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Ceux qui connaissent l’existence

de la grande compassion d’Amida

sont heureux.

Ceux qui cherchent le voeu de la

grande compassion d’Amida sont

plus chanceux.

Ceux qui ont été emmenés à bord

du voeu de la grande compassion

d’Amida sont les plus chanceux de

tous.
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Mots sacrés

La forme humaine est difficile à obtenir;

Je l'ai déjà atteint. La vérité

bouddhiste est difficile à entendre. Je

l'ai déjà entendu Si je ne réalise pas le

salut dans cette vie, quand le ferai-je

un jour?

(Bouddha Shakyamuni)
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Le chant du

bouddhisme de la terre pure

１ ． J'ai la chance de rencontrer un

bouddhisme d'une profondeur

insondable. Les mots ne suffisent pas

pour exprimer pleinement à quel point

je suis heureux et heureux. Avec un

dévouement résolu à entendre et à

croire le Dharma, j'irai vers la lumière

jusqu'à ce que le véritable esprit

d'Amida me soit accordé.

２．Heureusement, j'ai été sauvé et

libéré des ténèbres éternelles. Les

mots ne suffisent pas pour décrire

complètement mon bonheur, mon

contenu.
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Tout en récitant toujours le nom de six

personnages, je dois faire des efforts

sans réserve pour concrétiser ma

vocation.

３．Quel que soit le pays, sans

discrimination, nous partagerons la

noble vertu et la grande compassion

d’Amida. Avec toute l’humanité sous

le soleil, en tant que frères et sœurs,

invitant tous les hommes à se joindre à

notre voyage sur le Chemin suprême

de la Terre pure.
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Tannisho
(déplorant les déviations)

Sections 1 à 10 la traduction proche

Section 1

Sauvé par le miracle du vœu d'Amida, je suis

certain de réaliser la naissance dans la Terre

Pure »: Lorsque vous croyez cela, un esprit

qui veut dire que le nembutsu se développe

en vous et à cet instant, vous bénéficiez de

l'avantage d'être tenu ferme. , ne jamais être

abandonné. Vous devez savoir que le vœu

primordial d’Amida ne fait pas de distinction

entre jeune et vieux, bien ou mal; la seule

exigence est la foi. Car le vœu d'Amida existe

pour sauver les êtres qui sont profondément

maculés de mal et enflammés de passions. En

conséquence, une fois que l’on croit en la
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Voeu primordial, aucun autre bien n'est

nécessaire, car il ne peut y avoir de plus

grand bien que le nembutsu. Il n’ya pas

besoin non plus de craindre le mal,

puisqu’aucun mal ne peut bloquer le

travail du vœu primordial d’Amida.

C'étaient ses mots.

Section 2

Chacun de vous est venu me chercher,

franchissant les frontières de plus de dix

provinces au risque de votre vie, avec une

seule chose en tête: demander le chemin

de la naissance au pays du plus grand

bonheur. Mais si vous imaginez que je

connais un autre chemin de naissance que

le nembutsu ou que je connais d’autres

Écritures, vous commettez une grave

erreur. Dans ce cas, vous devriez aller à

la capitale du sud ou au sommet nord,
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où il y a beaucoup d'éminents érudits et

poser des questions sur l'essence de la

naissance dans la Terre Pure. Quant à

moi, je fais simplement confiance à

l'enseignement de mon vénérable

enseignant: «Ne dites que le nembutsu et

soyez sauvé par Amida Buddha.»

Il n'y a rien de plus que cela. Je ne sais

pas du tout si dire que le nembutsu est

vraiment la graine de ma naissance dans

la Terre Pure ou s'il s'agit d'un acte pour

lequel je dois tomber en enfer. Même si

Maître Honen m'a trompé et que je tombe

en enfer pour avoir dit le nembutsu, je ne

le regretterai pas. La raison en est que si

je pouvais atteindre la bouddhéité en me

consacrant à d'autres pratiques, mais que

je tombais dans l'enfer pour avoir dit le

nembutsu, je regretterais de m'avoir

trompé; mais je suis incapable de faire
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rien de bon, et l'enfer est mon demeure

éternelle. Étant donné que le vœu

primordial d’Amida est vrai, les sermons

du Bouddha Shakyamuni ne peuvent être

des mots vides. Étant donné que les

sermons du Bouddha sont vrais, les

commentaires de Shan-tao ne peuvent

être vides. Si les commentaires de Shan-

tao sont vrais, les paroles de Honen

peuvent-elles être fausses? Si les paroles

de Honen sont vraies, comment pourrait-il

être faux, moi, Shinran? En fin de compte,

c'est ma foi. Au-delà de cela, décider ou

non d'accepter le nembutsu ou de le

rejeter. C'étaient ses mots.

Section 3

Même une bonne personne naîtra dans la

Terre Pure; combien plus encore une

personne diaboliqu！
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C’est vrai, mais les gens disent souvent:

«Même une personne perverse atteint la

naissance; à plus forte raison une bonne

personne. »Cette affirmation semble bien

fondée au début, mais elle va à l’encontre

de l’intention du vœu primordial de

l’autre puissance. Cela est dû au fait que

les personnes qui cherchent à faire le

bien par l’auto-pouvoir ne comptent pas

de tout leur cœur sur l’autre puissance et

ne sont donc pas en accord avec le vœu

primordial. Si les gens renversent l'esprit

d'auto-pouvoir et s'appuient sur l'autre-

pouvoir, ils atteindront la naissance dans

le pays du véritable accomplissement. Il

nous est impossible, nous qui sommes

remplis de passions aveugles, de nous

libérer du cycle de la naissance et de la

mort par quelque pratique que ce soit.

Prenant pitié de notre état, Amida a

prononcé le vœu dans le but réel d’assurer
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la réalisation de la bouddhéité par la personne

perverse.

Par conséquent, les personnes perverses qui

comptent sur les autres puissances sont

celles qui ont obtenu la véritable cause de

naissance. En conséquence, il a dit: "Même

une bonne personne va naître, sans parler

d'une personne qui est perverse", telles

étaient ses paroles.

Section 4

En ce qui concerne la compassion, il y a une

différence entre le chemin des sages et le

chemin de la Terre Pure. La compassion à la

manière des sages signifie la pitié, l'amour et

l'éducation des autres; Cependant, il est

pratiquement impossible d'aider les autres

comme on le souhaiterait. La compassion de

la Terre pure consiste à dire le nembutsu, à

atteindre rapidement la bouddhéité, puis, avec

un esprit de grand amour et de compassion, à

travailler librement pour le bénéfice de tous

les êtres sensibles.
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Dans cette vie, quel que soit l’amour et la

sympathie que nous ressentons, il est

difficile de sauver les autres comme nous le

souhaitons, de sorte que cette compassion

reste inatteignable. Par conséquent, dire

que le nembutsu est seul le grand esprit de

compassion profonde. C'étaient ses mots

Section 5

Moi, Shinran, je n'ai jamais dit le nembutsu

pour le repos de ma mère ou de mon père.

En effet, tous les êtres sensibles, sans

exception, ont été, au cours de leurs vies et

de leurs états d’existence, des parents et

des frères et sœurs. Dans la prochaine vie,

je dois atteindre la bouddhéité et sauver

chacun d'eux. Si le nembutsu était un bon

acte que nous avons accompli par notre

propre pouvoir, nous pourrions orienter le

bénéfice du nembutsu vers nos parents
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et ainsi les sauver; au lieu de cela, nous

devons seulement abandonner le pouvoir de

nous-mêmes et atteindre rapidement

l'illumination d'un bouddha dans la Terre Pure.

Ensuite, nous pouvons utiliser des pouvoirs

transcendants et des moyens opportuns pour

sauver d’abord ceux avec qui nous

partageons des liens profonds, quelles que

soient les souffrances karmiques auxquelles

ils ont été exposés dans les six royaumes par

le biais des quatre modes de naissance.

C'étaient ses mots.

Section 6

Que ceux qui ne récitent que le nembutsu se

disputent apparemment au sujet de «mes

disciples» et des «disciples d’autres

personnes» est un scandale. Moi, Shinran, je

n'ai même pas un seul disciple. C’est

pourquoi: si, par mes propres desseins,

j’amènais les gens à dire le nembutsu, ils

pourraient être mes disciples, mais comme ils

le font uniquement par
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le travail d'Amida, que je les appelle

"mes disciples" serait en effet

déplorable. Nous nous réunissons

lorsque les conditions nous réunissent

et nous séparons lorsque les conditions

nous séparent. Il est déraisonnable de

dire que «quiconque tourne le dos à son

professeur et dit que le nembutsu avec

un autre n'atteindra pas la naissance

dans la Terre Pure. leur? Une telle

revendication est absurde. Lorsque nous

nous accordons avec la vérité des

autres puissances, nous reconnaissons

notre gratitude envers Bouddha, ainsi

que nos enseignants. C'étaient ses mots.

Section 7

Il du nembutsu est sur le chemin
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sans entrave. Pourquoi cela est-il ainsi?

Devant celui qui a la vraie foi, les dieux du

ciel et de la terre se prosternent avec

révérence, et les mauvais esprits et les faux

enseignements ne peuvent constituer aucun

obstacle. Un tel homme n'est affecté par

aucune récompense pour le mal et est au-

delà de la portée de tout bien possible; ainsi,

il est sur le chemin de l'absence d'obstacle.

C'étaient ses mots.

Section 8

Le nembutsu est, pour celui qui a la vraie

foi, pas une pratique ou un acte de bonté.

Parce que cela n'est pas réalisé à travers

les dessins de soi, ce n'est pas une pratique.

Parce que ce n'est pas un bien fait à

travers les desseins de soi, ce n'est pas un

acte de bonté. C'est tout-à-fait un autre

pouvoir et libre de soi-même, et donc pour

celui de la vraie foi, ce n'est pas une

pratique ni un acte de bonté.
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C'étaient ses mots.

Section 9

«Même si je dis le nembutsu, aucune

envie de danser avec joie ne naît en moi,

et je ne souhaite pas non plus me hâter

vers la Terre Pure. Quel pourrait être le

sens de ceci? "J'ai demandé au maître

ceci, et il a répondu:" Je me suis

demandé cette chose même. Et la même

pensée vous est venue! Quand je réfléchis

bien, c’est précisément mon incapacité à

me réjouir de ce qui devrait me faire

danser de joie dans le ciel et sur la terre

qui montre que ma naissance dans la

Terre Pure est vraiment réglée. «Ce qui

supprime notre joie et nous empêche de

nous réjouir, c'est le travail des passions

aveugles. Et pourtant, Bouddha le savait

auparavant et nous appelait «êtres fous

faits de passions aveugles».
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Ainsi, sachant que le vœu de compassion de

l'autre puissance est pour nous, qui sommes

de tels êtres, nous le trouvons d'autant plus

digne de confiance. «C’est aussi le travail

des passions aveugles qui nous empêche de

penser à nous hâter vers la Terre Pure et

qui nous amène à nous demander

tristement si nous mourrons, même

légèrement atteints. Il est difficile pour nous

de quitter cette vieille maison de souffrance

où d’innombrables kalpas nous avons

transmigré; et le pays pur de félicité, où

nous sommes encore à naître, ne suscite

aucun désir en nous. En effet, quelle est la

puissance de nos passions aveugles! «Mais,

malgré notre réticence à partir, lorsque nos

liens avec ce monde seront épuisés et que

nos forces seront défaillantes à la fin, nous

irons dans ce pays. Amida a

particulièrement pitié de ceux qui ne

souhaitent pas y aller rapidement.
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Sachant cela, nous trouvons son vœu

de grande compassion d'autant plus

digne de confiance et nous réalisons

que notre naissance dans la Terre

Pure est réglée. "Si nous avions le

cœur de sauter, de joie dansante et si

nous voulions aller rapidement vers la

Terre Pure, nous pourrions nous

demander si nous avions des passions

aveugles." C'étaient ses mots.

Section 10

Le concept de nembutsu n’a pas de

sens, car il est innommable,

inexplicable, inconcevable. Ainsi dit le

maître. ◦
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●Na mu a mi daaan bu

Na mu a mi daaan bu

Na mu a mi dan bu

Na mu a mi dan bu

Naa mu a mi daaan bu

Naa mu a mi daan bu Na

Il est difficile de rencontrer un vrai

maître bouddhiste. Il est également

difficile d'enseigner le vrai

bouddhisme; Il est également

difficile d'écouter bien le véritable

enseignement bouddhiste. C'est

encore plus difficile à croire.
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●Na mu a mi daaan bu

Na mu a mi daaan bu

Na mu a mi daaan bu

Naa mu a mi daan bu Na

À cause du vœu pour lequel Amida

Bouddha a promis sa vie, le moment

de Foi et de Joie viendra sûrement.

Ceux qui atteignent une grande joie

en une fraction de seconde

d'ichinen seront installés dans la

Terre Pure

●Na mu a mi daaan bu
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Na mu a mi daaan bu

Na mu a mi dan bu

Naaa mu

●A mi dan bu nn

Na mu a mi dan bu

Na mu a mi dan bu

Na mu a mi daan bu n

Na mu a mi dan bu

Na mu a mi dan bu

Na mu a mi daaan bu n

Na
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Ceux qui ont bien acquis la Vraie Foi,

parce que c’est la foi en diamant sont

égaux à ceux qui embrassent les trois

degrés de repentance; ainsi Maître

Shan’tao enseigne.

●Na mu a mi dan bu

Na mu a mi daan bu n

Na mu a mi dan bu

Na mu a mi daaan bu

Na

Une fois que nous avons entendu le

vœu de miséricorde transcendant le

monde, nous ne sommes plus des

êtres fous
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de naissance et de mort. Bien que

le corps souillé fuyant les passions

aveugles reste inchangé, l'esprit est

en jeu dans la Terre Pure.

Na mu a mi dan bu

Na mu a mi dan bu

Na mu a mi daaan bu nn

●Na mu a mi daaan bu

Na mu a mi daaan bu

Na mu a mi daaan bu

Naa mu a mi daan bu

Na mu a mi daaan bu
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Na mu a mi daaan bu

Naa mu a mi daan bu

Na

●Avec l'avènement de l'âge

des cinq souillures,

moines et laïcs attaquent

durement ceux qui ne croient

qu'en le nembutsu.

L'animosité féroce, la censure

et la persécution s'épanouissent.

Na mu a mi daaan bu

Na mu a mi daaan bu
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Na mu a mi daaan bu

Naa mu a mi daan bu

Na

●Ceux qui ont reçu la foi d’un autre

pouvoir ont coïncidé avec le vœu du

Bouddha Amida.

Comme ils avaient suivi les

enseignements de Bouddha et les

paroles d’un nombre incalculable de

bouddhas, rien ne les en empêche.

●Je fais le voeu que le mérite-

vertu de cette vérité soit partagé

également avec tous les êtres.

Puissions-nous ensemble éveiller

l'esprit Bodhi et naître dans le

royaume de la sérénité et de la joie.
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Chapitre de l’enseignement de

Maître Shinran
par Maître Rennyo

(Les Lettres, Fascicule 5, Lettre 10)

L’essence de l’enseignement de Maître

Shinran au cours de sa vie est la foi, et la foi

seule. Cela signifie que, mettant de côté les

zogyo (pratiques diverses *) et croyant en

Amida avec un seul esprit, grâce à

l’émerveillement du pouvoir des vœux, la

naissance dans le Pays Pur est assurée par

Bouddha. Ceci est également connu comme

atteignant le niveau de règlement réel en une

fraction de seconde d'ichinen. Désormais,

affirmer que le nembutsu est un acte de

paiement de la dette de gratitude envers

Amida Buddha pour avoir été assuré de sa

naissance dans la Terre Pure. Avec respect

* Pratiques diverses (zogyo): bonnes actions

pratiquées avec l'esprit d'auto-pouvoir

(l'esprit qui doute du vœu d'Amida)
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La promesse des disciples de Shinran

1. Moi, le Suiveur de Shinran,

jure de consacrer ma vie à la réalisation

de la Vraie Foi.

1. Moi, le Suiveur de Shinran,

agis avec considération.

1. Moi, le Suiveur de Shinran,

réfute le mal et élucide le bien.

1. Moi, le suiveur de Shinran,

encourage activement des relations

harmonieuses.

Serment des Suiveur de Shinran

Nous, le Suiveur de Shinran, ne transmettons

pas les enseignements nouvellement créés.

C’est uniquement l’enseignement de Maître

Shinran que nous croyons et que nous

partageons.
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Réponses de Maître Shinran à

"Pourquoi nous vivons"

Le vœu inconcevable d'Amida est un grand

navire qui nous fait traverser une mer difficile

à traverser, et sa lumière sans obstacle est le

soleil de la sagesse qui détruit l'esprit des

ténèbres.
(Sur “Préface” dans Enseignement, Pratique, Foi,

Lumières)

Maintenant que je suis monté à bord du navire

de grande compassion d’Amida, maintenant

que je suis à flot sur le vaste océan de

luminosité, la brise de la joie suprême souffle

doucement et les vagues de tout malheur

sont transformées.
(Sur la «pratique» dans l'enseignement, la

pratique, la foi, l'illumination)

La mer douloureuse de la naissance et de la

mort sait
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sans liens. Cela fait longtemps que nous

sombrons dans ses eaux. Seul le navire du

vœu universel d’Amida nous emmènera à bord

et nous transportera sans faute.
(Hymne aux maîtres)

Quelle vérité, les vraies paroles d'Amida qui

nous embrassent et ne nous abandonnent

jamais, la vérité qui est absolue et sans égale!

Écoutez et croyez sans hésitation ni délai.
(Sur “Préface” dans Enseignement, Pratique, Foi,

Lumières)
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Réflexion sur le pouvoir des paroles

de Maître Shinran

Peu importe à qui vous dites quoi,

partagez quelle expérience ou combien

vous les persuadez, cela ne correspondra

pas à un mot de Maître Shinran.

Avec ces mots, Amida Buddha jura

d'accomplir sa résolution sans

échec

«Même si je reste dans la plus grande

douleur, je n'abandonnerai pas ma

pratique jusqu'à ce que le nom Namu

Amida Butsu, qui sauve tous les êtres

humains, soit terminé. Je vais supporter

toutes les difficultés et je ne regrette rien.

"
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Phrase-A-Day
01. Ne répondez pas à la colère par la colère.

02. Le sourire d’une mère est la lumière de la

maison.

03. La colère commence par l'absence de

réflexion et finit par le regret.

04. Quand la souffrance est nouvelle, nous

l'appelons le plaisir; quand le plaisir vieillit, on

l’appelle souffrance.

05. Donner quand vous avez peu est supérieur à

donner quand vous avez beaucoup.

06. Donnez un sourire et des salutations gaies.

07. Examinez vos plans à l’avance, puis

exécutez-les.

08. Aimez votre travail et faites-le avec

enthousiasme.

09. Laissez-nous découvrir le bien chez les

autres et félicitez-le pour cela.

10. Lorsque vous faites preuve de gentillesse

envers les autres, essayez d’oublier trois

choses: j’ai fait… pour qui… ce que j’ai

fait…

11. Le pire ennemi d’une personne est son

esprit. Le plus grand allié d’une personne

est aussi son esprit.
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12. Les hommes soient virils, les femmes soient

féminines.

13. Même si une tâche est minime, prenons-la

avec notre cœur et notre âme.

14. Être heureux dans des conditions favorables

est une passion mondaine; être heureux dans

l'adversité est la vraie foi.

15. Lorsque votre fils prendra femme, il vous

tournera le dos.

16. Celui qui trébuche deux fois sur la même pierre

est un imbécile.

17. Faisons tous un rêve.

18. La vie est extrêmement solitaire. Mais une fois

que nous aurons atteint la Vraie Foi, cela se

transformera en une vie de joie sans limites.

19. Donnez tout ce que vous avez aujourd'hui, car

il n'y a pas de lendemain.

20. La souffrance n’est qu’un jalon dans le

bonheur, alors durcissez-vous et redoublez

vos efforts.

21. Ne laissons pas nos yeux souffrir, mais

examinons-la de près.
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22. Celui qui sait craindre, mais ne craint pas

pour autant, est un vrai courage.

23. L'acte le plus courageux est de s'attaquer

à la tâche la plus difficile.

24. Ne soyez pas découragé par un échec, ni

heureux du succès.

25. La personne la plus malheureuse de ce

monde est une personne qui n'a aucun

sens de la gratitude.

26. Une graine non vendue ne poussera jamais.

Tout ce que nous récoltons actuellement

est le produit de ce que nous avons semé

dans le passé.

27. Le présent est la clé du passé et de

l'avenir.

28. Efforçons-nous de tout interpréter de

manière positive.

29. Soyons disposés à céder aux autres.

30. Ne soyez pas fier de ne pas commettre

d’erreur. soyez plutôt fiers de corriger

immédiatement les erreurs.

31. Si vous croyez au Bouddha Amida, tout

rêve deviendra réalité.
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Le professeur original, le Bouddha original

de Maître Rennyo

Les malfaiteurs qui commettent les dix

maux et les cinq fautes graves sont tous

exclus des vœux de compassion de tous

les bouddhas des dix directions et des

trois mondes: nous sommes nous-mêmes

les êtres insensés ainsi impuissants.

Cependant, seul le Bouddha appelé Amida,

puisqu'il est l'instructeur originel et le

bouddha originel parmi les bouddhas des

trois mondes et des dix directions, et qu'il

est Bouddha depuis très longtemps, a fait

du vœu qui surpasse tout, qui transcende

l'univers. Dans son vœu, il dit: "Moi seul

sauverai tous les êtres vivants", ceux qui

ont été abandonnés par tous les autres

bouddhas parce qu'ils étaient des êtres

fous sans aucun bien
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à travers les âges. Il délivrerait tous les

êtres sensibles sans discrimination. Ayant

fait et accompli le vœu suprême, il est

depuis longtemps devenu le Bouddha

Amida.

(Les lettres, fascicule 2, lettre 8)
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Sur des os blancs
de Maître Rennyo

Lorsque nous considérons profondément le

passage des êtres humains, nous réalisons

que ce qui est tout à fait éphémère est notre

propre durée de vie: c'est comme une illusion

du début à la fin. Nous n'avons donc pas

encore entendu parler de personnes vivant

dix mille ans. Une vie passe vite. Quelqu'un

peut-il maintenant vivre jusqu'à cent ans?

Est-ce que je mourrai en premier, ou d'autres

Sera-ce aujourd'hui ou demain? Nous ne

savons pas. Ceux que nous laissons derrière

nous et ceux qui se présentent à nous sont

plus nombreux que les gouttes de pluie qui

descendent du tronc des arbres et tombent

du bout de leurs feuilles. Nous pouvons donc

avoir des visages radieux le matin, mais le soir,

ne pas être plus que de la cendre blanche.

Avec le vent
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d'impermanence, les deux yeux sont

instantanément fermés et lorsque le dernier

souffle est apaisé à jamais, le visage radieux

est vidé de toute vie et sa lueur vibrante

est définitivement perdue. Bien que la

famille et les proches puissent se

rassembler et pleurer le cœur brisé, cela

n’a aucun résultat. Comme il n'y a rien

d'autre à faire, [la forme autrefois familière]

est emmenée dans un champ éloigné et

lorsqu'elle disparaît avec la fumée de minuit,

il ne reste plus que de la cendre blanche.

C'est indescriptiblement triste. Et ainsi,

parce que l'impermanence de ce monde

crée une condition d'incertitude pour les

jeunes et les moins jeunes, nous devrions

tous immédiatement prendre à coeur la

question cruciale de l'au-delà, nous fier

profondément au Bouddha Amida et être

sauvés, et dire le nembutsu.

Avec respect.



39

Ma profession de foi
de Maître Rennyo

Après avoir jeté divers Zogyo, Zasshu et

l'esprit d'auto-pouvoir, je me suis tourné

sincèrement vers Amida pour résoudre mon

problème le plus grave de l'au-delà et pour

m'appuyer entièrement sur Amida. Au moment

instantané de la foi complète en Amida, ma

naissance dans la Terre Pure a été réglée. À

partir de ce moment, le Nembutsu est devenu

la joyeuse expression de gratitude envers le

Bouddha Amida. Combien je suis

reconnaissant d’avoir atteint cet état de

conscience grâce à la bienveillance de Maître

Shinran, qui sont apparus dans ce pays et des

générations suivantes de maîtres qui m'ont

guidé avec une profonde compassion! À partir

de ce moment, je respecterai les règles de

conduite tout au long de ma vie.
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Chant de louange pour

la grâce et la vertu

d’Amida

Je dois rendre la grâce et la vertu

de la grande compassion d’Amida,

même si je travaille jusqu’à présent.

Je dois rembourser la grâce et la

vertu des enseignants qui m'ont

conduit, bien que je

me sente trop peu.
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La promesse des suiveurs de Shinran
Shinran gakuto sēsoku.

Moi, le suiveur de Shinran,

voeu de consacrer ma vie à

la réalisation de la vraie foi.

(Hitotsu Shinran Gakuto wa

shinjin gyakutoku suru koto wo

hon à itashi masu.)

Moi, le suiveur de Shinran,

agir avec considération.

(Hitotsu Shinran Gakuto wa

regi wo tadashiku itashi masu.)

Moi, le suiveur de Shinran,

réfuter le mal et bien élucider.

(Hitotsu Shinran Gakuto wahaja kenshō surukoto

wo shimēto itashi masu)

Moi, le suiveur de Shinran,

favoriser activement des relations harmonieuses.

(Hitotsu Shinran Gakuto wa wasuru koto wo

tōtoshi à shimasu.)
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Serment des suiveurs de Shinran

Shinran gakuto jōkun

Nous, disciples de Shinran, ne transmettons

pas enseignements nouvellement créés.

C'est uniquement l'enseignement du maître

Shinran que nous croyons et que nous

partageons.

(Warera Shinran Gakuto wa sarani Mezurashiki

hō womo hiromezu. Shinran

shōnin no mioshie wo ware mo shinji

hito nimo oshie kikashimuru bakari nari)

Réponses de Maître Shinran à

"Pourquoi nous vivons"
(Naze ikiru Shinran shōnin no

Okotae)

Le voeu inconcevable d'Amida est un grand

navire qui nous transporte à travers la mer



43

qui est difficile à traverser, et son sans

entrave

la lumière est le soleil de la sagesse qui

détruit l'esprit des ténèbres.

(Sur “Préface” dans Enseignement, Pratique,

Foi, Lumières)

(Nanshi no guzē wa nando no umi wo dosuru

taisen, muge no kōmyō wa mumyō no yami wo

hasuru enichi nari.)

Maintenant que je suis monté à bord du navire

de la grande compassion d’Amida, maintenant

que je suis à flot sur le vaste océan de

la luminosité, les brises de joie suprême

souffler doucement et les vagues de tout

malheur

sont transformés.

(Daihi no gansen ni jōjite komyō no kōkai ni

ukabi nureba shitoku no kaze shizuka ni shūka

no Nami Tenzu.)
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La mer douloureuse de la naissance et de

la mort ne connaît pas de limites. Nous

sommes depuis longtemps couler dans

ses eaux. Seul le navire de. Le vœu

universel d’Amida nous mènera à bord et

nous emporter sans faute.

(Hymnes sur les maîtres)

(Shōji no kukai hotori Nashi. Hisashiku

Shizumeru warera oba, mida guzē no fune

nomi zo nosete kanarazu watashi keru.)

Quelle authenticité, les vraies paroles

d'Amida qui nous embrassent et ne nous

ont jamais nous abandonner, la vérité qui

est absolue et hors pair! Ecoute et crois

sans hésitation ni retard.

(Sur “Préface” dans Enseignement,

Pratique, Foi, Lumières)



45

(Makoto naru kana ya ses'shu fusha no

shingon chōse keu no shōbō. Monshi shite

chiryo suru koto nakare.)
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La chanson du

bouddhisme de la Terre pure
la traduction proche

1. Nous avons rencontré la vérité

profonde du bouddhisme. Comment

pouvons-nous exprimer cette joie

profonde? Continuons à

écouter attentivement les

enseignements

bouddhistes et recevons l'esprit de

vérité d'Amida.

2. Après avoir été libéré des ténèbres

éternelles, rien ne peut se comparer

À cette joie profonde. Tout en

récitant toujours le nom à six
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caractères, luttons diligemment dans

notre travail quotidien.

3. Indépendamment de la nation, de la

race ou de la culture, sans

discrimination,

Partageons la noble vertu d'Amida.

Avec toute l'humanité, nos frères et

soeurs;

Invitons tous à participer à notre

voyage au pays de la plus grande

félicité.



48

La Congrégation pour avoir

rendu sa gratitude à Maître

Shinran

Parmi ceux qui sont venus participer à la

Congrégation pour avoir rendu sa gratitude à Maître

Shinran, il y a des gens qui ont obtenu la vraie foi; il y

aura aussi ceux qui n'ont pas obtenu la vraie foi.

C'est une affaire extrêmement grave. Pourquoi?

Parce que sans atteindre la vraie foi, il est impossible

d’aller dans le pays de la plus grande félicité du

Bouddha Amida. Par conséquent, ceux dont la foi fait

défaut doivent en toute hâte atteindre la vraie foi. Le

monde humain est un lieu d’incertitude dans lequel

souffrances et inquiétudes ne cessent jamais de se

produire. Le pays de la plus grande félicité, en

revanche, en est une éternelle. Par conséquent, nous

ne devrions pas nous accrocher au bonheur

éphémère, mais plutôt aspirer au bonheur éternel.

Dans le bouddhisme Pure Land Shin, la foi est une

question de la plus haute importance. si nous ne

connaissons pas la vraie foi, tout est futile. Nous

devons atteindre rapidement la vraie foi et entrer
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ainsi dans un état de certitude de naissance dans la

Terre Pure. Les gens du monde ont tendance

de penser que s'ils se contentent de dire le Nom

avec leurs lèvres, ils naîtront au pays du bonheur

suprême. C'est complètement faux.

Recevoir la foi d'un autre pouvoir signifie faire

l'expérience des six personnages na-mu-a-mi-

dabutsu. C'est ce qu'on appelle le règlement de la

vraie foi; ce n'est rien d'autre que cela. Qu'est-ce

que la foi d'un autre pouvoir? Il est dit dans le plus

grand sûtra de la vie infinie qu’au moment

d’entendre ce Nom, on atteint la foi et la joie

(bonheur absolu).

Maître Shan-tao explique: "Namu signifie kimyo.

C'est l'esprit qui croit en la vérité, que nous a

accordé Amida Buddha pour son désir intense de

nous sauver." Amida butsu "signifie le pouvoir de

sauver." «Namu» nous fait abandonner les pratiques

diverses (esprit d'auto-pouvoir) et croire uniquement

au Bouddha Amida sans aucun doute.

Ensuite, Amida butsu signifie le pouvoir de sauver

les êtres qui croient en lui de tout cœur. Par

conséquent, l'acquisition de la foi signifie l'expérience

de Namu Amida Butsu. C'est être un pratiquant du

nembutsu qui a atteint la foi d'un autre pouvoir. Avec

respect. (Les lettres, fascicule 5, lettre 11)
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