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Les différentes manifestations organisées 
par les dojos de notre région pour la 
commémoration des quarante ans de 
l’implantation du bouddhisme zen Sôtô 
en Europe viennent de s’achever.

J’ai été très touché par l’esprit de 
coopération et l’énergie dont notre sangha 
à fait preuve. Je voudrais sincèrement 
remercier toutes celles et ceux qui ont de 
près ou de loin participé à la réussite de cet 
événement.

De très nombreuses personnes ont pu 
découvrir la pratique du zen et tout ce 
qui a été accompli pendant ces quarante 
années. Les expositions, les conférences, 
les spectacles, les tables rondes, mais 
aussi les contacts avec des pratiquants ont 
permis au grand public de se familiariser 
avec le bouddhisme zen et toute sa richesse 
culturelle. Des centaines de personnes 
ont pu s’initier au zazen et en faire 
l’expérience.

Mais au-delà de tous ces résultats 
tangibles, ce qui m’a le plus touché a été 
la créativité et la joie manifestées par les 
pratiquants dans tous les dojos ou je me 
suis rendu à cette occasion. C’est là, à 
mon sens, que se trouve la chose la plus 
précieuse que nous puissions partager : 
cette capacité à unir nos énergies et à offrir 
notre temps pour des projets communs.

Que ce soit entre les membres d’un 
même dojo, entre les dojos, entre les dojos 
et le temple, entre le temple, les dojos et 
la Gendronnière, ce qui s’exprime à ce 
moment là est cet esprit de coopération et 
d’unité propre à une sangha, au-delà des 
personnalités et des opinions des uns et 
des autres.

A une époque où le principal danger qui 
guette la spiritualité est une pratique de 
développement personnel et de recherche 
du bonheur pour soi, un individualisme 
spirituel basé sur une connaissance 
utilisable et raisonnable, une pratique 
religieuse qui doit produire des effets 
visibles à consommer rapidement…

Aujourd’hui, pouvoir retrouver ces 
moments d’oubli de soi et de partage 
désintéressé dans des activités vraiment 
bénéfiques pour l’humanité, tout cela a le 
goût de la joie simple et de la pratique des 
Shishobo : les quatre actions bénéfiques 
du Boddhisattva.

Alors encore merci et bravo pour ce qui 
vient de s’accomplir !

Olivier Reigen Wang-Genh

Taisen Deshimaru Roshi
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Association Bouddhiste Zen 
Sôtô du Temple Ryumon Ji

Où en sommes nous ?
L’Association Bouddhiste Zen Sôtô 

du Temple Ryumon Ji a été créée le 27 mai 
2006 pour isoler les fonctions cultuelles 
des autres activités de Ryumon Ji. 

Cette action avait un double but : 
d’abord, améliorer notre image et faciliter 
ainsi notre insertion au sein des grands 
mouvements religieux aussi bien sur le plan 
régional, que dans un cadre national en ce 
qui concerne l’ensemble du bouddhisme 
zen.

L’autre objectif était d’obtenir l’agrément 
fiscal permettant d’encaisser les cotisations 
de soutient et les fuse en franchise fiscale 
pour l’association et en faisant bénéficier 
au moins les adhérents français de la 
déduction fiscale de 66 % du montant versé 
dans la limite de 20 % de leurs revenus, le 
dépassement éventuel de cette limite étant 
reportable sur cinq ans. Nous avons reçu 
le rescrit fiscal donnant cet agrément en 
juillet 2007 et vous en avons informés.

Concrètement les fonds collectés au 
cours des premiers exercices devraient 
être essentiellement utilisés pour la 
transformation et la rénovation du 
dojo qui sera entreprise après la finition 
des trois bâtiments en cours. Cette 
transformation permettra entre autres la 
création d’un véritable « Bouddha Hall », 
directement accessible au public, où les 
visiteurs pourront, conformément à la 
tradition monastique du bouddhisme zen, 
se recueillir et brûler de l’encens sans avoir 
à pénétrer dans les locaux d’habitation des 
moines et nonnes.

Nous envisageons également l’acquisition 
d’un petit chalet en bois préfabriqué, type 
« abri de jardin », pour aménager une 
chapelle funéraire à proximité du dojo ; 
ce dernier projet pourrait être réalisé 
rapidement.

Si vous souhaitez soutenir ces actions, 
vous pouvez faire parvenir votre cotisation 
2008-2009 (minimum 10€, soutien à 
partir de 150€) et, si vous le souhaitez, 
verser un fuse supplémentaire ! Si vous 
n’êtes pas encore adhérent à notre 
association, vous pouvez demander des 
formulaires d’adhésion et si nécessaire 
les références bancaires au secrétariat de 
Ryumon Ji.

Il est recommandé aux adhérents 
résidents en Allemagne de régler la 

cotisation minimale de 10 € à l’Association 
Bouddhiste Zen Sôto du Temple 
Ryumon Ji pour pouvoir participer aux 
assemblées générales, mais de verser 
les fuse plus importants à l’association 
Förderkreis Ryumon Ji Zen-Buddhismus 
Südwestdeutschland e.V., Offenburg 
afin de bénéficier des déductions fiscales 
correspondantes.

Cette dernière association créée en 
décembre 2007 a reçu l’agrément des 
services fiscaux d’Offenburg en tant 
qu’association exclusivement cultuelle le 21 
décembre 2007. Pour adhérer ou adresser 
des dons merci de vous adresser à Anette 
et Konrad Beck qui vous indiqueront les 
coordonnées bancaires.

Nous rappelons aux adhérents hors zone 
« euro » qu’il est préférable de régler les 
cotisations de faible montant en argent 
liquide lors d’un passage au temple, les 
frais bancaires étant dans ce cas quasi 
supérieurs au montant du virement !

Merci à tous pour votre générosité !

Annie Ju Ro Sandkoul

Groupes de rencontre 
interreligieuse en Alsace

Lorsqu’il y a trois ans, Martine Lorbert, 
ancienne institutrice de l’école de 

Weiterswiller nous a rendu visite au temple, 
accompagnée du groupe interreligieux de 
Saverne, nous n’avions pas encore pris la 
mesure de ce que les échanges et le dialogue 
avec les membres et représentants des 
autres religions pourraient nous apporter.

Une meilleure compréhension des 
autres voies spirituelles est une source 
d’inspiration pour notre pratique. la 
réflexion en commun sur des thèmes 
philosophiques, religieux ou de société  
est un véritable enrichissement, enfin la 
reconnaissance des autres conduit à notre 
propre reconnaissance. Le Bouddhisme 
est jeune ici et tout cela est nécessaire à son 
enracinement et à sa croissance. 

Il me semble que ces dernières années, 
après la prise de conscience que nous 
sommes bouddhistes et non simplement 
pratiquants du zen, la volonté de l’affirmer, 
de le revendiquer nous permet de prendre 
place avec les religions du livre (chrétiens, 
juifs et musulmans) dans la cité et d’y 
jouer un rôle.

Cette démarche d’ouverture coïncide 
avec la rencontre et les projets concrétisés 

avec nos amis bouddhistes des autres 
traditions, c’est a une véritable maturité 
que nous accédons en ce moment.

Naturellement cela ne se fait pas tout seul, 
c’est du travail et notamment à Strasbourg 
ou un comité interreligieux se met en 
place. Celles et ceux qui souhaiteraient 
prendre part à ces rencontres peuvent 
contacter Pascal.

La date du 18 mai 2008 est à retenir. 
Elle a été choisie pour être la première 
journée interreligieuse dans la région. 
Nous  sommes parties prenante à Saverne 
et souhaitons également jouer un rôle à 
Strasbourg.

Dominique Ho Gyo Bleny
Calendrier Ryumonji 2008

27 avril au 04 mai 2008 :  Sesshin de 
la région

22 au 25 mai 2008 : Journées Fuse 
Construction des nouveaux bâtiments

24 au 25 mai 2008 : Week-end 
du calligraphie avec Jacques Kugen 
Foussadier

6 au 8 juin 2008 : Sesshin
15 au 23 août 2008 : Sesshin d’été  

9 jours de pratique 
Toutes les Sesshins seront dirigées par 

Olivier Reigen Wang-Genh

Evènements dans la région

5. mai 2008 : Dojo de Strasbourg 
Matinée samu

18. mai 2008 : 14h00 à 19H00 Dojo 
de Strasbourg Journée interreligieuse et 
table ronde à 17h30 « Comment vivre et 
travailler ensemble ?» au Ciarus

24. mai 2008 : 8h30 à 13h00 Group du 
zazen Baden-Baden  M a t i n é e 
Zazen avec Gregor Rinko Stehle 

30. mai au 1.juin 2008 :  Orangerie 
de Strasbourg  fête du Bouddha

31. mai 2008 : 20h00 Groupe Zazen 
Schwäbisch Gmünd Conférence avec 
Konrad Tenkan Beck

1. juin 2008 : 9h00 Groupe Zazen 
Schwäbisch Gmünd initiation au zazen 
avec Thomas Kan Gen Mergenthaler

14. juin 2008 : 15h00 Dojo de 
Strasbourg Couture kesa avec Helen 
Reigetsu Godart

21. juin 2008 : 7h00 Dojo de Strasbourg 
Matinée zazen avec Olivier Reigen Wang-
Genh
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1ère étape : Stuttgart, Lindenmuseum, 
du 1er au 3 février :

Concert de sutras avec Olivier Reigen 
qui a interprété et commenté différentes 
formes de sutras. Les autres manifestations 
comprenaient : une conférence sur le kesa 
par Walter Krepulat, une conférence de 
Hans-Peter Egloff sur Ryôkan, le sumi-e 
(peinture zen, et trois initiations au zazen.

2ème étape : Karlsruhe du 8 au 10 
février :

Concert du maître japonais de shakuhachi 
Ikkei Hanada. En plus : conférence sur 
Ryôkan(H.P. Egloff), cérémonie du thé et 
trois initiations au zazen.

3ème étape : Heidelberg du 15 au 17 
février :

Table ronde sur le thème : « L’attitude 
religieuse est-elle un besoin fondamental ?» 
Participants : un abbé bénédictin, un 
musulman, un psychologue spécialiste 
des problèmes familiaux, une sociologue 
spécialiste de la culture, Konrad Beck et 
Hans Straub.

Concert de shakuhachi (W. Hessler) 
et koto (N. Kikuchi). Et, ensuite une 
conférence de Gregor Stehle sur le 
thème « Vivre avec les bouddhas » et 
deux introductions au zazen. Le discours 
d’introduction a été prononcé par le 
Docteur Prohl (Spécialiste des religions).

4ème Etape : Le 29 février conférence à 
Offenburg sur le kesa par Florent Martinez 
avec exposition de kesa et le 1er mars 
concert de sutra d’Olivier Reigen à l’église 
de l’hôpital, à Baden-Baden.

5ème étape : Strasbourg du 7 au 9 mars :

Concert de sutra à Stuttgart

Vendredi 15 mars 2008-
Shundo Aoyama Roshi, enveloppe 

mes mains jointes entre les siennes, d’un 
geste ferme et doux, se penche et me 
glisse : « N’oubliez pas : chaque difficulté 
est une porte du Dharma. ». Il est 10 h du 
matin. Je quitte le temple Aichi Senmon 
Nisodo ( Nagoya) après trois mois 
d‘Ango. Une heure plus tôt s’est déroulée 
une cérémonie d’adieu : Sampai devant 
les nonnes rassemblées, remerciements et 
gratitude : «  Merci pour votre exemple 
de chaque instant, merci pour ces milliers 
de cadeaux »… Une fois de plus, les mots 
trébuchent face à l’immensité du don.

Vendredi 21 mars 2008
De retour au Ryumon-Ji pour la sesshin 

de Pâques qui se déroule en silence : 
zazen, oryoki, samu et les yeux clairs 
de mes compagnons de Dharma. J’ai un 
nouveau kimono «made in Japan» (!), 
un nouveau rakusu, les souvenirs d’une 
pratique simple et exigeante mais surtout 
– surtout - une immense confiance 
au fond du coeur. Et les bribes d’un 
poème entendu au Japon affleurent à ma 
mémoire : «  J’ai eu la chance d’être ce 
moine portant la robe de loque. J’ai eu la 
chance de laisser la place aux vérités de 
l’univers. Comme ce tissu blanc flottant 
dans le vent, je veux maintenant vivre 
cette vie sans attachement ». 

Isabelle Kan Kyo Lorca

Takuhatsu –
Mendicité rituelle des nonnes du temple

««De retour d‘un Ango 
au Japon ...»

Le secret du zen - 40 ans de zen soto en europe 

L’an dernier un symposium s’est tenu à la Gendronnière à l’occasion du 40ème anniversaire de 
l’arrivée de Maître Deshimaru en Europe. Sur ce même thème, la sangha d’Olivier Reigen a 
organisé en février et mars de cette année plusieurs manifestations dans cinq villes allemandes et 
à Strasbourg. 

Ces manifestations ont été reliées entre 
elles par une exposition itinérante 

« Le secret du zen ».

L’exposition itinérante comprenait :
- cinq kesa de grande valeur, dont un 

funzo-e du 17ème siècle, un kesa de Kodo 
Sawaki et le kesa à 25 bandes de Taisen 
Deshimaru.

- quatre calligraphies de Kodo Sawaki 
et de Taisen Deshimaru quatre anciens 
et précieux dessins chinois à l’encre 
(Peinture Obaku, Bodhidharma par 
Seishu, et deux peintures représentant 
des crabes)

- Rakusu d’ordination, rakusu de 
cérémonie, kesa de voyage, kotsu, 
éventails et mala de Maître Deshimaru.

Tous ces objets ont été prêtés par le 
temple de la Gendronnière.

Exposition d’affiches :
- Histoire de chacun des dojos du sud de 

l’Allemagne et de Strasbourg.
- Présentation du temple de la 

Gendronnière, de Maître Deshimaru et 
d’Olivier Reigen.

- Aspects de la pratique : zazen, samu, 
sesshin, gyôji, ôryôki.

Ces images et textes ont été préparées 
par le temple Ryumonji.

Exposition de photos présentant le 
bouddhisme en général et sa propagation, 
mises à disposition par Marie-Christine 
Bottin.

Par ailleurs, deux films ont été 
présentés :

- « Maître Deshimaru », réalisé par le 
dojo de Zurich.

- « Le Temple Ryumonji », tourné par 
Sinan Goo.

Le Bodhisattva Jizo 

Le  bodhisattva Jizo est le protecteur des 
enfants, des pèlerins et des voyageurs ; son 

nom en sanskrit est Ks.itigarbha, en chinois 
Ti-tsang. En japonais, Jizo est composé des 
kanji  « ji », qui signifie : terre, monde, et 
« zo », qui signifie : matrice, trésor, dépôt.

Jizo, « matrice de la terre », « protecteur 
de la grande terre » est l’un des quatre 
bodhisattvas les plus importants dans le 
bouddhisme Mahayana ; il emmagasine 
en lui tous les mérites et les distribue sous 
diverses formes. Il a prononcé deux vœux 
inoubliables :

« Seulement quand tous les enfers seront 
vides, je veux devenir un bouddha. » 
« Seulement quand tous les êtres auront 
obtenu l’illumination, je veux entrer dans 
le nirvana. »

Il est dit que Jizo était plongé dans le 
nirvana quand, à l’époque de Shakyamuni, 
il s’est décidé à retourner sur la terre pour 
guider tous les êtres à travers l’obscurité 
jusqu’à l’apparition future du Bouddha 
Maitreya. Il ne pose pas de conditions à 
ceux qui cherchent la délivrance et il décide 
de sauver tous ceux qui transmigrent dans 
les six chemins de renaissance et qui seraient 
susceptibles de ne pas se repentir et de ne pas 
invoquer Amitabha, ou qui pourraient même 
ignorer l’existence de ce dernier. De plus, 
il marche parmi les êtres dans les chemins 
de renaissance, on le trouve en particulier 
dans les enfers, et spécialement à Sai-no-
kawara où les jeunes enfants souffrent. 
Il prend leurs mains, et comme un gentil 
vieux moine, il leur parle avec gentillesse 
et joue avec eux. Il est le Bouddha qu’on 
qualifie de «Bouddha dans l’enfer ». C’est 
pourquoi il est représenté avec un bâton de 
pèlerin, shakujo. À l’extrémité de ce bâton 
sont suspendus six anneaux de cuivre, qui 
produisent un son pendant sa marche afin 
d’éveiller les hommes de leurs rêves et de 
leurs illusions. Ces anneaux symbolisent les 
six mondes de la transmigration, le samsara 
: l’enfer, le monde animal, le monde des 
esprits affamés, des guerriers, des humains 
et le monde céleste. Dans les œuvres d’art, 
il est représenté habillé comme un novice 
ou un jeune ascète bouddhiste à la tête 
rasée, emblématique de son empressement 
à arriver aux mondes de souffrance.

La deuxième caractéristique du 
bodhisattva Jizo est la pierre précieuse 
cintamani qui est capable de réaliser tous 
les souhaits. Parfois elle est représentée 
comme une perle brillante, parfois 
comme diamant formé par trois pierres 
représentant les trois trésors : Bouddha, 
Dharma, Sangha. Quand Jizo descend dans 
le monde de la confusion et de l’obscurité, 
les êtres sont attirés par la lumière brillante 
de la pierre précieuse cintamani, alors ils 
viennent voir et entendre le Dharma.

Les vertus que l’on attribue au bodhisattva 
Jizo, protecteur de la terre, sont : égalité 
d’humeur, bienveillance, non-peur, 
pleine responsabilité, joie de vivre et un 
optimisme à toute épreuve. Pourvu de ces 
pouvoirs et vertus, il a fait le vœu devant 
le Bouddha Shakyamuni d’aider tous les 
êtres sur la voie de la libération.

Aujourd’hui encore, la forme particulière 
de Jizo, Mizuko Jizo, est très populaire 
au Japon. Il est représenté avec un enfant 
sur le bras gauche et plusieurs autres à ses 
pieds qui s’accrochent à sa robe. Les kanji 
mizu-ko sont traduits littéralement par « 
eau-bébé », ce qui signifie non seulement 
les enfants à naître mais aussi les petits 
jusqu’à deux ans, trop fragiles ou faibles 
pour survivre par eux-mêmes et qui sont 
dans un état intermédiaire de l’existence. 
Lorsqu’un être meurt dans cette 
situation, les parents peuvent intercéder 
auprès de Jizo pour qu’il subvienne à 
leur place à tous ses besoins dans cet état 
intermédiaire.

On installe alors l’effigie du bodhisattva 
sur la tombe de l’enfant ou sur l’autel 
familial et on accomplit la cérémonie 
Mizuko-kuyo (kuyo, donner, nourrir). 
Cette cérémonie bouddhique est encore 
très pratiquée et respectée dans le Japon 
contemporain ; ainsi, après le désastre 
de la Seconde Guerre Mondiale, jusque 
dans les années soixante, il y eut, à cause 
des grandes souffrances et privations, de 
nombreuses fausses couches et avortements 
; étonnamment, beaucoup de gens eurent 
recours à la compassion inépuisable du 
bodhisattva Jizo.

Gregor Rinko Stehle

Le  bodhisattva Jizo est le protecteur des enfants, des pèlerins et des voyageurs ; son nom en sanskrit 
est Ks.itigarbha, en chinois Ti-tsang. En japonais, Jizo est composé des kanji  « ji », qui signifie : 
terre, monde, et « zo », qui signifie : matrice, trésor, dépôt.

Initiation au zazen au dojo de Strasbourg
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Le Bouddhisme Zen connaît ces 
derniers temps un véritable essor. 

Il semble que le besoin de calme et de 
sérénité largement répandu dans notre 
société y trouve son expression.  Dans le 
monde occidental, on rencontre de plus 
en plus souvent des modes de vie et une 
esthétique inspirés du Zen. C’est même 
« tendance » de transposer la réduction à 
l’essentiel, caractéristique du Zen, dans 
des domaines comme la décoration de nos 
intérieurs, les vêtements, la nourriture, 
etc.… Parallèlement, beaucoup de gens 
sont en quête sérieuse d’un accès à la 
pratique du Zen et participent aux séances 
de méditation proposées dans plusieurs 
villes.

En Europe, c’est surtout un maître 
japonais qui a enseigné le Zen. Depuis 
son arrivée en France il y a 40 ans jusqu’à 
sa mort en 1982. Ce maître : Taisen 
Deshimaru, a étendu et approfondi 
considérablement la connaissance et la 
compréhension que nous avions jusque là 
du bouddhisme zen. Cette exposition est 
dédiée à sa mémoire.

Elle a pour titre « Le secret du zen ». 
Le mot « secret » risquant d’être mal 
interprété, il est important d’en dire 
quelques mots. Dans un ancien texte Chan 
(zen) chinois du 9e siècle (Le Samadhi du 
précieux miroir), il est écrit à propos de 
l’enseignement du Bouddha : « Les maîtres 
le transmettent sans mots ». L’expression 
« sans mots » peut aussi signifier « en 
silence », « en profonde confiance », 
« intimement » ou « secrètement ». Le 
titre « Secret du zen » se réfère donc à la 
manière dont l’enseignement du Bouddha 
est transmis : toujours directement de 

personne à personne, de coeur à coeur, dans 
la confiance et la proximité de la pratique 
commune du maître et du disciple. En 
même temps, cette expression signifie que 
la transmission touche  l’homme dans ce 
qu’il a de plus profond et dans toutes les 
fibres de son être, comme le feraient une 
bouleversante expérience artistique, une 
communication immédiate avec la nature 
ou un rare instant d’harmonie complète 
entre deux âmes. 

Il paraît  naturel de présenter par le 
biais d’images et d’objets le zen tel qu’il 
est pratiqué dans la région : d’une part 
des panneaux explicatifs et des photos,  
d’autre part des objets utilisés pour la 
pratique, comme les vêtements portés 
pendant la méditation, les kesa cousus par 
les adeptes eux-mêmes, les bols et quelques 
objets de cérémonies. Toutes les photos ont 

C’était la quatrième rôhatsu à laquelle 
je participais et cette fois, pour moi, 

c’était plus calme, moins bouleversant 
pour le corps et l’esprit que les premières 
fois. J’avais moins peur, j’étais plus 
détendue et plus ouverte au moment 
présent. Pour moi, l’impression la plus 
forte pendant et après chaque rôhatsu 
c’est un sentiment profond de gratitude. 
C’est une très belle expérience de ressentir 
comment peu à peu la respiration et 
l’esprit deviennent vraiment calmes et 
comment je peux, simplement, être là, 
paisiblement. 

De nouveau je me suis rendu compte 
de la valeur du groupe. On ne pourrait 
certainement pas supporter seul une telle 
sesshin. Par respect pour les autres on 
ne bouge pas, on reste assis calmement 
même pendant des moments difficiles car 
on ne veut pas déranger. Comme chacun 
est concentré sur lui-même, chacun peut 
être complètement lui-même et tous 
peuvent s’asseoir paisiblement ensemble. 
La présence calme et la concentration de 
chaque personne soutient tout le groupe. 
Cela fait naître la confiance et, surtout 
quand nous étions assis dans le demi-jour 
tôt le matin tôt et en fin d’après-midi, 
j’avais un sentiment profond d’intimité 
et de sécurité à l’intérieur du groupe. 
Cette gratitude pour la présence des 
autres s’exprime aussi très bien dans les 

cérémonies d’ouverture et de clôture 
de la rôhatsu, quand chacun passe 
devant les zafu des autres en profonde 
révérence. 

Pendant la rôhatsu je peux observer en 
moi-même et sur les visages des autres, 
comment tous se détendent et s’ouvrent 
progressivement. Les contractions se 
dissipent lentement, la fatigue diminue 
et la respiration va et vient en harmonie 
avec le vent. Et puis il y a des moments 
où et je suis complètement heureuse 
sans raison, où je ressens une joie et une 
gratitude profondes.

Annette Moku Rei Niederdräing

Rohatsu-sesshin au Ryumon Ji

Photo de groupe de la Rohastu sesshin au Ryumonji

C’est comme si j’étais au bord de 
l’eau. 

D’abord je trempe mes pieds. 
Prudemment. Elle me semble fraîche. Je 
me sens un peu fatiguée. Il faut peut-être 
faire attention, peut-être attendre que 
les vagues se calment, que la tempête 
s’apaise, que le soleil monte un peu dans 
le ciel, que les nuages s’écartent pour le 
laisser passer.

Les années précédentes, ce n’était pas 
très difficile. C’est louche. Certainement, 
cette année, ça va l’être.

Allons, courage ! 
Je suis venue ici pour plonger, pour 

m’immerger, sans question, sans doute, 
sans hésitation.

Je ne suis pas venue pour admirer 
le paysage, prendre quelques photos 
souvenirs, et rentrer à la maison !

Soudainement, que s’est-il passé, 
quand ai-je plongé ? Je suis dans l’eau. 
Elle n’est pas froide, elle a exactement la 
même température que mon corps. Plus 
de frontières. Dedans, dehors, extérieur, 
intérieur ? Où sont les limites de la 
peau ?

En fait j’y étais déjà. J’avais juste peur 
de perdre pied.

Alors je m’accrochais au rivage, je 
m’agrippais aux rochers.

Finalement, un peu lasse, j’ai dû 
m’assoupir, et me retrouver là où j’étais 
déjà. Dans l’eau, dans la terre, dans le 
ciel, dans le monde.

Et le vent souffle silencieusement dans 
la nuit claire.

Michèle Shunko Guibert.

Rohatsu-sesshin

Extraits du discours d’ouverture 
de l’exposition de Fribourg

été prises dans des centres zen du Baden-
Wurtemberg et d’Alsace. Quelques-uns 
des objets exposés ont été prêtés par la 
Gendronnière,  le temple de Deshimaru. 
Pour les visiteurs, c’est une chance unique, 
car les kesa exposés ne sont que  rarement 
montrés à l’extérieur. 

Un premier groupe de panneaux explique 
la naissance historique du bouddhisme 
lorsque Bouddha Shakyamuni s’éveilla 
dans la posture de méditation il y a 2500 
ans On y voit comment le bouddhisme, 
parti d’Inde, se répandit dans toute 
l’Asie et comment au 6e siècle de notre 
ère, naquit une orientation particulière 
du bouddhisme avec l’arrivée en Chine 
du moine indien Boddhidharma. 
Sous l’influence du Taoïsme et du 
Confucianisme locaux se développa ce 
qu’on appelle Chan en chinois, zen en 
japonais. Cette digression historique se 
termine par la présentation de l’oeuvre 
de Maître Dôgen (13e siècle), un maître 
japonais qui rencontra la tradition  Sôtô 
en Chine et l’introduisit au Japon où elle 
s’implanta sous la forme qu’on lui connaît  
actuellement. Maître Deshimaru enseigna 
le zen dans la  ltraddition de Dôgen.

Un autre ensemble de documents dédié 
à Taisen Deshimaru et à son maître Kodo 
Sawaki vient ensuite avec une présentation 
des activités essentielles de la pratique du 
zen comme les cérémonies, les repas, les 
travaux communautaires, comment revêtir 
le kesa… et naturellement l’omniprésence 
de la méditation assise.

L’exposition étant concentrée sur la 
région, l’information porte surtout sur les 

Le mondo  est un moyen privilégié 
pour poser directement des questions 

à Olivier Reigen. Depuis quelques années 
nous avons pris note des questions et des 
réponses, pendant les sesshin  et dans le 
quotidien du temple. 

Celles ci sont destinées à la Sangha .
A partir de mai 2008 une question/

réponse paraîtra chaque mois sur la page 
d’accueil du Temple.

Ces questions/réponses ne seront 
accessibles qu’aux membres de l’association 
du temple Zen de Weiterswiller.

Dans ce but, chaque membre recevra 

fin avril un mot de passe qui lui permettra 
d’avoir acès à cette rubrique

Bonne lecture à tous ! 

Nicola Rei Ko Hartlieb

Mondo sur le site internet du temple

Film sur Maître Deshimaru suivi 
de commentaires d’Olivier Reigen. 
« Soirée poésie » avec Florent Martinez, 
Pascal Normandin et Dominique Bleny. 
Démonstration de calligraphie par 
Jacques Foussadier et rencontre avec le 
maître zen Olivier Reigen.

6ème étape : Freiburg du 14 au 16 
mars :

Concert de sutra par Olivier Reigen, 
conférence sur le kesa par Anette Beck, 
cérémonie du thé et initiation au zazen.

A chaque fois, les visiteurs, tout 
comme les organisateurs, ont été très 

satisfaits. L’exposition itinérante a 
rencontré beaucoup de succès et de 
nombreux visiteurs ont pris le temps de 
lire les textes. Pour les dojos, ce fut un 
événement d’avoir la possibilité d’exposer 
des kesa et des calligraphies d’une telle 
valeur. Les concerts et les entretiens 
ont été bien fréquentés (de 70 à 100 
personnes). Beaucoup de gens ont profité 
de l’occasion de s’initier au zazen. Amon 
avis cette série de manifestations a été une 
réussite.

Peter Horiki Hollerith

Conférence dans la salle d’exposition de Karlsruhe
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Il faut tout d’abord remercier ceux qui 
ont rendu possible ce premier Ango sur 

le sol européen. En effet, cette formation 
de trois mois n’a existé que grâce à l’activité 
développée pendant de nombreuses années.

En premier lieu, Taisen Deshimaru Roshi 
qui, avec l’achat de la Gendronnière, a fondé 
le premier temple zen en Europe, permettant 
l ‘étude et la pratique selon l’idéal de Maître 
Dôgen. Il avait d’ailleurs fait part à ses 
disciples d’une vision : retrouver en Europe 
la fraîcheur et l’authenticité du zen et le 

réhabiliter ensuite au Japon. Il semble que 
cette vision, parmi d’autres, commence à se 
réaliser concrètement. Maître Deshimaru, 
officiellement nommé Sôkan (responsable) 
du premier centre européen du Zen Sôtô à 
Paris en 1977 était, sans aucun doute, un 
être visionnaire .

Je voudrais remercier tout particulièrement 
mon père dans le zen : Maître Reigen 
Wang-Genh qui m’a recommandé pour cet 
ango et sans qui cette  expérience n’aurait 
pas été possible.

façon ininterrompue :
5 h00 : lever 
5h20 : zazen 
6h00 kinhin 
6h10 : pause pour « sortir » ou zazen
6h30 : zazen
7h00 : kaijô, cérémonie
8h00 : oryôki
8h45 : nettoyage général
10h00 : activités
12h00 : cérémonie
12h30 : repas
14h00 : activités
16h30 : douche
17h30 : cérémonie
18h00 : repas
19h30 : zazen
20h10 : kinhin
20h20 : zazen
21h00 : kaijô
21h30 : coucher
Une liste hebdomadaire indiquait les 

responsabilités quotidiennes de chacun et, 
pour que nous n’ayons pas à nous débattre 
seuls au départ avec un emploi du temps 
compliqué, nous avons été répartis en 
groupes de trois, de telle sorte qu’à l’intérieur 
de ce petit groupe nous puissions échanger, 
nous corriger et poser des questions. Ce 
système de groupes correspond tout à fait au 
modèle japonais ; c’est un bon exemple de 
la « fusion » et de l’assistance réciproque à 
l’intérieur d’une communauté monastique.

Au début de l’Ango, la plupart des tâches 
ont été encore exécutées par de jeunes 
moines et nonnes japonais, à la formation 
exemplaire, afin que nous disposions d’une 
référence stable et juste. Environ un mois 
plus tard, sûrs de nous et familiarisés avec 
les sons, les instruments et le déroulement 
chronologique de chaque responsabilité, 
nous avons pris en charge toutes les tâches 
de la journée. Nous nous entraînions en 
groupe en travaillant ensemble les détails 
et les subtilités. A la fin, les cérémonies 
sont devenues belles et harmonieuses, les 
sons sont devenus musique et l’espace s’est 
rempli d’une paix intemporelle.

A partir du deuxième mois a vraiment 
commencé la partie théorique de la 
formation. 

Les activités mentionnées dans l’emploi 
du temps ci-dessus consistaient tantôt 
en samu général, tantôt en étude du 
déroulement des cérémonies, tantôt en 
conférences. A la fin de l’Ango, nous avions 
dans nos bagages les notes de quatre-vingt 
quatre conférences, nous avions étudié dix 

lieux de pratique – les dôjô et le temple en 
Alsace - et sur les nonnes et moines qui y 
enseignent, en particulier Olivier Reigen 
Wang-Genh, le successeur directeur 
spirituel dans la région.

Je ne voudrais pas terminer sans exprimer 
mon estime à  ceux qui ont réalisé cette 
magnifique exposition. Ayant moi-même 
longtemps travaillé dans un musée, je sais 
ce que cela représente de mettre sur pied 
une exposition telle que celle-ci. En fait 
j’ai rencontré Anette et Konrad  alors que 
je travaillais au musée dans le cadre d’une 
exposition sur la « Vie monacale dans le 

Ango de formation
« La Gendronniere », 15 septembre à 15 décembre 2007

Combien a-t-il fallu de moines zen 
pour parler du besoin fondamental 

du religieux ? Deux : un qui en a parlé et 
l’autre non et en plus un abbé bénédictin 
de Heidelberg avec un curriculum 
vitae classique de moine chrétien, une 
sociologue spécialiste des problèmes 
culturels qui prêchait une approche 
individuelle du problème, un thérapeute 
qui, avec ses anecdotes, pourrait 
certainement rassembler une troupe 
de disciples s’il appartenait lui-même 
à une quelconque religion, et, enfin un 
musulman du comité de la mosquée de 
Mannheim. L’animateur, un philosophe 
qui veillait au respect du temps de parole 
de chaque orateur. Devant eux un public 
d’au moins cent personnes qui posait 
des questions, écoutait, participait et n’a 
pris congé qu’au bout de trois heures. Et, 
maintenant, quelle est la réponse ?

Ingrid Moku Rei Michalsky

Heidelberg. Débat :
 l’attitude religieuse est-elle un 

besoin fondamental?

Photo de groupe des participants à la Rohastu pendant l’ango

cérémonies nouvelles ; de nombreux travaux 
de maintenance de la Gendronnière avaient 
progressé, et nous avions noué des  amitiés 
sincères.

Il est impossible d’entrer ici dans le 
détail de chaque conférence. Pour donner 
un aperçu, il y a eu des exposés d’érudits 
japonais dont le Révérend Shohaku 
Okumura Roshi, l’un des principaux 
experts et traducteur en langue anglaise 
des enseignements de Dôgen. Presque tous 
les kyoshi européens ont fait des exposés 
et ont partagé sincèrement avec nous leurs 
impressions et expériences ; ils nous ont 
apporté une vue d’ensemble très fraîche 

cérémonie du repentir, Ryaku Fusatsu 
tous les quinze jours. Nous nous sommes 
rendus trois fois par jour au hatto, matin, 
midi et soir, pour nous mettre au service de 
Bouddha.

L’Eveil du Bouddha, le 8 décembre, a été 
célébré par une cérémonie très émouvante 
et l’ango à pris fin par une cérémonie 
solennelle. Nous avons eu également 
la chance d’assister à la cérémonie de 
consécration de la statue de Bouddha 
offerte par  le Tempel Eiheiji  Betsuin. La 
cérémonie a été dirigée par Ryoten Onori 
Roshi, Kannin du Temple Eiheiji Bestuin, 
venu spécialement du Japon.

bouddhisme  zen » qui a été organisée il y 
a douze ans à Fribourg. Nous entretenons 
depuis une  bonne relation toujours 
renouvelée par le fait qu’un de mes fils 
est moine au Temple Kosanryumonji de 
Weiterswiller en Alsace.

Je souhaite aux visiteurs de cette 
exposition et aux responsables du dôjô de 
Fribourg de faire l’expérience du personare 
c’est à dire de devenir « perméables » aux 
traces rendues visibles de la voie zen et 
qu’ils  y soient sensibles.

Armgard Goo-Grauer 

Cérémonie du thé à Fribourg

Chant du sutra des repas sur les tans dans le sodo

J’adresse encore des remerciements sincères 
à  Imamura Roshi et aux Révérends Taiken 
Yokoyama et Tozen Akiyama Roshi, qui 
ont dirigé cet ango.

Et, maintenant, le compte-rendu peut 
commencer :

Dès le premier jour, les onze participants 
de diverses sangha européennes et six à 
huit japonais ont vécu selon les règles des 
monastères traditionnels, telles qu’elles sont 
transcrites dans le Eiheishingi de Maître 
Dôgen. Certaines ont été adaptées à notre 
époque et aux circonstances présentes, 
mais le programme quotidien, les rituels, 
les gestes et les règles de comportement, 
l’ « esprit de l’Ango », ont été vécus, 
respectés et approfondis.

Ainsi nous étions assis sur des tan (voir 
photo) dans le sôdô (dojo) où nous avons 
également pris le petit déjeuner avec les 
oryôki, tout à fait dans le style japonais.

Les cérémonies avaient lieu à un autre 
endroit, le hatto, le grand dojo de la 
Gendronnière. Nous habitions au château 
et les repas de midi et du soir étaient servis 
dans le grand réfectoire.

Voici un résumé de l’emploi du temps 
quotidien pour vous donner une idée de 
la manière dont nous avons pratiqué d’une 

sur la vie du zen et la compréhension du 
Dharma en Europe.

Genshu Imamura Roshi qui, en tant 
qu’Abbé responsable de l’ango a assuré 
la direction religieuse pendant ces trois 
mois, nous a expliqué le rôle de l’inô, le 
sens profond de l’eko (dédicace), et nous 
a présenté sa traduction du Bendowa de 
Maître Dôgen pendant la Rôhatsu Sesshin 
qui a conclu l’Ango, du 1er au 8 décembre.

Nous avons consacré beaucoup de patience 
et d’attention aux cérémonies mensuelles 
commémoratives pour Shâkyamuni 
Bouddha, Bodhidharma, Dôgen Zenji 
et Keizan Zenji. Nous avons pratiqué la 

Repas sur les tan dans le sodo

La communication entre nous a été très 
amicale et empreinte de respect mutuel. 
Ainsi, comme je l’ai déjà dit, cet Ango a été 
la découverte d’un trésor du Dharma, pas 
seulement pour nous, européens, mais aussi 
pour les jeunes moines et nonnes japonais 
qui étaient présents. Ceux-ci ont trouvé 
une nouvelle énergie pour une pratique 
du zen, vivante et déterminée, qui fait 
souvent défaut dans leur pays et qu’ils ont 
redécouverte chez nous. Ce fut pour eux 
comme pour nous une rencontre émouvante 
dans le Dharma universel du Bouddha.

Gregor Rinko Stehle


