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Je viens de passer parmi vous avec 
le kyosaku pour vous souhaiter 

personnellement une Bonne année. 
Pendant la sesshin le kyosaku est plus 
approprié que les bisous ou les paroles : 
deux coups sur l’épaule droite : Bonne 
année ! Deux coups sur l’épaule gauche : 
Bonne santé ! Du tréfonds de ma pratique 
au tréfonds de ta pratique : Bonne année ! 
Bonne santé !

Cette année 2007 qui s’ouvre est une 
année toute particulière avec une série 
de commémorations, d’anniversaires 
et d’hommages. Au mois de juin, au 
temple de la Gendronnière, l’Association 
Zen Internationale, en collaboration 
avec le bureau européen du Zen Sôtô, va 
organiser une commémoration mondiale 
pour le quarantième anniversaire de 
l’implantation du bouddhisme Zen Sôtô 
en Europe, et, également pour le vingt-
cinquième anniversaire de la disparition de 
Maître Deshimaru. A cette occasion, nous 
ferons aussi une cérémonie de mémoire, de 
gratitude, pour les personnes, disciples ou 
maîtres, européens ou japonais, disparus 
pendant cette période et qui ont participé 
à cette implantation : Une cérémonie de 
gratitude pour Maître Taisen Deshimaru, 
premier patriarche d’Europe, une cérémonie 
de gratitude pour toutes les personnes qui 
ont participé, ont aidé. Notre association 
du temple Zen de Weiterswiller va prendre 
une part très active dans l’organisation et la 
préparation de cette commémoration.

Chaque matin pendant la cérémonie, 

nous exprimons notre gratitude à tous les 
patriarches de notre lignée. Sans cet esprit 
de gratitude et d’hommage notre pratique 
est déjà morte ; sans la gratitude, notre 
pratique ou notre tradition ne peuvent 
pas se transmettre. C’est pourquoi ces 
commémorations, ces anniversaires, ne 
concernent pas seulement le passé ; ils sont 
totalement le moment présent et bien sûr 
les bonnes racines du futur.

Une cérémonie, c’est comme shikantaza. 
Je rappelle souvent au début d’une sesshin 
le sens du mot shikantaza : « S’arrêter et 

Taisen Deshimaru Roshi

regarder » ; asseoir tout le corps-esprit, 
tel qu’il est, dans les conditions où il 
est, le corps, l’esprit de notre vie, nos 
complications, nos problèmes, nos espoirs, 
nos vœux, nos désirs, notre vie, tout 
asseoir et regarder. « Regarder » ne veut 
pas dire juger, ne veut pas dire comparer : 
« Aujourd’hui je suis mieux qu’hier, je vais 
mieux qu’il y a deux mois. » « Regarder » 
ne veut pas dire analyser ; « regarder » ne 
veut pas dire non plus –comme on dit 
aujourd’hui- prendre un peu de recul ou 
faire le point, parfois certains disent se 
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De plus en plus souvent, Olivier Reigen 
Wang-Genh et le Temple Ryumonji 

sont invités à des manifestations régionales 
ou participent à leur organisation. Ces 
activités, ajoutées aux nombreux visiteurs 
qui sont accueillis au temple, sont une 
preuve supplémentaire que le temple est 
de mieux en mieux connu sur le plan local 
et qu’il est accepté et pris au sérieux par 
les habitants de la région.

8.10.06 Saverne : Journée japonnaise: 
Dans le cadre de cette journée Olivier 
Reigen Wang-Genh a prononcé un 
exposé sur le Bouddhisme Zen et pour 
conclure a dirigé une courte cérémonie 
avec récitation de sutras.

11.10.06 Dojo de Strasbourg : Teisho 
par Olivier Reigen Wang-Genh.

15.10.06 Neustadt : Matinée de zazen 
avec Peter Hô Riki Hollerith.

15.10.06 Baden-Baden : Matinée de 
zazen avec Gregor Rinko Stehle.

18.10.06 Conférence à Krutenau 
par Olivier Reigen Wang-Genh : Le 
bouddhisme, histoire et doctrine.

26.10.06 Saverne : A l‘initiative d‘ 
Olivier Reigen Wang-Genh l’Association 

« Culture et Religion » a organisé une 
table ronde autour du thème,«Le don 
dans les différentes tradition » avec des 
représentantes des traditions chrétiennes, 
musulmanes, israélites et bouddhistes.

29.10.06 Weiterswiller :  Dans le cadre 
du Jumelage entre Weiterswiller (Alsace) 
- Weitersweiler (Pfalz) participation 
aux manifestations dont messe à l‘eglise 
catholique, repas en commun  et 
ceremonie de jumelage.

1.11.06 Neustadt : Dharma talk avec 
Peter Hô Riki Hollerith.

15.11.06 Dojo de Strasbourg :  Teisho 
par Olivier Reigen Wang-Genh.

16.11.06 Université Populaire de la 
Krutenau à Strasbourg: Conférence 
par Olivier Reigen Wang-Genh : Le 
bouddhisme zen: philosophie, art de 
vivre ou religion?

23.11.06 Naumburg : Dharma talk avec 
Martin Moku Gen Finkenzeller.

25.11.06 Baden-Baden : Nuit de zazen 
avec Gregor Rinko Stehle.

25.11.06 Dojo de Strasbourg : Matinée 
de zazen avec Olivier Reigen Wang-
Genh.

2-4 Février 2007 Sesshin
24-25 Février 2007 Calligraphie avec 

Jacques Kugen Foussadier
2-4 Mars 2007 Sesshin
15-18 Mars 2006 Journées fuse    

construction des nouveaux bâtiments
17-18 Mars 2006 couture kesa     

avec Anette Seigyô Beck
1-4 Avril 2006 Journées fuse    

construction des nouveaux bâtiments
5 - 8 Avril 2007 Sesshin org a n i s é e 

par le Dojo de Freiburg 
3-6 Mai 2006 Journées fuse    

construction des nouveaux bâtiments
13 -20 Mai 2007 session de la région   

Session de 8 jours
22 - 24 Juin 2007  Sesshin
13 - 19 Août 2007 Session d ’été, 8 jours 

de pratique
Toutes les Sesshins seront dirigées par 

Olivier Reigen Wang-Genh.

Calendrier 2007 du 
Temple Zen Ryumon Ji 

Le rayonnement du temple dans la region

 Œuvre de Shobun : le nouveau dragon de l’entrée du KosanRyumonJi
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3.12.06 Weiterswiller : Comme 
chaque année le temple est présent 
avec un stand sur le Marché de noel.

14.12.06 Université Populaire de la 
Krutenau à Strasbourg: Conférence 
par Olivier Reigen Wang-Genh : Le 
bouddhisme zen, le zazen.
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ressourcer. Cela, ce sont des techniques de 
« New Age », ce n’est pas shikantaza.

S’asseoir, s’arrêter et voir, c’est comme le 
Nouvel An : A un moment donné, arrêter, 
pardonner, régler ses comptes, ses dettes, 
ses conflits, arrêter même un seul instant le 
cours de tout ce karma et voir dans quelle 
direction va notre vie, voir quels sont nos 
vœux pour l’année qui vient. 

C’est un peu comme les cérémonies 
de commémoration. Quarante ans sont 
passés depuis que Maître Deshimaru est 
venu en Europe en 1967, vingt-cinq ans 
sont passés depuis sa mort. Qu’est devenu 
son enseignement ? Quel zen s’implante 
en Europe aujourd’hui ? Est-ce que c’est 

La réunion des Dendokyoshi

La conférence de la Sotoshu européenne 
a lieu chaque année dans un temple 
différent. Pour 2007, c’est à Ryumon-Ji 
qu’elle s’est tenue les 20 et 21 janvier. Elle 
regroupe tous les maîtres et enseignants 
européens qui ont reçu la transmission du 
Dharma (Dendokyoshi) et le bureau du 
zen sôtô européen, dirigé par Imamura 
Roshi, dont le siège se trouve maintenant 
à Paris.

Cette réunion est très importante pour 
au moins deux raisons :

- Elle permet à tous les maîtres et 
enseignants du zen sôtô de se retrouver 
une fois par an pour échanger et 
communiquer.

- Elle donne lieu à un dialogue vivant 
entre les représentants du zen sôtô 
japonais et les pratiquants européens. Ils 
apprennent ainsi à mieux se connaître 
et peuvent réfléchir ensemble à la façon 
dont cette tradition, sans perdre son 
authenticité , peut s’implanter ici.

Une trentaine d’enseignants étaient 
présents : on peut d’ailleurs constater que 
leur nombre augmente chaque année. Ces 
rencontres régulières sont très précieuses 
pour nous.

Notre relation avec le zen sôtô japonais 
est excellente et manifeste une vraie 
volonté de compréhension de part et 
d’autre.

Ce fut un grand honneur pour notre 
temple d’accueillir cette conférence.

Olivier Reigen

Evènements dans la région

15 février : Conférences à l’Université 
Populaire de la Krutenau, thème: Apaiser 
le mental

17 février à 7h : Matinée zazen au Dojo 
de Strasbourg avec Olivier Reigen Wang-
Genh

17 mars à 20h : Concert de sûtra à l’ 
Eglise St Guillaume avec Olivier Reigen 
Wang-Genh

15 mars : Conférences à l’Université 
Populaire de la Krutenau, thème: Karma 
et responsabilité

12 avril : Conférences à l’Université 
Populaire de la Krutenau, thème: les 
Quatre Nobles Vérités

10 mai : Conférences à l’Université 
Populaire de la Krutenau, thème:  
Méditation et vie quotidienne

Photo de groupe de la fin de la réunion des Dendokyoshi au temple RyumonJi

En ce matin pluvieux de décembre, 
me voilà sur ce zafu, m’embarquant 

avec la sangha pour ce long voyage sur 
les océans de la rohatsu.

Seule et ensemble. 
Dans la profondeur de l’aube, nous 

un zen bonpu, un zen de la raison, un 
zen humain ? Est-ce que c’est un zen 
gedô, un zen non-bouddhiste, un zen qui 
veut intégrer trop vite l’enseignement du 
Bouddha à la culture occidentale ? Est-ce 
que c’est un zen pour soi, une méthode de 
développement personnel ? Ou, est-ce que 
c’est un zen d’éveil ?

Pendant cette commémoration en 
juin il y aura également un symposium 
avec huit conférences données par des 
maîtres japonais, américains et européens 
sur le thème de « L’universalité du 
Bouddhisme ». 

Ce sera un moment très précieux, très 
important ; les plus hautes autorités du 
Zen Sôtô japonais seront présentes ainsi 
que tous nos maîtres de transmission 
du Dharma, également beaucoup de 
représentants du Zen Sôtô aux Etats-Unis, 
tous les maîtres européens, pas seulement 
de l’AZI. C’est certainement le plus bel 
hommage de gratitude que nous pouvons 
adresser à Maître Deshimaru.

Aussi, cette année 2007 s’annonce-t-elle 
sous de bons auspices pour l’implantation 
du Dharma du Bouddha en Europe, c’est-
à-dire aussi pour la pratique de chacun et 
chacune d’entre nous. 

Aujourd’hui, nous commençons cette 
première sesshin de l’année et dans cette 
perspective je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous de pouvoir approfondir son 
étude et sa réalisation de l’enseignement du 
Bouddha dans sa vie quotidienne : Bonne 
année et bonne santé !

Olivier Reigen

Zazen pendant la Rôhatsu

profondes et hautes, douloureuses, puis 
subitement petit clapotis, vaguelettes des 
pensées multiples ; il pleut, le vent nous 
entraîne instant après instant et c’est 
de nouveau la tempête, il pleut....Nous 
vivons, nous respirons avec le souff le 
du vent qui claque dans le dojo. Instant 
après instant, sur le bateau de nos zafu, 
nous sommes là...Simplement...le jour 
se lève, il fait déjà nuit. Et de nouveau 
le port à l’horizon, et voilà c’est fini ! 
Non, le vent souff le, le jour se lève et 
déjà il fait nuit.

Christine Mu I Percicot

La 3ème rohatsu-sesshin : impressions   d’une nonne

passons la barrière silencieuse du lagon 
et voguons vers l’immensité du temps 
présent. Les hautes mers se succèdent, 
les angoissantes tempêtes du doute et 
de la peur, les mers calmes et apaisantes 
sans souffrance, les vagues qui se font 

Juste un mot à propos de l’avancement 
des travaux. Il est lent mais régulier, 

au rythme des samu et des semaines fuse. 
Celles-ci ne sont pas très fréquentées, 
mais le travail a accompli est tout de 
même considérable. Merci à tous ceux 
qui y participent.

Si tout va bien, nous pourrons utiliser 
l’atelier couture pour le printemps, et 
loger dans une des maisons pour l’hiver 
prochain.

Les maisons en bois

Les nouvelles maisons

Pendant la Rôhatsu
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En l’espace d’un an, trois jeunes 
moines japonais sont venus à ko san 

Ryumon-Ji pour des séjours d’un mois 
environ, ce qui témoigne de l’intérêt 
suscité là-bas pour l’implantation du zen 
en Europe.

Le dernier d’entre eux s’appelle Shobun. 
Sa curiosité pour le zen européen remonte 
à sa rencontre avec Guy Mercier lors de son 
passage au temple de Betsu-in à Tokyo, où 
Shobun pratique. Son voyage a comporté 
trois étapes : une cérémonie à Munich 
dans le temple de Nakagawa Rôshi, un 
séjour à Kanshô-Ji, et Ryumon-Ji.

Shobun a trente-quatre ans. Il est 
moine depuis quatre ans. Avant, il 
exerçait le métier de sculpteur mais à la 
suite d’un accident, il a dû abandonner 

cette activité. Quel accident ? lui-même  
n’en sait rien : il a reçu un coup violent 
sur la tête, n’a gardé aucun souvenir des 
circonstances et aucun témoin n’a pu être 
retrouvé. La partie gauche de son visage 
est restée presque paralysée, ce qui donne 
à ses expressions (surtout à son « demi-
sourire ») un charme singulier. Après 
cet événement, il est devenu moine, 
à la grande joie de son oncle qui est 
responsable d’un temple.

Il semble à l’aise et joyeux en toutes 
circonstances. J’étais présent quand Peter 
l’a présenté à Olivier Reigen le jour de 
son arrivée : c’est un peu comme s’il avait 
toujours été là. Deux jours plus tard, à 
la fin de la sesshin, il a offert à Konrad 
Tenkan un petit carré de caoutchouc où il 

Un moine japonais du temple d’Eiheiji Betsuin

Le Bodhisattva Kannon,  
« Grand Etre Compatissant »

Le « sauveur » le plus aimé et le plus 
vénéré dans le bouddhisme est le 

bodhisattva Avalokitesvara, qui se traduit 
littéralement : « le maître qui regarde ».

Cette traduction directe, correspond à 
son nom tibétain, Chenresig, au chinois 
Guanzizai, et au japonais Kanjizai, que l’on 
retrouve dans les trois premiers kanji du 
Sutra du Cœur.

La seconde lecture, beaucoup plus 
poétique, est : « Celui qui prend soin des 
sons ». Cette lecture se réfère à l’orthographe 
Avalokitasvara, qui se substitue à 
Avalokiteshvara dans le Sutra du Lotus, 
le mot sanscrit « svara » signifiant « sons, 
voix ». On retrouve cette interprétation dans 
l’est de l’Asie avec les noms de Guanyin, en 
Chine et Kannon, au Japon.

D’autres variantes de cette lecture 
découlent de l’interprétation d’un Kannon 
« prenant soin des sons » c’est-à-dire des 
prières du monde. Avalokiteshvara devient 
alors Guanshiyin en chine et Kanzeon au 
Japon.

Kannon représente l’idéal du Bodhisattva, 
de l’être humain compatissant, tel qu’il a 
été décrit dans le bouddhisme Mahayana, 

Il est évident qu’un changement dans 
la procédure d’édition des kusen était 
nécessaire. Un délai de trois, ou même 
d’un ou deux ans entre l’exposé des 
kusen et leur mise à disposition sous 
forme écrite était vraiment trop long. 
Sous la forme adoptée jusqu’à présent, la 
diffusion était également très réduite.

Les responsables de l’édition des kusen 
en français et en allemand –Anette Beck, 
Ingrid Michalsky, Annie Sandkoul- en 
liaison avec Olivier Reigen ont élaboré 
et déjà mis en route une nouvelle 
procédure. Tout l’enseignement oral 
d’une sesshin est enregistré sur des 
supports « modernes », recopié et réparti 
entre des collaborateurs consciencieux 
qui transcrivent sur papier avec l’aide 

de lecteurs MP3 et d’écouteurs ; et 
cela, déjà en partie pendant la sesshin 
et, c’est une nouveauté, également pour 
le texte en allemand, c’est-à-dire la 
traduction orale de Martin. Le reste est 
ensuite tapé à la maison après la sesshin. 
Dès qu’ils sont terminés, les textes sont 
revus, les fautes sont corrigées et les 
formes de langage trop spécifiquement 
verbales adaptées à l’écrit.

En suivant cette procédure il nous a 
déjà été possible d’envoyer les kusen de 
mars à octobre par e-mail trois semaines 
après la fin des sesshin, dans le meilleur 
des cas, à tous les intéressés. 

Tous ceux qui sont intéressés à recevoir 
régulièrement les enseignements 
d’Olivier Reigen dans leur « boîte 

Diffusion par e-mail des kusen récents d’Olivier Reigen

Olivier Reigen lors d’un enseignement du Dharma au temple RyumonJi

Je souhaiterais vous informer de la 
création de l’Association Sakyadhita 

France fondée le 16 octobre 2006 à 
Strasbourg par des bouddhistes laïcs 
et religieux de différentes lignées et 
traditions, avec la participation active de 
nonnes zen du dojo de Strasbourg. 

Cette jeune association a pour volonté 
première de faire connaître les buts et 
activités de Sakyadhita International 
en France www.sakyadhita.org et de 
créer un réseau de femmes bouddhistes 
en France. 

Pour ce faire un important travail de 
traduction des textes et informations 
s’avère nécessaire, ces textes n’étant 
pour le moment disponibles qu’en 
langue anglaise ou allemande. Ces 
textes seront par la suite consultables 
sur le site Internet www.sakyadhita-
europe.de.

Le site Internet fournira également 
des informations  concernant les projets 
humanitaires (soutien de monastères - 
aides aux constructions de bâtiments 
- éducation et niveau de vie des jeunes 
femmes et des moniales)

Une autre priorité est celle de 
contribuer à une meilleure information 
concernant l’ordination des femmes et 
de participer activement à des échanges 
interreligieux. 

Toute personne souhaitant participer 
aux travaux de traduction ou apporter 
une contribution ou des informations 
ayant trait aux femmes dans le 
Bouddhisme, est la bienvenue. 

Christine Mu I Percicot

Fondation 
de la branche française de 
l’Association Sakyadhita

aux lettres » peuvent s’adresser au 
secrétariat du temple et s’inscrire dans 
la liste des destinataires moyennant 
une participation de 15 € par semestre. 
Il est également possible de commander 
des kusen séparément.

De cette manière, le trésor que 
représente pour notre sangha 
l’enseignement d’Olivier Reigen sera 
accessible á tous, qu’ils aient été ou non 
présents aux sesshin.

Nous vous remercions pour toutes les 
suggestions, remarques et propositions 
d’amélioration que vos pouvez adresser 
à l’une ou l’autre de nous trois.

Portrait d’un moine japonais à Ruymon-Ji

avait calligraphié le nom de Bodhisattva 
de Konrad qu’il avait vu sur son rakusu.

Olivier Reigen lui a confié la 
responsabilité de Ino pendant presque 
tout le séjour. Dans son anglais un peu 
laborieux et approximatif, il m’a parlé 
de la vie dans son temple : beaucoup de 
cérémonies, deux zazen par jour, deux 
sesshin par an, une quarantaine de 
moines. Ce temple, directement rattaché 
à Eihei-Ji, se trouve au cœur de Tokyo 
mais entouré d’un grand parc et surtout 
d’un très grand cimetière qui atténue les 
bruits en provenance de la mégapole.

Quand je lui ai demandé de qualifier 
d’un seul mot la vie à Ryumon-Ji, il a 
dit : « Good ! »

Depuis quelque temps, il a repris un peu 
la sculpture. Pendant son séjour ici, il a 
réalisé un dragon qui est sorti récemment 
du four de Gregor, et qui ornera bientôt 
l’entrée du temple.

Si je devais moi-même résumer en un 
mot l’esprit de Shobun, je choisirais 
kishin, « l’esprit joyeux », dont Dôgen 
parle notamment dans le Tenzokyokun . 

Pascal Kangen
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A u début de l ’été 2006 est paru le 
premier « vrai » livre signé Olivier 
Reigen Wang-Genh*. Il s’agit du 
commentaire du Shushôgi de Maître 
Dôgen. Ce sont en fait tous les kusen, 
teisho et mondo des sesshin de janvier 
à juin 2003. Gasshô pour tous ceux 
qui, dans la sangha, depuis la prise 
de notes jusqu’à la publication ont 
contribué à la réalisation de cet 
ouvrage !

Le Shushôgi, littéralement 
« Signif ication de Pratique-
Réalisation », est un recueil d’extraits 
du Shôbôgenzô compilé par les zenji 
de Eihei-Ji et de Soji-Ji au XIXème 
siècle, pour fournir une référence 
minimale commune à tous les adeptes 
du zen sôtô au Japon. Ce recueil, au-
delà des circonstances historiques qui 
expliquent son existence, est précieux 
pour nous dans la mesure où il nous 
aide à mieux saisir la spécif icité de 
notre pratique dans sa dimension 
religieuse.

Il se compose de cinq chapitres : 
Introduction générale (clarif ier la 
question de - vie-et-mort) ; Se repentir 

et éliminer le mauvais karma ; Recevoir 
les préceptes et s’éveiller ; Faire le vœu 
de faire du bien aux autres ; Pratiquer 
le bouddhisme et produire l ’esprit 
de gratitude. A eux seuls, ces titres 

expriment bien l ’unité qui doit exister 
entre l ’expérience intime de zazen et 
la pratique d’un certain nombre de 
rituels en commun.

C’est à cette époque que la cérémonie 
de Ryaku Fusatsu a été introduite au 
temple. Le kusen d’Olivier Reigen va 
droit au but : « Se repentir n’a rien à voir 
avec les notions de bien et de mal ; nous 
nous repentons de la séparation que 
nous créons entre nous et le Dharma » ; 
le mondo est l’occasion d’expliquer 
davantage et de préciser tel ou tel aspect 
du rituel. On retrouve bien dans le livre 
les incertitudes, les interrogations, mais 
aussi la fraîcheur qui furent les nôtres 
au moment de pratiquer cette nouvelle 
cérémonie.

C’est aussi pendant cette période 
que nous avons acquis, avec Olivier 
Reigen, une compréhension plus 
f ine de ce que c’est que « recevoir les 
préceptes. » Lors de chaque cérémonie 
d’ordination toute la sangha reçoit à 
nouveau les préceptes : « J’ai connu 
un moine européen qui a pratiqué 
plusieurs années au Japon, qui a 
chez lui une pile d’une centaine de 
katsumyaku.» Cela dit, il n’est pas sûr 
que nous recevions tous un nouveau 
katsumyaku pour chaque ordination ! 
Mais qui sait.. ? 

L’un des mérites de ce livre est 
d’éclaircir le sens des rituels que nous 
suivons, qui vont tous dans le sens de 
renforcer la sensation d’être ensemble. 
Je crois que c’est aussi à cette époque 
que nous avons commencé à enlever 
le kesa le soir dans le dojo ; là aussi, 
l ’ important n’est pas de retirer le 
kesa tous en même temps, mais tous 
ensemble.

Le texte contient beaucoup d’autres 
sujets de réf lexion comme par exemple : 
la lettre de Harada Roshi à propos de 
la guerre d’Irak ; l’aveu de Kodo Sawaki 
sur sa difficulté à s’oublier lui-même, 
l’évocation du prêtre indien-sioux  qui 
a fabriqué notre tambour… et aussi 
des phrases comme : « Recevoir les 
préceptes, c’est peut-être disparaître 
comme un cachet effervescent dans 
un verre d’eau. » « S’il vous plait, 
disparaissez complètement dans ce 
zazen. » 

* La version allemande est parue en 
janvier 2007.

Pascal Kangen

En vertu de la loi de l’interdépendance, 
une chose ne peut exister sans 

toutes les autres et inversement on ne 
peut enlever une chose de l’univers sans 
en affecter la totalité.

En tout cas les abeilles favorisent 
la fructification et donc l’existence 
même de quatre-vingt pour cent des 
espèces végétales et sont absolument 
indispensables à la reproduction d’un 
certain nombre d’entre elles dont le 
cacao.

Au Ryumon ji en plus de pratiquer le 
zen, on a cru remarquer qu’un certain 
nombre étaient aussi adeptes du chocolat 
et je ne parle pas là de nos abeilles qui 
ne butinent malheureusement pas chez 
nous la f leur du cacaoyier.

Elles sont néanmoins  le lien entre le 
miel que nous vendons à la boutique 
et les chocolats qu’on y trouve aussi et 

qui ont été produits avec l’aide de leurs 
lointaines cousines américaines.

Ici les abeilles sont discrètes en plus 
d’être utiles. On peut faire plusieurs 
séjours au temple sans remarquer les 
ruches dans le petit bois derrière le 
château d’eau. 

Parfois il y a quand même une 
ambassadrice qui vient faire z z dans 
le dojo avec nous pour souligner 
leur appartenance à notre petite 
communauté. 

Alors, lorsqu’on mange du chocolat 
une pensée de gratitude pour les abeilles 
n’est pas superf lue et si on est un peu 
malade après, une tisane avec une 
cuillérée de miel, et tout rentre dans 
l’ordre.

Vous voyez,  elles ont pensé à  
tout.

Dominique Ho Gyo

et tel que le formule le Shiguseiganmon ( les 
Sutra des quatre vœux du Bodhisattva). 

L’expression pâli « Bodhisatta », celui 
qui recherche l’illumination, existait déjà 
dans le bouddhisme primitif. Le Bouddha 
historique, Shakyamuni, se désigne 
d’ailleurs comme tel lorsqu’il parle de ce 
qu’il était avant son éveil -« Bodhi »- sous 
le figuier.

Lorsque l’expression pâli « Bodhisatta » 
a été plus tard reprise dans les textes 
bouddhistes sanscrits, les traducteurs ont 
choisi la forme sanscrite « Bodhisattva », être 
éveillé, qui est encore utilisée aujourd’hui.

Depuis le Ier siècle après J.C., le Mahayana 
distingue deux catégories de Bodhisattva : 
terrestres et transcendantaux.

 Les Bodhisattva terrestres sont tous les 
hommes qui ont prononcé les vœux du 
Bodhisattva et qui, remplis de compassion, 
se consacrent au salut de tous.

 Les Bodhisattva transcendantaux sont 
quant à eux des êtres qui ont déjà atteint 
« prajna », la plus haute sagesse, mais 
qui ont renoncé à entrer dans le nirvana 
pour pouvoir aider tous les êtres sensibles 
sur la voie. Ils demeurent alors dans ce 
qu’on appelle le « nirvana actif ». Pour les 
distinguer des Bodhisattva terrestres, on 
les nomme souvent les « Mahasattva », 
les « êtres de la grande illumination ». En 
tant qu’êtres transcendantaux, ils ne sont 
plus soumis à aucune loi de la nature et 
peuvent être en même temps à plusieurs 
endroits. Ils peuvent également prendre 

Statue de Kannon au RyumonJi

Sans abeilles, pas de chocolat.

Avez-vous lu le Shushôgi ?

Eihei Dogen

l’apparence qu’ils jugent nécessaire pour 
l’aide souhaitée.

Dans l’art bouddhiste on les représente 
avec plusieurs bras, yeux, visages, comme 
autant d’expression de leurs capacités 
surnaturelles.

Le bouddhisme Mahayana reconnaît et 
désigne nommément une cinquantaine 
de Bodhisattva transcendantaux. De 
plus, et ce depuis le troisième siècle, on 
affecte à chacun des Bouddha importants 
un Bodhisattva transcendantal, comme 
assistant. A ce titre, Avalokiteshvara est 
affecté comme assistant au Bouddha 
Amithaba ( « lumière infinie »). C’est 
pourquoi on le représente le plus souvent 
avec une petite figure du Bouddha 
Amithaba intégrée dans sa couronne.

Il y aurait selon les textes 108 
aspects d’Avalokiteshvara et environ 
130 représentations identifiées dans 
l’art bouddhiste. La plus connue, la 
représentation servant de forme de base, est 
celle d’Avalokiteshvara portant une fleur de 
lotus. On la retrouve en Asie, du Caucase 
au Japon, tout au long de la route de la soie, 
jusqu’au Sri Lanka et en Indonésie.

Le « porteur de lotus » (Padmapani), 
c’est à dire « le noble Avalokitesvara » 
(Aryavalokiteshvara, en japonais Sho 
Kannon), est représenté avec une tête 
et deux bras ; il porte un lotus dans la 
main gauche et la main droite fait le geste 
d’exaucer, exprime sa serviabilité.

Le plus ancien document probable 
mentionnant l’existence d’Avalokiteshvara 
se trouve dans le Lalitavistara Sutra, 
une biographie du Bouddha Historique 
rédigée entre le II ème siècle avant J.C et 
le II ème siècle après J.C. Selon ce texte, 
se trouve parmi les auditeurs du Bouddha 
un Bodhisattva transcendantal désigné 
comme « Grand Etre Compatissant », un 
synonyme d’Avalokiteshvara.

La source la plus importante du culte 
d’Avalokiteshvara est sans doute le Sutra 
du Lotus, rédigé vers 200 après J.C 
(Saddharma pundarika Sutra ou Myoho-
renge-kyo, en Japonais). On le retrouve 
plus particulièrement dans le Chapitre 
25 intitulé « La porte universelle du 
Bodhisattva Avalokiteshvara », ou en 
japonais Kannon-Gyo

Gregor Rinko Stehle

Dogen

Dominique HoGyo pendant la visite des ruches du temple RyumonJi


