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Beaucoup de choses se sont passées 
au temple ces derniers temps, et 

beaucoup d’autres sont en cours. Je vous 
propose de faire le point.

- Lors de la sesshin de Pâques nous avons 
célébré le septième anniversaire du Kosan 
Ryumon-Ji. 

- Dans un froid presque hivernal, nous 
venons de terminer la session régionale 
de mai pendant laquelle s‘est tenue 
l‘assemblée générale de notre association. 
Vous en trouverez le compte rendu dans 
les pages qui suivent.

- Nous sommes maintenant en pleine 
préparation de la fête du Bouddha qui 
se tiendra le samedi 10 Juin au pavillon 
Joséphine de l‘Orangerie, un des plus beaux 
parcs de Strasbourg. Cette manifestation 
célébrera une des fêtes bouddhistes les plus 
importantes: le Vesak, qui commémore à 
la fois la naissance, l‘éveil et le décès de 
Shakyamuni Bouddha. Elle est organisée 
conjointement par toutes les communautés 
bouddhistes d‘Alsace : laotienne, 
vietnamienne, tibétaines (deux branches 
différentes ) et zen.

C‘est la première fois qu‘une telle fête 
est organisée en province et nous espérons 
qu‘elle contribuera à clarifier l‘image du 
bouddhisme auprès du grand public, des 
autorités administratives et religieuses 
d‘Alsace.

Cela a aussi permis aux différentes écoles 
bouddhistes de la région de se connaître 
et de travailler ensemble. Nous avons reçu 
un accueil chaleureux de la part de la 
municipalité et des différents organismes 
auxquels nous avons demandé une aide 
matérielle ou financière.

Ce soutien nous permet de placer toute 
la manifestation dans l‘esprit du don : 
cérémonies d‘offrandes, entrée libre, 
boissons et nourriture offertes....

Chaque communauté tiendra un 
stand pour présenter sa pratique et des 
ateliers permettront de faire connaître les 
différentes méditations.

La journée  se terminera par une 
conférence table ronde sur le thème des 
Quatre Nobles Vérités.

Pour l’événement, Gregor et Helen 
ont créé une grande statue de Bouddha 
qui sera inaugurée lors de la cérémonie 
d‘ouverture.

- Nous recevrons le samedi 24 Juin au 
temple et au centre zen de Strasbourg, la 

Cérémonie du 7ème anniversaire du temple

visite de plusieurs maîtres japonais, dont 
Egawa Roshi ancien Kanin du temple de 
Soji-ji à Yokohama. Ils font ce voyage pour 
se rendre compte de l‘implantation du Zen 
en Europe. Ryumon-Ji fait partie des cinq 
lieux de pratique qu’ils visiteront.

- Pendant la session de mai, nous avons 
créé l‘Association de Bouddhisme Zen Sôtô 
du temple Kosanryumon-Ji, dont l’objectif 
est d’ être reconnue comme association 
cultuelle en Alsace. En plus de la 
reconnaissance officielle de notre pratique 
en tant que culte, cette nouvelle structure, 
indépendante de l’ATZW, nous permettra 
de bénéficier de bonnes conditions fiscales 
en cas de dons ou de legs importants et 
d’une déduction d‘impôts en cas de fuse.

RESUME DU RAPPORT FINANCIER
1er avril 2005 – 31 mars 2006

Les recettes et les dépenses de l’exercice, comparées à celles des exercices précédents se présentent comme suit :

Recettes     2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006
         
Sesshin        45 711    49 842    39 757
Boutique       25 994    27 790    27 711
Fuse           6 364      3 892    24 293
Loyers et repas des permanents     20 603     16 176    13 487
Activités          7 857      2 435            0
Cotisations          2 986      2 948      1 920
Passage           3 461       5 101      4 524
Ordinations             1 260      1 126
Autres             7191       6 081      8 671

 
Total recettes      120 167  115 526  121 489 

Depenses     2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006

Travaux           11 424    13 841    33 850
Alimentation          16 932    17 775    19 580
Boutique          14 679    17 202    18 634
Charges           12 794    14 724    12 691
Remboursement d’emprunts         10 574    10 446    10 404
Réparations et entretien             5 292    10 010      5 790
Fournitures jardin              2 131        3 115      1 530
Secrétariat              3 062        5 359      3 966
AZI et dojos             5 363      5 406
Autres           20 336    20 398    34 928
          
Total dépenses                     97 224                 118 235  146 779

Solde – Excédent/déficit de l’exercice    22 940  - 2 709  - 25 290
    

Le déficit de l’exercice n’est qu’apparent. Il est dû principalement à la méthode comptable utilisée et ne traduit pour l’essentiel qu’un décalage 
de trésorerie :

- des travaux de construction des nouveaux bâtiments pour lesquels une partie du financement provient de sommes épargnées au cours des 
exercices précédents et qui ont été utilisées,

- le coût d’événements exceptionnels tels que la visite de Maître Saikawa et la cérémonie de Shusso Hossen Shiki. Ces dépenses sont 
comptabilisées sous la rubrique « Autres ».

Au niveau des recettes les locaux n’ont pas été loués à des groupes extérieurs en 2005. Noter que cette activité a repris en 2006. En ce 
qui concerne les encaissements de participations aux sesshin, l’exercice 2004-2005 avait été exceptionnel avec deux sesshin supplémentaires. 
L’exercice 2005-2006 a en plus enregistré une légère baisse de fréquentation qui a été analysée par ailleurs au niveau du Rapport Moral.

La situation de trésorerie a évolué comme suit :

Disponibilités et placements à court terme au 31 mars 2005   €  41 879
Déficit de l’exercice       € -25 290
Chèques à l’encaissement au 31 mars 2006     €   -1 943
         
Disponibilités et placements à court terme au 31 mars 2006   €  14 646
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s’ajoute Pascal Normandin élu lors de la 
précédente assemblée en remplacement 
de Ulli Dietze démissionnaire et dont le 
mandat serait également venu à échéance, 
se représentent. 

Aucune autre candidature n’est 
enregistrée.

Après vote à main levée les candidats 
cités ci-dessus sont réélus à l’unanimité.

Le mandat des commissaires aux comptes 
est renouvelé à l’unanimité.

Le comité se compose donc comme suit :
Olivier Wang-Genh
Konrad Beck
Elena Parra Wang-Genh
Annette Beck
Peter Kapp
Walter Krepulat
Florent Martinez
Ingrid Michalsky
Annie Sandkoul
Hans Straub
Pascal Normandin
Thomas Palfinger

Une réunion du comité est prévue à 
l’issue de l’assemblée pour élire le nouveau 
bureau. 

Questions diverses
Question 1 : Qu’en est-il du projet « Dana 

Paramita » pour soutenir des projets dans 
des pays en voie de développement ?

Réponse du Président : Ce projet se 
situait au niveau de l’Association Zen 
Internationale. Il est actuellement en 
sommeil mais pourrait être relancé 
ultérieurement au niveau régional.

Question 2 : Y a-t-il des difficultés 
dans nos relations avec l’Association Zen 
Internationale ?

Réponse du Président : Les relations sont 
très bonnes, même s’il y a de temps en 
temps des discussions un peu orageuses ! 
C’est ce qui fait la richesse de l’AZI, même 
si ce n’est pas toujours facile.

Pour 2007, nous préparons le 
quarantième anniversaire de la venue 
de Maître Deshimaru en Europe avec 
des manifestations d’une dimension 
mondiale.

L’AZI ne peut pas garder les mêmes 
fonctions que dans le passé, elle doit 
subir une métamorphose ; ceci crée des 
difficultés qu’il faut accepter, mais il n’y a 
pas de gros problème.

En conclusion Olivier Wang-Genh 
rappelle que nous venons de fêter le 
septième anniversaire du temple. C’est 
une période délicate, où nous devons 
examiner comment continuer dans de 
bonnes conditions. Les bases sont là, sinon 
les structures.

Tous doivent être encouragés à venir 
passer ici quelques mois ou quelques 
années. C’est une expérience vitale.

L’Assemblée générale donne pouvoir 
au porteur d’une copie ou d’un extrait 
du présent procès-verbal pour accomplir 
toute formalité nécessaire.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune 
personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à dix-neuf heures trente.

Weiterswiller le 9 juin 2006
Le Président    

 Olivier Wang-Genh
Le secrétaire
  Annie Sandkoul

- Enfin, la construction des nouvelles 
maisons en bois se poursuit activement 
sous la direction de Martin. Après le 
retard pris pour la délivrance du permis 
de construire, les travaux devraient 
maintenant avancer beaucoup plus vite. 
De nouvelles semaines fuse sont déjà 
programmées. 

Comme vous le voyez, notre activité est 
pour le moins dense, puisque tout cela 
vient s’ajouter aux samu quotidiens.

- Je tiens à remercier du fond du cœur, 
celles et ceux qui, au temple et dans leur 
dojo, participent à la réalisation de tous 
ces projets qui sont l‘expression de notre 
joie et de notre volonté de rendre cette 
pratique toujours plus vivante.

Merci ! 
Olivier Reigen

La Cérémonié de Shusso Hossen Shiki de Konrad Tenkan

tokudo, mais il est celui qui donne l’exemple 
pendant tout l’ango en étant le : premier 
au samu, au zazen, en même temps que le 
responsable du dojo. A la fin de la sesshin, 
il est au centre de la cérémonie de Hossen 
Shiki pour faire la preuve de ses capacités à 
exprimer le Dharma devant les anciens et 
toute l’assemblée.

Tous les maîtres de notre sangha ont reçu 
la transmission du Dharma à l’occasion 
d’une Hossen Shiki. Leur détermination, 
leur engagement dans la pratique, leur 
capacité à exprimer le dharma furent alors 
certifiés par leur maître.

Saikawa Roshi est venu prendre part à 
cette cérémonie. Il dirigea également la 
sesshin qui la précédait.

Il est le maître de transmission d’Olivier 
Reigen qui entretien avec lui une vraie 
relation en se rendant au Japon dans son 
temple et en l’invitant régulièrement à 
Kosan Ryumonji.

Lors de la cérémonie, il était le vénérable 
doyen.

Saikawa Roshi est responsable du zen sôtô 
en Amérique du sud et réside actuellement 
a Sao Paulo. Il est chef d’un temple au 
Japon ou vit vivent sa femme et ses deux 
enfants.

Il a rencontré Maître Deshimaru au 
cours d’un voyage aux Etats-Unis. Il a 
manifesté avec beaucoup d’émotion et 
peu de mots, sa profonde compréhension 
de sa mission en Europe au moment 
du kampai, où la simple évocation de 
son nom lui fit venir les larmes aux 

yeux. Cette émotion en disait plus que 
n’importe quelle phrase. 

Plusieurs anciens disciples de Maître 
Deshimaru ont reconnu et certifié cette 
cérémonie par leur présence.

Raphael Doko Triet, président de l’AZI, 
Pierre Dokan Crépon, président de l’UBF, 
Jean Pierre Taiun Faure, chef du Temple de 
Kansho-ji, Hugues Yusen Naas, responsable 
du temple de la Gendronnière, Katia Kôren 
Robel, responsable de l’enseignement au 
dojo de Paris, Laure Hosetsu Scemama, 
responsable du dojo de Limoges, Emmanuel 
Ryugaku Risacher, secrétaire du dojo 
de Paris et de l’AZI, Pedro Secorum, 
responsable du dojo de Barcelone, Bégonia 
Aguiriano, responsable du Dojo de Vitoria.

Les responsables des dojos de notre 
sangha étaient également présents.

Ce fut un moment de vraie joie qui 
rayonnera longtemps.

Le Bouddha dit : « Moines je veux vous 
enseigner sept conditions de bonheur 
pour la sangha. Ecoutez et portez-y grande 
attention :

- aussi longtemps que les moines 
tiendront des assemblées fréquentes, 
suivies par nombre d’entre eux ;

- aussi longtemps qu’ils se rencontreront 
en harmonie, prendront des décisions en 
harmonie et assumeront leurs fonctions en 
harmonie ;

- aussi longtemps qu’ils n’autoriseront 
pas d’innovations et n’aboliront pas ce qui 
fut autorisé, mais procéderont selon les 
règles de discipline ;

Le dimanche 12 février 2006 à 10h 
a eu lieu au temple une cérémonie 

de «Shusso Hossen Shiki» c’est-à-dire 
«cérémonie du combat doctrinal du shusso 
( moine premier)».

Konrad Tenkan Beck pratique la voie du 
Zen depuis 1980, crée le Dojo de Freiburg en 
1986, reçoit l’ordination de tokudo en 1988.

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre 
de la transmission du Dharma. 

C‘est un événement important pour 
notre sangha car c’est la première fois que 
cette cérémonie a lieu en France.

Elle remonte au sourire de Mahâkâshyapa 
lorsque Shâkyamuni Bouddha fit tourner 
une fleur entre ses doigts. Il invita alors 
Mahâkâshyapa à partager son siége. Telle 
est l’origine de la tradition de Shusso 
Hossen Shiki qui s’est perpétuée en Chine, 
au Japon et en occident.

Depuis une dizaine d’années plusieurs 
godô de l’AZI ont vécu cette expérience.

La cérémonie, très spectaculaire, 
se déroule dans une belle et parfaite 
harmonie : elle est exécutée par un 
« vénérable doyen », plusieurs maîtres, 
quelques moines et nonnes, un novice, en 
présence d’une assemblée de pratiquants.

Ce jour là, toutes les personnes présentes 
au temple étaient heureuses de partager ce 
moment avec la sangha.

Dans un Temple il ne peut y avoir que 
deux Hossen Shiki par an, à la fin de l’ango 
d’été ou d’hiver.

Le shusso n’a pas toujours de nombreuses 
années de pratique après l’ordination de 

Kosan RyumonJi 

7 , rue du Château d'eau
F - 67340 Weiterswiller
Tel.: 0033 388 89 26 02
Fax: 0033 388 89 21 08 
E-Mail: info@kosanryumonji.org
Internet: www.kosanryumonji.org

Comité de rédaction:
 
Rédacteur en chef: 
Pascal Normandin
Mise en page:
Georg Baumewerd
Traduction:
Ingrid Michalsky
Michael Brenner
Arno Gildemeister
Florent Martinez
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- aussi longtemps qu’ils honoreront, 
respecteront et écouteront les aînés de 
grande expérience, ordonnés depuis 
longtemps, les pères et les instructeurs de 
l‘ordre;

- aussi longtemps qu’ils ne tomberont 
pas en proie aux désirs qui conduisent à la 
renaissance ;

- aussi longtemps qu’ils préféreront les 
habitations de la forêt ;

- aussi longtemps qu’ils apprécieront que 
des compagnons du même esprit viennent 
à eux et que ceux qui sont déjà venus se 
sentiront bien avec eux ;

- aussi longtemps que les moines se 
tiendront à ces sept conditions, la sangha 
prospérera et ne déclinera pas.»

Ces conditions étaient réunies à ce 
moment là ou étaient suivies et pratiquées 
depuis très longtemps par la grande 
majorité d’entre nous.

Il serait trop long de décrire la cérémonie 
mais je vais en évoquer quelques passages 
pour faire ressentir l’esprit d’humilité 
et le contact «ishin-denshin» qui s’en 
dégageait.

Au début de l’ango (été ou hiver) se 
déroule une cérémonie d’intronisation du 
«moine premier (sussho)».

Le maître s’adresse à lui en disant : «Vous 
avez les qualités pour porter le poids de la 
communauté. En toute humilité et en toute 
conscience nous nous en réjouissons.»

Konrad pratique depuis plus de 25 ans. 
Il a créé, avec l’aide d’Olivier, le dojo de 
Freiburg, il est membre du comité de 
l’AZI, vice président de l’association du 
temple de Weiterswiller.

Plus tard après la cérémonie d’offrandes, 
l’Hannya Shingyo est chanté puis le shusso 
dit :

« Ecoutez !
L’empereur Wu de Liang demande au 

grand maître Bodhidharma :
- quel est le sens suprême de la sainte 

vérité ?
- Bodhidharma dit : La vacuité, rien n’est 

saint.
L’Empereur dit : qui est devant moi ?
Bodhidharma répond : Je ne sais pas.
L’Empereur ne comprend pas.
Bodhidharma traversa le fleuve Yangtse, 

arriva à Shaolin et s’assit neuf ans face au 
mur :

Il y a un commentaire. Ecoutons ce 
commentaire de la bouche du kaiku.»

Ensuite le kaiku (novice) prononce le 
commentaire de ce texte.

«Vide, rien n’est saint.
L’approche est très éloignée.
Sans faute, il brandit la hache au dessus 

du nez, sans le blesser.
Par erreur il laisse tomber le vase sans 

regarder en arrière.
Sans bouger, calme, froidement, il est 

assis à Shaolin.
Dans le silence il produit exactement la 

vraie exigence.
La claire lune d’automne tourne son 

disque froid.
La voie lactée luit faiblement, le grand 

chariot accroche son timon dans la 
nuit.

La robe et le bol ont été transmis au 
successeur.

A partir de là les hommes et les dieux ont 
créé le remède et la maladie.

technique de bien-être. Par ailleurs pour 
cette fête Gregor Stehle et Helen Godard 
ont réalisé une statue de Bouddha ; il s’agit 
d’une tâche très importante et qui participe 
de notre pratique.

- La réflexion se poursuit sur le projet 
d’un Centre Zen à Strasbourg. Ce projet 
pose la question du rôle d’un dojo dans 
une ville et plus généralement du rôle des 
moines et nonnes dans la ville. C’est une 
réflexion pour l’avenir.

- Un autre projet devrait se concrétiser 
dans les prochains jours : la création d’une 
association cultuelle. Ce projet présente 
deux aspects ; d’abord l’image de notre 
activité, nous sommes une association 
de droit local comme une association 
sportive ; la création d’une association dont 
l’activité se limitera à l’activité cultuelle ne 
remet pas en cause l’existence de notre 
association qui sera complémentaire en 
assumant les autres activités.Le projet 
de statuts est rédigé. Après création de 
l’association et le dépôt des statuts une 
enquête assez longue est à prévoir avant 
que l’association nouvelle soit en mesure 
de fonctionner.

- La réunion annuelle des Dendo Kyoshi 
se tiendra au Ryumon Ji en janvier 2007. 

Olivier Wang-Genh continue de se 
concentrer sur l’évolution des pratiquants 
avec de nouvelles cérémonies de Hossen 
Shiki et mise en place d’une structure plus 
claire au niveau des responsables :

- Martin est tanto en l’absence de 
Konrad,

- Peter est responsable des nouveaux et 
des visiteurs,

- Gregor est ino et tenzo et assure la 
formation de nouveaux tenzo,

- le secrétariat devient plus important 
pour les relations extérieures.

- Isabelle est depuis quelques mois en 
charge des relations avec les médias.

Nous allons terminer les nouveaux 
bâtiments et les autres travaux : chemins, 
aménagement jardins, etc. 

En juin nous devrions recevoir vingt 
moines japonais dont plusieurs grands 
maîtres. Ils viennent en Europe pour 
dix jours et visiteront cinq temples dont 
Kozan Ryumonji et la Gendronnière. En 
juin nous devrions aussi recevoir la chaîne 
de télévision japonaise NHK qui veut 
faire un reportage sur le bouddhisme en 
Europe. Trois moines japonais devraient 
venir passer trois semaines parmi nous en 
septembre-octobre.

Par ailleurs nous avons de bons contacts 
avec Buddha Channel (sur Internet).

L’ensemble de ces relations traduit la 
bonne réputation de Kozan Ryumonji vis-
à-vis de l’extérieur.

Aucune question complémentaire n’étant 
posée il est procédé au vote à main levée.

L’Assemblée adopte ce programme 
d’action à l’unanimité.

Election du comite
Conformément à l’article 11 des statuts 

les mandats de quatre membres du comité 
sont échus. 

Les membres sortants : Peter Kapp, Ingrid 
Michalsky, Annie Sandkoul, auxquels 

Rapport financier
Le rapport financier est joint en annexe.
Le rapport des commissaires aux comptes 

confirme l’exactitude et la sincérité des 
comptes qui sont rigoureusement tenus. 

En réponse à une question il est 
rappelé que le déficit ne concerne pas 
le fonctionnement mais qu’il s’agit 
d’investissements, ce qui n’a rien de 
« négatif », des économies ayant été 
réalisées pendant plusieurs années pour 
financer les projets en cours. La situation 
est saine ; le disponible est de 14000 € 
et la fin des travaux sera financée pas ne 
emprunt de 20000 € ainsi qu’il a été exposé 
précédemment. Le budget total affecté 
aux bâtiments nouveaux était de 120000 
€ ; il devrait être atteint en comprenant les 
aménagements intérieurs.

L’Assemblée générale après avoir entendu 
la lecture du rapport sur la situation 
financière et du rapport des commissaires 
aux comptes approuve à l’unanimité 
les comptes de l’exercice clos le 31 mars 
2006.

En conséquence l’Assemblée approuve à 
l’unanimité les opérations traduites par ces 
comptes et donne quitus aux membres du 
Comité et aux Commissaires aux comptes 
de l’exécution de leur mandat au titre de 
l’exercice écoulé.

L’assemblée décide de déduire le déficit 
de l’exercice clos le 31 mars 2006 du report 
à nouveau. 

Cette décision est approuvée à 
l’unanimité.

Programme d’activite
Le président expose les principaux 

projets de l’exercice 2006-2007 y compris 
les réalisations du trimestre en cours :

- La réunion annuelle des responsables 
a eu lieu en avril. Cette réunion concerne 
non seulement les responsables des dojos 
rattachés à l’association mais aussi tous 
ceux qui ont des responsabilités dans la 
sangha. Les questions de fond ont été 
abordées : remise en question de quelques 
aspects de la pratique, meilleure définition 
des orientations.

- La fête du bouddhisme le 10 juin en 
relation avec les autres communautés 
bouddhistes d’Alsace-Lorraine devrait 
permettre d’être mieux connus du grand 
public et des autorités. Par exemple redonner 
au mot « zen » qui est galvaudé en français 
sa dimension bouddhiste, et non le sens de 

 Présent aux côtés d’Olivier depuis 
longtemps, aux sesshin de Ryumonji et de la 
Gendronnière, il a occupé les fonctions de 
shusso et de tanto.

Lors d’une discussion un membre du 
dojo d’Offenburg m’interrogea sur le sens 
de cette cérémonie. J’ai essayé de lui faire 
ressentir que la pratique d’un ancien devait 
être certifiée et authentifiée.

Une fois que le moine premier est intronisé, 
l’ ino déclare : «A partir de maintenant nous 
invitons les moines à « suivre » sans cesse 
le moine premier de la salle monastique 
principale (du dojo). Je dis cela en toute 
humilité.»

Dans toutes les sangha, certains moines 
anciens sont des exemples par  la sincérité et 
la détermination de leur pratique, qu’ils en 
aient conscience ou non.
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félicite et souhaite bon courage à Nicola 
pour cette année.

Boutique - Isabelle Lorca
L’activité de la boutique est satisfaisante 

aussi bien financièrement que dans le 
fonctionnement du travail en équipe. 
Actuellement nous recherchons une 
personne pour réaliser des étiquettes 
informatives et aussi pour rechercher de 
nouveaux fournisseurs sur Internet.

Le président précise que l’équipe 
« Boutique » est un excellent exemple de 
samu extérieur au temple avec une bonne 
coordination.

Secrétariat – 
Sinan Goo, Anja Sahre

Le président indique qu’il s’agit d’un des 
samu les plus importants du temple.

Sinan rappelle qu’il n’est plus présent à 
temps complet depuis octobre et doit être 
aidé par Anja. Les tâches habituelles se 
poursuivent : Internet, dépliants, lettres 
d’information, etc.

Noter l’achat d’un nouvel ordinateur.

Les abeilles – Dominique Bleny 
L’activité apiculture se porte bien ; avec 

peu d’investissement elle assure une 
production intéressante de miel qui peut 
être vendu ou consommé, ou offert, ce qui 
contribue à l’image du temple.

Zafu, zafuton – Helen Godard
Ces fabrications alimentent les ventes de 

la boutique et se développent.
Noter que Helen participe également à la 

couture des kesa.

Lettre d’information – 
Pascal Normandin

Ces Lettres d’Information sont devenues 
un élément pour la sangha. Six numéros 
ont été publiés.

Ils constituent :
- un journal des événements du temple,
- un lien entre les dojos
- des témoignages, sur la rohatsu par 

exemple, 
- un outil d’enseignement, par exemple 

avec la publication d’une traduction du 
Zazen Yojinki.

Cette publication répondait donc à une 
nécessité. Tout le monde peut y participer, 
soit en apportant des idées, soit en 
rédigeant soi-même des articles.

Site Internet – 
Sinan Goo, Anja Sahre

Nous nous efforçons de tenir le site 
à jour. Ainsi la page sur le chantier est 
actualisée à chaque semaine fuse. Deux 
nouveaux articles d’Olivier Wang-Genh 
ont été ajoutés avec l’assistance de Sabine 
Schürz pour la mise en page.

Le président rappelle que le site a besoin 
d’être continuellement alimenté. Ces 
derniers temps il n’y a pas eu assez de 
mouvements ; il faudrait par exemple 
insérer de nouvelles photos.

Ordinations, couture du kesa – 
Anette Beck

Nous espérons que cet été l’atelier kesa pourra 
s’installer dans les nouveaux bâtiments.

Il y a beaucoup de demandes de fourniture 
de kesa et rakusu en échange de fuse et nous 
avons réalisés ou prévus plusieurs week-

end ou journées de couture : un week-end 
a eu lieu en novembre, une journée en 
février ; un week-end est prévu fin 2006, 
un autre début 2007.

Les ordinations ont lieu désormais 
trois fois par an : Camp d’été, janvier et 
mai. Sinon elles peuvent avoir lieu à titre 
exceptionnel sur demande adressée à 
Olivier Wang-Genh.

Le président remercie Anette pour le 
travail important que constitue le gestion 
des ordinations et aussi les enregistrements 
au Japon.

Publication des kusen – 
Ingrid Michalsky

Les kusen, mondo et teisho sont 
enregistrés. Jusqu’à présent ils étaient 
regroupés par thèmes pour publication ; 
par exemple : commentaires du Shushôgi, 
du Genjô Kôan. Ce système entraînait de 
trop longs délais.

La décision a été prise d’adresser les kusen 
rapidement par e-mail aux personnes 
de la sangha intéressées moyennant 
une participation aux frais de 15 € par 
semestre. S’inscrire auprès du secrétariat. 
Dans un souci d’amélioration un feed-
back est souhaité.

En ce qui concerne la publication des 
Commentaires sur le Shushôgi, la version 
française est en cours d’impression, la 
version allemande chez le graphiste.

Accueil des nouveaux et des visiteurs 
– entretien des locaux – Peter Hollerith
Le président souligne l’importance de la 

fonction d’accueil.
Peter ajoute que le temple est actuellement 

à la recherche d’une voiture d’occasion 
(break, diesel)

Conclusion – 
Olivier Wang-Genh

Le président remercie tous les permanents 
et aussi ceux qui sont très présents sans 
vivre à plein temps au temple.

Le temple doit en effet fonctionner non 
pas avec une équipe isolée, mais avec une 
« respiration » : Tous les pratiquants de la 
région peuvent venir séjourner et pratiquer 
au temple à tout moment. Si vous n’avez 
encore aucune activité, essayez de trouver 
votre façon d’aider, y compris en utilisant 
des moyens de communication.

Après vote à main levée, le rapport 
moral est adopté à l’unanimité.

Le rugissement du lion ne s’épuise 
jamais.»

Le rugissement du lion qui ne s’épuise 
jamais, c’est la transmission du Dharma 
depuis le Bouddha jusqu‘à nos jours .

C’est le rugissement qui fait fuir les 
poulets.

Tous les anciens ont expérimenté des 
moments difficiles dans leur pratique, 
au cours de laquelle ce rugissement les a 
viscéralement impressionnés, a décomposé 
leur esprit, brûlé leurs oreilles et malgré 
cela, ils ont toujours continué. Ils savent 
très bien qu’une relation avec un maître 
n’est pas toujours facile ….dans la durée.

Seuls ceux qui peuvent produire ce 
rugissement sans crainte de provoquer la 
fuite sont en mesure de toucher bodaishin 
et d’apporter le remède aux problèmes 
humains.

Ensuite le shusso fait sampai et reçoit 
le sabre de bambou (shippei) du chef du 
temple,  qui lui demande «Comment vas 
tu utiliser ce shippei?»

Le shusso répond : «J’userai en toute 
liberté de ce moyen d’éducation.»

Le voilà affranchi et exprime clairement 
sa capacité à enseigner.

C’est le résultat, non d’une cérémonie, 
mais d’un gyoji de plus de 25 ans.

Ensuite après la récitation de plusieurs 
textes rituels, il rend le shippei au chef 
du Temple et dit : «L’eau en s’écoulant 
retourne a l’océan originel.»

Parfaite harmonie : les deux hommes ne 
font qu’un. L’émotion qui se dégage d’eux 

à ce moment là est indescriptible. On 
saisit un parfum de «ishin-denshin», de la 
transmission de moelle à moelle.

Le premier principe du zen de Maître 
Dôgen est «Shu sho ichi nyo» zazen et 
satori sont unité, pratique et réalisation 
ne font qu’une seule et même chose. De 
ce point de vue, il est inutile d’attendre 
qu’un caillou aille frapper un bambou 

pour certifier la pratique et la réalisation 
d’un ancien.

En rendant vivantes des pratiques 
séculaires et cependant nouvelles pour 
nous, on contribue à faire tourner la roue 
du Dharma.

La pratique de cette cérémonie n’est 
pas une innovation, mais l’actualisation 
de règles transmises dans les moindres 
détails.

Lorsque le shusso rend le bâton de bambou 
au maître en disant : «L’eau en s’écoulant 
retourne à l’océan originel» la transmission 
du Dharma n’est pas terminée. Il reste 
encore deux cérémonies ; l’une d’elles se 
passe en totale intimité entre le maître et le 
disciple. Celle-ci n’est pas du tout acquise.

En 1999 Olivier s’est rendu au Japon 
pour créer des liens avec le zen Japonais 
et commencer une relation avec un 
nouveau maître. A ce moment là je ne 
comprenais pas la nature et le sens de cette 
démarche. Maintenant, sept ans plus tard, 
je comprends.

De nombreux maîtres de l’AZI 
souhaitent introduire cette cérémonie au 
sein de leur sangha : ce sera un pas dans la 
bonne direction.

Florent Hogen 

Saikawa - lll

Saikawa Dosho Roshi a fait spécialement 
le déplacement pour la cérémonie de 

Shusso Hossen Shiki de Konrad Tenkan. 
Ce fut l’occasion pour lui de diriger, pour 
la troisième fois, une sesshin au temple. 

Les deux teisho qu’il a donnés ont porté, 
comme la dernière fois, sur deux cas 
du Shôyôroku. Cette insistance montre 
l’importance que Saikawa Dosho Roshi 
accorde à ce texte. Nous sommes invités, 
me semble-t-il, à considérer que l’étude 
approfondie de ce recueil pourrait nous 
être d’une aide précieuse*.

Les dokusan furent nombreux, se 
succédant régulièrement toutes les dix 
minutes environ. Saikawa Dosho Roshi 
a rappelé que ces entretiens ne devaient 
pas être seulement l’occasion de poser 
une question mais aussi d’exprimer notre 
compréhension du Dharma et notre éveil 
afin de confronter notre expérience avec 
lui. Ainsi, le maître n’est pas un simple 
«professeur de Dharma» mais quelqu’un 

qui cherche un échange au plan le plus 
intime de la pratique.

Le kusen pendant le zazen du premier 
soir est allé dans le même sens, et sonnait 
comme une réponse globale aux dokusan 
de la journée. La phrase clé en était « not 
knowing is better than knowing»; notre 
avidité de savoir, de comprendre serait un 
obstacle à la pratique, un frein à l’éveil qui 
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nous retiendrait d’être aussi fluides que 
nous le pourrions.

Il me semble enfin que le mot «joie» est 
au centre de l’enseignement de Saikawa 
Dosho Roshi.  «Enjoy your life» a-t-il 
répété; « Do you enjoy your zazen ?» m’a 
t-il demandé pendant le dokusan. Bien 
entendu la joie dont il est question n’est 
pas le plaisir égoïste de la jouissance de soi-
même pendant zazen, «comme un petit 
cochon dans son auge» comme Olivier 
l’a dit un jour, mais une ouverture à la vie 
qui est sans doute la source de la véritable 
compassion.

Pascal Kangen 

*A l’heure actuelle, le texte intégral n’est 
disponible qu’en traduction anglaise : 
Book of Serenity, trad°. Thomas Cleary 
– Ed° Shambhala.

La première phase de cette cérémonie 
s’est déroulée lors de la Rohatsu où Konrad 
Beck a été nommé shusso pour tout l’ango 
d’hiver. La seconde phase s’est conclue en 
février en présence de Saikawa Roshi et 
de huit godo de l’AZI, qui sont des « amis 
sur la Voie » d’Olivier Wang-Genh. Tous 
ont été très impressionnés et ont ensuite 
adressé des messages de reconnaissance 
touchants ; ainsi Maître Saikawa a envoyé 
plusieurs e-mails dans ce sens.

Au-delà des bilans, ce fut donc le 
fait le plus important. Cela a demandé 
beaucoup de préparation et le président 
tient à remercier tous ceux qui ont aidé 
et particulièrement les permanents. 
Félicitations à Konrad ! 

Autre action à citer : la préparation de 
la première fête régionale du Bouddha 
(Vésak) en juin prochain à Strasbourg 
en liaison avec toutes les communautés 
bouddhistes d’Alsace et sous le patronage 
du maire de Strasbourg. Cette opération 
est essentiellement financée par des 
sponsors et reçoit des aides de la ville.

Le Temple de Weiterswiller et le dojo 
de Strasbourg ayant largement participé à 
l’organisation, cette opération qui devrait 
se répéter chaque année, confirme notre 
notoriété et devrait contribuer largement 
à la reconnaissance du bouddhisme sur le 
plan local.

Le président présente l’affiche et les 
dépliants qui seront diffusés au niveau 
régional y compris en Allemagne.

Nous avons également de plus en plus 
de contacts avec des groupes extérieurs : 
dialogues interreligieux, Association 
Interreligieuse de Saverne, interventions 
au Rotary d’Ingwiller, Des articles de 
journaux et des interventions à la télévision 
témoignent de la place que tient désormais 
le temple dans la région.

Le temple de Weiterswiller commence 
également à être reconnu dans le zen sôtô. 
En septembre 2005, un moine japonais 
est venu séjourner deux semaines dans 
le cadre des relations entre le Japon 
et l’Europe avec visite de cinq ou six 
temples européens. A la même période, 
nous avons eu la visite de Imamura Roshi, 
kaikyo sokan pour l’Europe, accompagné 
d’un secrétaire du bureau de la Sôtôshu de 
Milan. Il a eu une très bonne impression 
de sa visite.

En septembre-octobre 2006, nous 
attendons la visite de trois autres moines 
japonais.

Autres faits à signaler : 
- Le début de la construction des trois 

nouveaux bâtiments a été retardé par des 
difficultés dans l’obtention du permis de 
construire. Le problème est résolu depuis 
un peu plus d’un mois.

- Olivier Wang-Genh a été nommé 
représentant de l’Union Bouddhiste 
de France pour les régions Alsace-
Lorraine pour faciliter les relations 
entre les différentes branches locales du 
bouddhisme. Cette fonction a permis par 
exemple l’organisation de la fête du Vésak 
mentionnée précédemment.

- Depuis cette année nous organisons des 
stages de couture du kesa et à nouveau des 
stages de calligraphie. 

- Au cours de l’été 2005, plusieurs 
personnes se sont volontairement relayées 
pour garder le temple en l’absence 
des permanents qui séjournaient à la 
Gendronnière : merci.

Le Président donne ensuite la parole aux 
responsables des différentes activités. 

Samu, chantiers : Martin Finkenzeller
En dehors des travaux d’entretien 

habituels, les actions suivantes sont à 
rappeler :

- Préparation de la Shusso Hossen Shiki,
- Fabrication d’armoires pour les 

chambres,
- Avancement des nouveaux bâtiments 

malgré les retards déjà signalés. Merci 
à tous ceux qui ont apporté leur 
participation y compris en aidant à la 
recherche de fournisseurs aux meilleures 
conditions.

Le président prend la parole pour 
préciser que le retard a eu entre autres 
pour résultat d’étaler les dépenses et que 
les besoins de financement par emprunt 
seraient de 20000 € au lieu de 30000 € 
prévus au départ. Un crédit sur douze ans 
se traduirait par des mensualités d’environ 
120 €. Le président sollicite un vote de 
l’assemblée pour l’autoriser à conclure cet 
emprunt.

Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité.

Cuisine - Gregor Stehle
Aucun fait important, les gros 

investissements pour mise aux normes 
d’hygiène et sécurité ayant été réalisés l’an 
dernier.

Plusieurs personnes commencent à 
assurer la fonction de tenzo pendant les 
sesshin.

Les contacts avec les fournisseurs 
sont bons, les principaux accordant des 
conditions de prix favorables. L’été, les 
légumes sont en grande partie fournis par 
le jardin.

Potager, jardin d’agrément, grands 
abords - Jean-Michel Gesthaz

Les gros travaux ont été effectués pendant 
les sesshin, en particulier l’élagage ou 
l’abattage des arbres. On peut constater de 
grands changements depuis l’aménagement 
dans les locaux il y a sept ans.

Anja et Nicola ont fait un très bon travail 
au potager.

Le président rappelle qu’Anja remplissait 
cette fonction pour la première fois. Il la 

La fête du Bouddha

Par un après-midi chaud et lumineux, 
le Parc de l‘Orangerie de Strasbourg 

a accueilli le samedi 10 juin plus d‘un 
millier de personnes pour la fête du 
Vesak. C‘est la première fois que les 
communautés bouddhistes d‘Alsace 
(Theravada laotien et vietnamien, deux 
branches du bouddhisme tibétain et le 
bouddhisme zen) se réunissaient pour une 
action commune.

La manifestation ayant été placée sous le 
haut patronage de la Ville de Strasbourg, 
madame de Montgolfier, conseillère 
municipale chargée des cultes, a  prononcé 
le discours d‘inauguration, évoquant 

« le début d‘une histoire d‘amitié entre le 
bouddhisme et Strasbourg ». La religion 
catholique était représentée pour sa 
part par Mgr Gaschy, vicaire général du 
diocèse.

A la fin de la cérémonie d‘ouverture, 
Olivier Reigen a « ouvert les yeux du 
Bouddha » ; la statue a été réalisée par 
Helen et Gregor.

Toute la journée a été placée sous le 
signe de l‘offrande.

Deux grandes salles avaient été mises à 
notre disposition. Dans l‘une d‘entre elle, 
chaque communauté présentait un stand 
avec des objets traditionnels, des livres, 
des photos, des textes… Les visiteurs 
pouvaient s‘entretenir avec des pratiquants 

qui ont assuré une permanence. La 
plupart des gens avaient déjà une certaine 
connaissance du bouddhisme et posaient 
des questions précises et concrètes. A 
notre stand par exemple, beaucoup 
de questions ont porté sur les séances 
d‘introduction qui seront sans doute très 
fréquentées ces prochains temps.

Dans l‘autre salle, chaque communauté 
a présenté des cérémonies spécifiques. Les 
moines et les nonnes du Temple ont fait 
une cérémonie d‘offrandes en chantant le 
Hannya Shingyo et le Sandokai.

La journée s‘est terminée par une 
conférence sur les Quatre Nobles 
Vérités.

Le grand succès de cette journée 
montre une fois de plus le vif intérêt 
suscité par le bouddhisme dans notre 
société. Son message de paix, de 
respect, de responsabilisation, de prise 
de conscience de l‘interdépendance de 
toutes choses, trouve un écho chez un 
public de plus en plus large. Le grand 
mérite de cette journée aura été de 
porter à la connaissance du plus grand 
nombre qu‘il existe en Alsace des lieux 
où aller et des gens à qui s‘adresser pour 
qui veut inscrire ces grandes idées dans 
une expérience concrète. La diversité 
des expressions présentes ce jour-là a 
également témoigné de la souplesse du 
bouddhisme qui en est au début de son 
« histoire d‘amitié » avec l‘occident.

Pascal Kangen
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Association du Temple Zen de Weiterswiller
Proces-Verbal de l’assemble generale ordinaire annuelle 

du 24 mai 2006

- Annie Sandkoul, secrétaire de 
l’association, assure le secrétariat de la 
séance,

Jean-Michel Gesthaz et Charles Stephan, 
réviseurs aux comptes de l’association, 
régulièrement convoqués assistent à la 
réunion.

La feuille de présence certifiée exacte 
et sincère par les membres du bureau de 
l’assemblée permet de constater que les 
membres présents et représentés sont au 
nombre de 84. L’association compte 261 
adhérents à jour pour le paiement des 
cotisations. Conformément à l’article 10 
des statuts, le quorum nécessaire est atteint 
et l’assemblée peut valablement délibérer.

En introduction à la réunion, Olivier 
Wang-Genh souhaite la bienvenue 

aux membres présents à cette huitième 
assemblée de l’association.

Le président rappelle l’ordre du jour 
suivant :

- Approbation du compte-rendu de la 
précédente assemblée,

- Rapport moral,
- Rapport financier,
-.Programme d’activités pour 

2006/2007,
- Renouvellement partiel du comité et 

des mandats des réviseurs aux comptes,
- Questions diverses.

Approbation du compte-rendu 
de la precedente assemblee

Le compte-rendu de la précédente 
assemblée a été publié dans la Lettre 
d’Information de juin 2005 adressée 
personnellement à tous les adhérents qui en 
ont donc pris connaissance. Il est soumis à 
l’approbation de la présente assemblée.

Aucune observation n’étant formulée, 
l’assemblée générale approuve à 
l’unanimité le procès-verbal de la réunion 
du 4 mai 2005.

Rapport moral
Le président, Olivier Wang-Genh, rappelle 

que l’activité d l’exercice a été comparable à 
celle des années précédentes. L’effectif des 
permanents est en augmentation, 12 à 13 
personnes en moyenne au lieu de 10 en 
2004-2005 ; par contre les sesshin ont été 
un peu moins fréquentées que l’an dernier, 
retrouvant à peu près le même nombre de 
participants qu’il y a deux ans.

Cette légère diminution est due à 
plusieurs causes : 

- au niveau des participants des problèmes 
financiers, familiaux et les jours de congés 
disponibles obligent à arbitrer entre les 
sessions de dix jours, la Rohatsu, etc.

- en 2004-2005, il y avait eu douze sesshin, 
dont une sesshin avec Maître Saikawa, au 
lieu de dix cette année. Certaines sessions 
ont d’ailleurs été plus fréquentées, dont la 
Rohatsu, qui s’est bien déroulée, avec une 
augmentation de douze participants

Au-delà des aspects statistiques, le 
temps fort de l’exercice a été la cérémonie 
de Shusso Hossen Shiki de Konrad Beck. 
C’est la cérémonie la plus importante que 
l’on puisse faire dans un temple ; c’est la 
préparation de l’avenir avec la transmission 
du Dharma.

Quelle joie de revoir notre ami 
Jacques Foussadier, notre maître de 

calligraphie, pour une nouvelle leçon !
De nouveau le crissement monotone du 

bâton d’encre sur l’encrier, concentrés sur 
le souffle… Le silence qui s’établit…

Les gestes élémentaires :
- La bonne consistance de l’encre
- L’étude du grain du papier, sa 

disposition
- L’imagination du kanji dans l’espace
- L’imprégnation du pinceau d’encre, 

juste assez, le lissage des poils et la 
préparation de la pointe

- L’appui du pinceau sur le papier avec la 
tension juste du bras, la traction nécessaire 
au dessin de la forme, sur l’expiration

- Le trait qui se dessine dans le plan et 
dans l’espace, dans sa structure et son 
épaisseur, «l’os et la chair » en même 
temps, dans le même mouvement.

La forme noire s’imprime sur la feuille 
blanche et vide.

Il convient d’acquérir d’abord un certain 
niveau technique avec les automatismes 
associés, puis se concentrer sur le 
souffle seul et laisser le trait être, sans 
intervention.

Quel étonnement pour le débutant qui 
pratique avec l’esprit juste, de découvrir 
un trait presque beau…parfois…tracé de 
sa main. C’est le maître qui le dit : «Ce 
coin là n’est pas si mal. Encore essayer.»

Parfois les nuages du mental se dissipent 
et le sommet de la montagne se laisse 
entrevoir : moment magique, borne du 
chemin.

Encore essayer, avec le pinceau, avec 
le geste, avec chaque instant de la vie 
quotidienne…

Qu’il est dur de laisser l’intériorité 
s’exprimer. Tellement envie de faire. 
Croire savoir !

Michèle  Ken Rei  Dale

Un stage de calligraphie à Ryumon-Ji

Calendrier au Kosan RyumonJi 
pour l‘année 2006/2007

14 - 22 août 2006
Session d‘été, 9 jours du pratique

8 - 10  septembre 2006
Sesshin

21 - 24 septembre 2006
Journées Fuse, Construction des 

nouveaux bâtiments

6 - 8 octobre 2006
Sesshin, organisé par le dojo de 

Strasbourg

19 - 22 octobre 2006
Journées Fuse, Construction des 

nouveaux bâtiments

21 - 22 octobre  2006
Couture Kesa avec Anette Seigyô Beck

3 - 5 novembre 2006
Sesshin

16 - 19 novembre 2006
Journées Fuse, Construction des 

nouveaux bâtiments

3 - 10 décembre 2006
Rôhatsu-Sesshin

5 - 7 janvier 2007
Sesshin, organisé par les dojos de 

Karlsruhe, Heidelberg

2 - 4 février 2007
Sesshin

2 - 4 mars 2007
Sesshin

17 - 18 mars 2007
couture Kesa avec Anette Seigyô Beck

5 - 8 avril 2007
Sesshin, organisé par le dojo de Freiburg 

13 - 20 mai 2007
Session de la région, 8 jours de pratique

22 - 24 juin 2007
Sesshin

Association déclarée au Tribunal 
d’Instance de Saverne le 16 février 

1999
Le vingt quatre mai deux mille six à dix-

huit heures, les membres de l’Association 
du Temple Zen de Weiterswiller se sont 
réunis en Assemblée Générale Ordinaire à 
Weiterswiller sur convocation du Président 
effectuée par lettre conformément aux 
dispositions de l’article 9 des statuts.

Il a été dressé une feuille de présence qui a 
été émargée par tous les membres présents 
et mandataires des représentés en entrant 
en séance.

Composition du bureau de l’Assemblée :
- Olivier Wang-Genh, préside, 

l’Assemblée en sa qualité de Président de 
l’Association,


