'unité entre la personne illuminée (le Bouddha) et le Dharma (la 
Loi), principe qui prend pour nom ninpô-ikka, par lequel la personne et le Dharma se fondent dans l'illumination, 
le Dharma étant aussi bien fondement de l'Univers que fondement de l'être humain. 
 
Les quatre perles de forme allongée, à l'extrémité des cordons, représentent les vases où sont contenus les 
mérites qui émergent par la pratique, et les nappes à leur extrémité signifient le désir de réaliser la paix dans le 
monde. 
 
Sur les 4 cordons semblables, se trouvent 30 perles qui, avec les 10 présentes sur le cordon, symbolisent le 
Prêtre, évoquant les trois milles mondes d’Ichinen Sanzen. 
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 En soulevant le Juzu, on peut voir la silhouette stylisée d'un être humain ; en effet, les nappes représentent la 
tête, les bras et les jambes. Ceci pour se rappeler qu'en chacun de nous sont présents les 108 désirs terriens. 
En définitive, tenir le Juzu signifie prendre en main sa propre vie. 
 
Dans la Nichiren Shū nous avons trois types différents de Juzu :  
 
 Le premier, utilisé par les laïcs, a cinq cordons qui se terminent chacun par une petite boule. 

 Le second, utilisé par les moines, a quatre cordons qui finissent par des franges dont une se terminant par 
une boule. 

 Le troisième type est pareil à celui des laïcs, à part que les franges des cordons sont beaucoup plus longues 
et il est utilisé par les prêtres pour dispenser une bénédiction spéciale appelée Kito. 

  

COMMENT  S'UTILISE  LE  JUZU ? 

Le Juzu peut être tenu de trois façons : 

  la première en faisant un double tour pour le porter au poignet gauche, au cours de la méditation, si l'on 
 joue du tambour (pendant la récitation de l'Odaimoku) ou tandis qu'on écoute un sermon ; 

  la seconde en le positionnant, toujours en double tour, entre le pouce et l'index de la main gauche de sorte 
 que le Juzu soit en contact avec la paume de la main. Cette position s'utilise quand on joint les mains en 
 Gasshô ou bien si, pendant la récitation du mantra ou du sūtra, on a besoin de tenir le livret de la liturgie de 
 la main droite ; 

  la troisième façon de tenir le Juzu intervient lorsque, au cours de la pratique, on n’a rien dans les mains, par 
 exemple quand on récite Namu Myōhō Renge Kyō. Dans ce cas, on fait une torsade en le croisant par le 
 milieu, puis on enfile la perle «père» (celle d'où partent les trois petits cordons) au bout de la première 
 phalange du majeur de la main gauche et la perle «mère» (celle d'où partent les deux petits cordons) au 
 bout  de la première phalange du majeur de la main droite et, enfin, les mains s'unissent, paume contre 
 paume, doigts contre doigts, en position de Gasshô. Cela symbolise la relation de nous-mêmes dans le 
 monde de Sāha, représenté par la main gauche, et le monde de Bouddha, représenté par la main droite, 
 c'est-à-dire l'existence de la Nature de Bouddha dans notre vie. 

 

Par le Révérend  Shoryō Tarabini (Articles), dimanche 9 septembre 2012  
Adaptation du texte «The Juzu» : texte informatif de la Nichiren Buddhist International Center et de la Nichiren 
Shu. 
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Une offrande de la France au temple 
 

Le 2 juin 2016, le Révérend Oshima est venu chercher au Dōjō lyonnais le 

Butsudan destiné au Soshidō du temple Renkōji.  

Il a effectué l’aller - retour du temple de Cereseto à Lyon dans la journée, il 

a néanmoins trouvé le temps de mener une pratique religieuse et de 

partager un repas avec les pratiquants. 

Ce Butsudan est une création spéciale du Shami Shoyu Gérard, financé par 

les pratiquants français (voir journal n°3). 

Le week-end suivant le Butsudan fut installé avec succès dans le Soshidō 

après quelques ajustements. 

Si vous venez cet été au temple vous pourrez l’admirer et vous y recueillir. 

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 :  été  2016 
 

 8 juillet : Inscription du premier Mandala Gohonzon 

 15 juillet  : Cérémonie d’O’bon 

 12 aout  : Trépas de Nitchō Shōnin 

 27 aout  : Persécution de Matsubagayatsu  

 

Programme des activités des pratiquants  du Dojo Lyon Ko pour l’été 2016 
 

  28 au 30 juillet :  Rencontre francophone au temple de Cereseto 

 « En raison des vacances d’été nous n’avons pas défini de date fixe pour nos activités, merci de nous 

contacter » 

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


