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Mots du Président

prononcés lors de la 94e Assemblée générale de 
l’Association des Jeunes Hommes de Tenrikyô 
commémorant le Centenaire de sa fondation

Veuillez vous asseoir.

À vous tous qui êtes de retours au Jiba, je souhaite la bienve-

nue.

Je tiens à vous exprimer mes très sincères remerciements pour 

vos efforts fournis quotidiennement dans votre tâche de la Voie et 

dans les activités de l’Association des Jeunes Hommes de Tenrikyô.

Cette année, notre Association fête le Centenaire de sa fonda-

tion. À cette heureuse occasion, j’ai la plus grande joie de tenir au-

jourd’hui, d’une manière solennelle, l’Assemblée générale de l’Asso-

ciation avec les membres qui se sont réunis ici du monde entier.

Tout d’abord je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance 

aux Shimbashira successifs et à toutes les personnes qui se sont 

consacrées aux activités de l’Association 100 ans durant puisque c’est 

grâce à eux que nous pouvons célébrer le Centenaire de l’Association. 

Il y a deux ans maintenant, le 27 octobre 2016, la date où ont 

débuté les activités à déployer en vue du Centenaire de la fondation 

de l’Association, je vous ai fait part de mon souhait : « J’aimerais 
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faire un Centenaire qui puisse changer la vie des participants. » Deux 

ans se sont écoulés depuis ce jour-là, et entre-temps, ma vie a totale-

ment changé.

Moi, Je suis né en tant que fils aîné à l’Église Senkyô située 

tout près du Jiba et directement rattachée à l’Église Mère. Il s’agit 

d’une église toute petite qui n’a aucune église-sous-filiale. J’ai été 

élevé dans cette église non seulement avec ma famille, mais avec 

d’autres familles et des gens qui y habitaient ensemble et des fidèles 

qui la fréquentaient. J’ai fait mes études dans les établissements sco-

laires de Tenrikyô jusqu’au lycée et puis je suis entré à l’Université 

Kansai qui se trouve dans le département d’Osaka. Tout de suite après 

mes études à l’université, j’ai été adopté par la famille NAKAYAMA.

Mais à vrai dire, au début, être dans une telle situation ne me 

procurait aucune joie au cœur. Depuis le jour de l’adoption, tout mon 

entourage a commencé à me parler avec un grand respect. Avant, 

personne ne m’avait appelé en mettant après mon nom le terme ho-

norifique « sama ». À cette époque-là, toutes les personnes dans mon 

entourage étaient plus âgées que moi qui n’avais que 22 ans. Où que 

je me trouve, comme ils étaient tout le temps attentionnés à mon 

égard, je devais aussi rester attentif à leur égard. Ainsi, ma vie a com-

plètement changé à tel point que je ne pouvais même pas croire le fait 

que j’avais habité tout seul dans un appartement un mois avant le jour 

de mon adoption. Il m’était donc difficile d’accepter cette réalité, et 

impossible de ressentir de la joie.

Dans ces circonstances, ont débuté les activités à déployer en 
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vue du Centenaire. Je me suis alors demandé une nouvelle fois si je 

pratiquais moi-même la Vie de Joie ou si j’œuvrais pour réjouir les 

autres. La réponse était un grand non. Je me suis rendu compte que 

je n’y avais même pas pensé. Avant qu’elles ne commencent, c’est-

à-dire, pendant que se déroulaient les activités à déployer en vue du 

130e anniversaire de la Disparition d’Oyasama, bien que je dise des 

milliers de fois aux gens qui n’ont pas la foi que « La Vie de Joie, 

c’est le Tenrikyô ! », c’était moi-même qui n’avais aucune volonté de 

pratiquer la Vie de Joie dans la vie quotidienne. Même si je voulais 

faire connaître la « Vie de Joie » aux autres, c’était évident pour moi 

qu’il était impossible qu’elle se transmît aux autres car c’était moi-

même qui ne ressentais pas de joie et mes paroles n’étaient pas sui-

vies d’actions. Je m’en suis repenti.

Depuis lors, en ayant conscience de la pratique quotidienne de 

la Vie de Joie, j’essayais de changer mes paroles et mes actes de sorte 

à ce qu’ils puissent procurer de la joie aux autres. J’ai commencé 

par méditer sur ce que je pourrais faire pour les autres dans mon mi-

lieu et en tenant mon poste. J’ai noté sur mon smartphone des idées 

qui m’étaient venues, puis je les ai mises en pratique. Par exemple, 

après le repas, j’avais débarrassé moi-même les vaisselles et les avais 

ramenées à la salle de cuisine sans oublier de dire « Merci ! » Mais 

j’ai remarqué que je n’avais jamais dit : « C’était délicieux. » Ainsi, 

depuis ce jour, j’ai commencé à le dire alors qu’au début j’en avais 

honte. D’ailleurs, je me suis beaucoup repenti d’avoir eu tendance à 

reprocher aux autres leurs fautes et à dire du mal derrière leur dos. 
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Pour vaincre mes penchants, je me suis mis à essayer de trouver leurs 

qualités plutôt que leurs défauts, puis à les féliciter. Bien sûr que je 

complimentais les gens directement face à eux, mais je faisais égale-

ment leur éloge sans qu’ils ne le sachent. J’ai essayé différentes autres 

choses. Mais je n’ai jamais fait de grandes choses. Cela consistait 

seulement à changer un peu mes paroles et mes actes ou à y ajouter 

peu de choses.

Ainsi, en faisant attention à ce que tout le monde puisse le faire, 

je l’ai pratiqué, si bien que mon cœur a commencé à changer degré 

par degré. Plus j’œuvre en souhaitant que les autres se réjouissent, 

plus la joie me vient. Plus j’ai pratiqué cette façon de vivre, plus j’ai 

tressailli de joie tous les jours. C’est par la pratique quotidienne de 

la Vie de Joie au cours des activités à déployer en vue du Centenaire 

que j’ai été sauvé. Tandis que j’essayais de sauver les autres et de les 

réjouir, c’est moi qui me suis trouvé sauvé à mon insu.

Il est dit dans le Mikagura-uta, Hymnes pour le Service :

La source des tourments est dans votre cœur.

Il ne faut vous en prendre qu’à vous-mêmes.

(Mikagura-uta, X, 7.)

Tout ce qui vous tourmente provient du cœur. Il nous est en-

seigné que toutes les causes de nos tourments sont dans notre propre 

cœur. Mais jusqu’à ce que les activités en vue du Centenaire com-

mencent, je croyais que tout ce qui me tourmentait venait des autres, 
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ou que c’était mon poste ou mon milieu qui provoquaient ces désa-

gréments. Je ne faisais qu’attendre que les autres changent.

Et il est dit dans l’Okakisage :

« La sincérité est la Loi du Ciel. Etant la Loi du Ciel, elle est 

immédiatement reconnue,immédiatement rendue. Tel est le 

principe. Comprenez-le bien. »

La sincérité consiste à utiliser le cœur pour sauver les autres et 

leur donner satisfaction de sorte à ce qu’ils puissent se réjouir. Si nous 

employons les paroles sincères et que nous agissions avec sincérité, 

Dieu les reconnaît sur le champ, et il nous les rend tout de suite. Je 

crois qu’il reconnaît notre sincérité et puis il nous la rend en la trans-

formant en joie.

En outre, notre corps est un prêt de Dieu, et ce n’est pas avec 

nos propres forces que nous vivons comme il est dit dans l’Ofudesaki : 

Tout corps humain est un prêt de Dieu.

Mais à quoi pensent les hommes quand ils s’en servent ?

(Ofudesaki, III, 41.)

Ce qui est important est de témoigner de la gratitude pour le fait 

d’être en vie et aussi de rendre les bienfaits reçus à l’égard d’Oyaga-

mi qui nous prodigue tous les jours les grandes protections. La plus 

grande joie pour Oyagami est le fait que nous consacrons notre esprit 



Mots du Président

7

à autrui, c’est-à-dire, que nous avons la sincérité au cœur. Si notre 

cœur égoïste qui ne cherche que nos propres intérêts se transforme en 

celui qui désire sauver les autres et les réjouir, Oyagami dirigera sans 

aucun doute notre vie vers la bonne direction.

En exprimant tout d’abord de la reconnaissance pour le fait 

d’être en vie, revoir l’état de son propre esprit sans considérer le 

poste, le milieu et les autres. Et puis changer les paroles et les actions 

quotidiennes en celles qui soient dignes de sincérité. Ce faisant, le 

cœur se transforme assurément si bien que la vie commence à chan-

ger. C’est seulement soi-même qui puisse changer son cœur et sa vie. 

Quoi qu’il arrive, ayons la sincérité au cœur à tout moment et prati-

quons, désormais aussi, tous les jours la Vie de Joie en considérant la 

joie des autres comme la nôtre !

Le Centenaire de la fondation est le moment propice pour « re-

tourner au point de départ et repartir de zéro ». C’est pourquoi, le jour 

d’aujourd’hui n’est pas du tout le but final, mais le point de départ. 

En saisissant l’occasion de marquer ce nouveau départ, je tiens à vous 

parler à partir d’ici des trois points que je trouve important pour avan-

cer dorénavant en tant qu’araki-tôryô.

Le premier est la « spontanéité ». L’Association des Jeunes 

Hommes de Tenrikyô a été fondée le 25 octobre 1918. Depuis sa 

fondation jusqu’à aujourd’hui, c’est l’« araki-tôryô » qui est fixé in-

variablement comme principes d’action de l’Association tout au long 

de son histoire. L’« araki-tôryô » désigne à la fois une personne qui 

propage la Voie dans les endroits où l’Enseignement d’Oyasama n’est 
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pas encore transmis comme s’il s’agissait de défricher des forêts inex-

plorées, et celle qui approfondit volontairement sa foi comme il est 

dit dans le Mikagura-uta :

Si vous allez dans les montagnes,

Emmenez avec vous un jeune maître d’œuvre. 

(Mikagura-uta, XII, 8.)

C’étaient le désir fervent des jeunes hommes de propager plus 

largement la Voie par eux-mêmes et leur volonté ferme d’approfondir 

la foi pour gagner en maturité spirituelle qui ont été à l’origine de la 

fondation de l’Association. L’Association a été fondée ainsi par l’ini-

tiative conjointe de nos prédécesseurs. À bien y réfléchir, maintenant 

que cent années se sont écoulées depuis la fondation, je pense qu’en 

retournant à nouveau à l’origine de l’Association, chacun de nous 

doit avoir la conscience ferme de « réfléchir soi-même et agir sponta-

nément ».

À l’heure actuelle, les temps sont en train de changer d’une 

manière tellement rapide. Désormais le nombre des habitants du 

globe diminuera et il y aura de moins en moins de jeunes à cause de 

la baisse de la natalité et du vieillissement de la population. On dit 

qu’avec le développement de l’IA (intelligence artificielle), disparaî-

tront la moitié des métiers existants, notamment ceux qui ne néces-

sitent pas de technique, ni de connaissance particulière. Ensuite, se 

généraliseront vers 2020 les véhicules autonomes qui nous puissent 
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amener à des endroits souhaités sans personne qui conduit. D’ailleurs, 

avec l’apparition du système 5G, le réseau de télécommunication de-

viendra beaucoup plus rapide, et le monde se transformera en celui 

qui est inimaginable à nos yeux. Pour vivre dans un tel monde, nous 

devons réfléchir aux manières qui soient les plus appropriées aux 

temps modernes afin de transmettre l’Enseignement d’Oyasama et de 

pratiquer le secours à autrui. 

Actuellement, émergent au sein de l’Association de nouvelles 

façons dont s’effectue l’« exhale-parfum ». Par exemple, la « journée 

de rencontre » consiste à donner des explications accessibles aux per-

sonnes qui n’ont pas la foi en Tenrikyô. Concernant le secours à au-

trui, il existe également de nouvelles manières de faire plus adaptées 

à la société actuelle ayant besoin d’aides sociales telles que la famille 

d’accueil et l’assistance aux jeunes délinquants. Je crois qu’il nous 

est important non seulement d’apprendre profondément sur l’Ensei-

gnement à travers les Écrits sacrés et sur le Modèle d’Oyasama, mais 

aussi de chercher les façons de les pratiquer en tenant compte de la 

société contemporaine. Autrement dit, il est essentiel de méditer soi-

même et d’agir spontanément. Je suis sûr que les actes provenant de 

notre spontanéité contribuent sans doute à l’église de chacun, et en 

plus de cela, ils participeront à l’avenir à la construction du monde de 

joie. Désormais, l’Association va vous renseigner sur d’autres façons 

différentes dont on peut pratiquer l’« exhale-parfum » et le secours à 

autrui.

Le deuxième point est de « s’en donner à cœur joie ». Est-ce 
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que vous pratiquez la foi avec joie ? Dans le questionnaire que l’on a 

réalisé l’année dernière auprès des participants du Stage des succes-

seurs de la Voie, il y avait la question suivante : « De quelle génération 

êtes-vous depuis que votre famille s’est convertie au Tenrikyô ? » La 

réponse la plus donnée était la « Je suis de la quatrième génération. » 

Je pense que dans la plupart des familles, la foi s’est transmise de gé-

nération en génération d’une façon plus ou moins naturelle jusqu’aux 

gens de la troisième génération : ceux-ci avaient la chance de voir di-

rectement la première génération vivre leur foi, ou d’écouter leurs pa-

rents rapporter avec beaucoup d’enthousiasme les récits du salut de la 

première génération. Cependant, je suppose qu’après cette troisième 

génération, de nombreuses personnes écoutent avec beaucoup moins 

d’enthousiasme les récits de leurs prédécesseurs. En raisonnant de la 

sorte, à mon avis, ce qui est important pour l’avenir est de pouvoir 

mesurer combien nous qui pratiquons la foi pouvons nous-mêmes 

nous réjouir chaque jour et combien nous pouvons refléter cette joie 

dans notre entourage.

Dans les Anecdotes sur la Vie d’Oyasama, il y a une histoire 

comme ceci :

Kiku Masui normalement accomplissait quotidiennement son 

retour au Jiba mais il lui arrivait parfois de ne pas pouvoir 

le faire pour une raison ou autre. Dans ce cas-là, elle s’abs-

tenait pour toute la journée de nourriture salée ou cuite. Le 

lendemain d’un de ces jours-là, quand elle fut retournée à la 
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Résidence, Oyasama lui déclara avec beaucoup de douceur : 

« Kiku, il n’est pas nécessaire de faire ce genre de chose. Le 

Parent ne cherche jamais à mettre en peine ses petits. Comment 

Dieu pourrait-il se réjouir de voir en peine ses enfants chéris ? 

Tu n’as vraiment pas à faire ce genre de chose. Car c’est quand 

il voit ses enfants en joie que Dieu se réjouit ! » Si elle lui fit ce 

discours, c’est qu’elle avait tout vu et tout compris.

(161. Voir ses enfants en joie)

Est-ce que vous vivez chaque jour en frémissant de joie ? Oya-

sama ne disait jamais « Courage ! », mais elle disait plutôt plusieurs 

fois « Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! » Bien évidemment, c’est 

en faisant ce que l’on aime que l’on s’en donne à cœur joie. Et c’est 

parce que les autres se réjouissent que l’on ressent de la joie. Ainsi, 

je pense qu’il est important que chacun de nous transmette l’Ensei-

gnement d’Oyasama aux autres et pratique le secours à autrui tout en 

profitant de son passe-temps et de son talent particulier.

Est-ce que vous ne vous abstenez pas de faire ce que vous ai-

mez, ou vous ne le laissez pas de côté ? Je suis certain que chacun 

de vous peut mettre à profit votre passe-temps ou votre talent pour 

apporter votre propre contribution. Dès maintenant, revoyons respec-

tivement ce que nous aimons et ce en quoi nous sommes habiles, puis 

réfléchissons bien au meilleur moyen qui permette à tout cela de ser-

vir d’« exhale-parfum », et alors mettons-le en pratique afin que, nous 

tous qui sommes réunis ici, nous puissions refléter la joie de la foi sur 
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notre voisinage !

Le troisième point est le « Salut universel ». Il y a maintenant 

deux semaines environ, j’ai eu l’occasion de rencontrer un homme 

ayant un grand souci lié à ses relations humaines. Il disait : « Tout ce 

que je fais tourne toujours mal. » Dans un premier temps, je l’écou-

tais en gardant mon calme pour qu’il puisse me raconter tous ses sou-

cis. Ce n’est qu’après que je lui ai raconté le fait que j’avais été sauvé 

moi-même tout comme je vous l’ai présenté aujourd’hui tout au début 

de mes paroles. Je lui ai également dit que j’attendais que les autres 

changent plutôt que je change moi-même, et je pensais que tout ce qui 

me tourmentait venait des autres, et que c’était mon poste ou mon mi-

lieu qui provoquaient ces désagréments ; je n’avais eu aucune volonté 

d’apporter de la joie aux autres ; c’était seulement par le changement 

de mes paroles et actes que mon cœur a changé. Après avoir écouté 

attentivement mes paroles, il m’a dit : « Jusqu’à présent, je ne pensais 

jamais à faire quelque chose pour réjouir les autres. J’essayerai alors 

de commencer par ce que je pourrai faire en m’en réjouissant moi-

même. » Au moment où nous allions nous quitter, son visage était 

tout éclatant avec un air tellement satisfait.

Il y a une chose dont je me suis rendu compte après le début 

des activités en vue du Centenaire. C’est le changement de mon point 

de vue sur l’ « exhale-parfum ». Avant, pour moi, c’était quelque 

chose que je devais faire. Mais c’est devenu petit à petit quelque 

chose que je voudrais pratiquer. Autrefois, je fixais moi-même un 

chiffre à atteindre comme objectif et je faisais tous mes efforts pour 
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seulement réaliser ce but. Mais en réalité, je n’avais pas trop l’occa-

sion de porter secours à autrui, et au fur et à mesure que je pratiquais 

l’« exhale-parfum » pour juste atteindre au but, cela est devenu à mon 

insu un objectif alors qu’il devait être un moyen. Cependant, depuis 

que mon cœur a changé par la pratique de la Vie de Joie, je commen-

çais à avoir envie de transmettre la joie que j’avais ressentie à davan-

tage de personnes, et à jouir de la pratique de l’« exhale-parfum » du 

fond du cœur.

Acharnement ou plaisir, avec lequel pratiquez-vous l’« ex-

hale-parfum » ? Montrer aux autres la joie qui nous envahit grâce à la 

pratique quotidienne de la Vie de Joie, puis transmettre ce sentiment 

de joie d’un cœur à l’autre au cours de l’« exhale-parfum », c’est là, 

n’est-ce pas, ce que nous avons fait au cours des activités en vue du 

Centenaire ? Et c’est justement là, ce que nous devons continuer à 

mettre en pratique.

S’il y a quelqu’un qui se tourmente parmi ceux qui nous sont 

proches, à commencer par nos parents, notre épouse ou nos enfants, 

ou bien des collègues ou des personnes avec lesquelles on se trouve 

habituellement en contact, pour que cette personne soit sauvée, on lui 

consacre notre esprit en lui adressant spontanément des paroles, en 

lui tendant la main, et en l’écoutant attentivement. C’est un premier 

pas vers le Salut universel. Et un tel salut de quelqu’un qui vous est 

proche apportera sans doute celui de milliers de personnes comme il 

est dit dans l’Osashizu :
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Gardez dans votre esprit que sauver une personne entraîne le 

salut de milliers de personnes.

(Osashizu, le 14 décembre 1904.)

Avançons alors en vue du Salut universel, que ce soit même 

d’un seul pas en avant, avec tous les araki-tôryô qui se sont réunis en 

ce lieu !

Nous sommes des jeunes hommes qui manquent de maturité 

d’esprit. Mais on peut même dire que nous sommes tellement jeunes 

et immatures dans la foi que nous pouvons tenter plusieurs choses 

sans craindre les échecs. Désormais, ce qui est important pour nous 

est de pouvoir mesurer combien chacun de nous peut gagner en matu-

rité en répétant plusieurs fois réussites et échecs.

Il y a une soixantaine d’années, à l’occasion de la 35e Assem-

blée générale de l’Association, le deuxième Shimbashira avait dit 

comme suit :

Au fait, je voudrais vous demander de réfléchir sur une autre 

interprétation possible à propos de la signification de l’ara-

ki-tôryô. De qui s’agit-il exactement ? Je vous ai dit que son 

rôle principal consiste à s’enfoncer dans les terres en friche et 

à y pratiquer l’exhale-parfum. Mais récemment, l’interpréta-

tion de « ces terres en friche » ou de « ce nouveau monde » est 

en voie de changer, ces derniers se trouvant non seulement sur 

la planète Terre, mais aussi sur la lune. Nous sommes entrés 
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dans une ère où l’homme pourra avoir la possibilité d’aller 

jusqu’à la lune avec ses propres moyens. J’aimerais bien que 

vous méditiez sur cela. Et je pense que, si le temps est venu 

pour nous permettre de vivre sur la lune, c’est dans ce nouveau 

monde, lune, que les araki-tôryô pénétreront après la « Voie de 

la propagation du nom divin dans le monde entier ». Est-ce que 

vous êtes tous pleins d’énergie pour vous engager sur la voie 

qui mène à la lune ? Y êtes-vous tous prêts ? Ce que je voudrais 

souligner ici, c’est le fait de bien réfléchir sur ce point-là. Dans 

75 ans, je suis sûr que la Terre regorgera d’araki-tôryô. Et à ce 

moment-là, nous serons dans une époque où nous pourrons fa-

cilement nous déplacer entre la planète et la lune. Quand vous 

imaginez une telle chose, y aurait-il quelqu’un parmi vous qui 

puisse avoir un rêve comme ceci ? : « C’est moi qui irai en pre-

mier sur la lune pour pratiquer l’ "exhale-parfum" et qui rece-

vrai de l’Église Mère la permission d’établir la "Grande église 

tenrikyô sur la lune" ! »

Lorsque j’ai lu ces paroles, en recevant d’elles une vive impres-

sion, je me suis rendu compte que ma vision était encore bien étroite 

et je me suis dit que, je devrais lancer à toute chose un défi en vue de 

l’avenir avec un cœur plus ouvert et une grande vision. 

Tout récemment, Monsieur Maezawa, P.D.G de la société 

ZOZO, a annoncé qu’il visiterait la lune pour la première fois en tant 

que civil et cette nouvelle est devenue un sujet de conversation pour 



94e Assemblée générale de l’Association

16

nous. Mais il y a presque 60 ans, 10 ans avant que l’Apollo 11 n’at-

terrisse sur la lune, le regard du deuxième Shimbashira s’était déjà 

dirigé vers la lune au-delà de la Terre. Je pense qu’il faut que nous 

ayons aussi un tel grand rêve et que nous avancions plus avant pour 

le réaliser. Avoir un grand rêve, c’est justement la Voie de la grande 

ambition.

La meilleure façon pour nous de remercier nos devanciers pour 

leurs efforts, c’est sûrement de  travailler dans la continuité de leurs 

contributions précieuses et d’avancer d’un grand pas vers un autre 

chemin qu’ils n’avaient pas pu atteindre.

J’attends du fond du cœur que de nombreuses personnes par-

mi vous gardent l’Enseignement d’Oyasama dans leur esprit et se 

montrent actifs dans le monde entier en profitant chacun de son passe-

temps et de son talent particulier. J’ai la ferme volonté d’agir avec 

vous et de converger tous nos cœurs en un seul pour que la Voie de 

demain devienne plus éclatante et plus rayonnante de joie.

Nous marquons aujourd’hui le début d’une nouvelle époque. Je 

suis sûr que le Tenrikyô recèle en lui d’innombrables potentiels et je 

suis certain que, si tous les efforts fournis par tous qui sont réunis ici 

se concentraient, non seulement ils généreraient une puissance inima-

ginable, mais aussi lesdits potentiels recelés s’épanouiraient d’un seul 

jet. Dès aujourd’hui, agissons chacun de nous, d’une façon spontanée 

ici et là en cherchant assidûment notre propre croissance spirituelle, 

réjouissons-nous de notre vie en savourant la joie d’être en vie chaque 

jour, puis ayons la sincérité au cœur qui désire, en profitant de nos 
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talents particuliers, sauver les autres et leur donner satisfaction et, ce 

faisant, reflétons l’attitude de la Vie de Joie partout dans le monde !

En vous faisant part ainsi de ce qui m’est venu à l’esprit à l’oc-

casion de ce jour commémoratif, je terminerai mes paroles. Je vous 

remercie de votre attention.
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Mots de félicitations

prononcés par Zenzuke NAKATA, 
Directeur général des affaires administratives

Aujourd’hui, je ressens une immense joie de pouvoir me tenir 

face à vous, qui vous êtes rassemblés en aussi grand nombre pour 

célébrer sous un temps magnifique  l’Assemblée générale de l’Asso-

ciation des Jeunes Hommes commémorant le Centenaire de sa fonda-

tion.

À cette heureuse occasion, je vous présente toutes mes sincères 

félicitations.

Fondée en 1918, l’Association est arrivée cette année à son 

Centenaire. Mais son histoire n’était pas aussi simple : pendant cette 

longue période composée de différentes époques, l’Association avait 

déployé diverses activités selon la nécessité de chaque époque. Et de 

nombreux membres s’y étaient dévoués comme araki-tôryô. À l’égard 

de cette sincérité si immense qu’ils avaient consacrée, j’éprouve un 

grand respect. Aujourd’hui, en voyant se rassembler de si nombreux 

araki-tôryô, je sens profondément la bienveillance parentale d’Oyasa-

ma très affectueuse, qui nous avait guidés pendant ces cent ans.

Dans ses paroles prononcées lors de l’Assemblée générale der-
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nière, justement un an avant, le Shimbashira nous a parlé à propos de 

l’« esprit de Restauration ». À mon avis, il devait avoir l’intention de 

nous préparer ce thème pour le Centenaire d’aujourd’hui.

En ce qui concerne la Restauration, cela consiste à « recher-

cher la base de l’Enseignement et à s’en pénétrer ». Jusqu’à la fin 

de la Guerre du Pacifique, le Tenrikyô était longtemps placé sous 

l’influence du régime politique de chaque époque. En effet, il n’était 

pas autorisé à prêcher l’Enseignement tel qu’Oyasama l’avait laissé, 

ni à exécuter le Service tel qu’Oyasama l’a enseigné. Mais à l’issue 

de la Guerre, il est enfin devenu possible d’effectuer la croyance 

telle qu’elle nous avait enseignée et d’exécuter le Service sans subir 

aucune altération. Le deuxième Shimbashira déclara alors les « Pro-

grammes de Restauration » pour nous inciter vigoureusement à re-

chercher la base de l’Enseignement et à nous en pénétrer. Il structura 

l’Enseignement afin de faciliter notre compréhension correcte. Grâce 

à ses efforts, nous pouvons cheminer tout droit. Quant à l’Association 

des Jeunes Hommes, elle s’engagea elle aussi à la Restauration.

Cependant, la Restauration n’était pas une simple remise en 

l’état initial de ce qui avait été altéré par un régime politique ou par 

d’autres facteurs. Ce à quoi vise encore plus la Restauration, c’est que 

l’on fasse notre cheminement spirituel avec exaltation en nous réfé-

rant toujours sur la base de l’Enseignement tel qu’il a été laissé par 

Oyasama. Il s’agit finalement et tout simplement d’emprunter la Voie 

du Salut pour la Vie de Joie. Ainsi, il nous faut garder à tout moment 

cet esprit de Restauration. Face aux courants de l’époque ou la situa-
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tion personnelle, par notre faiblesse, nous sommes enclins à arranger 

l’Enseignement à notre façon. Mais pour vous, araki-tôryô, je vous 

prie de ne jamais prendre une telle attitude, mais de donner toujours 

la priorité à l’Enseignement, avec l’esprit de Restauration.

À propos, l’Association se fixe pour son Centenaire la devise : 

« Retourner au point de départ et repartir de zéro ». Profitant de cette 

occasion, elle veut que tous les membres se consacrent à la propaga-

tion de l’Enseignement et àl’ approfondissement de leur foi en se 

remémorant l’esprit fondateur de l’Association, pour acquérir plus de 

maturité d’esprit en tant qu’araki-tôryô. Considérant ce moment du 

centenaire comme « point de départ », on va se référer non seulement 

sur le jour originel de l’Association mais aussi sur l’Enseignement 

et le Modèle laissés par Oyasama, pour rajouter une nouvelle page 

d’araki-tôryô après son histoire de cent ans. Voilà ce que je pense à 

propos de la devise. Et c’est justement sur ce point-là que le Shim-

bashira vous a insisté l’année dernière en mentionnant l’« esprit de 

Restauration ».

Mais il faut encore réfléchir sur la notion de « repartir de zéro » : 

ce jour d’aujourd’hui ne représente pas le simple terme ultime des acti-

vités préliminaires pour le Centenaire, mais il marque aussi le point de 

départ. Je vous invite donc à bien discuter, en vous mettant à zéro, 

sur la démarche que vous allez effectuer et la façon dont vous allez la 

mettre en œuvre afin de construire le futur de l’Association. Et avant 

tout, il faut enrichir davantage les activités de l’Association afin que 

chaque membre s’y engage de manière plus spontanée et plus active.
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Pendant ces cent ans, les activités de l’Association des Jeunes 

Hommes ont consisté à défricher le terrain. Mais il en va de même 

pour les cent ans à venir. L’une des activités d’araki-tôryô est de pro-

pager le nom divin partout dans le monde. Mais je vous en rappelle 

une autre : approfondir la foi pour la maturité d’esprit, efforts à dé-

ployer au cours de la jeunesse.

Aujourd’hui, nous pouvons garder et vivre librement notre foi 

comme chose naturelle. Mais soixante-dix ans avant, ce n’était qu’un 

rêve : pour les yôboku de la Voie, c’était une époque trop dure et sé-

vère.

Or, il est dit dans l’Osashizu du 1er novembre 1888 : 

« Il est plus difficile de marcher sur une large voie que sur un 

petit chemin. Écoutez-le bien pour saisir. En saisissant, vous 

arriverez à comprendre. Il est plus difficile de marcher sur une 

large voie que sur un petit chemin. Vous vous demanderez alors 

ce que j’entends par là. C’est grâce aux attentions que vous y 

accordez que vous marchez plus facilement sur un petit chemin. » 

Qu’est-ce qu’on pourrait dire à propos de cette Osashizu ? A 

l’époque où nos prédécesseurs rêvaient arriver un jour sur une large 

voie, ils se donnaient énormément de peines en traversant leur pe-

tit chemin, c’est-à-dire un chemin obscur et sévère. Dans le désire 

de vivre librement et pleinement leur foi, et faisant de cette aspira-

tion une force morale, ils ont fait à tâtons tout ce qu’ils pouvaient 
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faire pour avancer. Je suppose que c’est ainsi qu’ils ont franchi les 

épreuves.

Mais aujourd’hui, arrivant sur une large voie, nous pouvons 

vivre notre foi comme nous voulons et autant que nous souhaitons. 

À mon avis, c’est à partir de là que provient la difficulté, paradoxa-

lement. Dans votre entourage, n’y a-t-il pas des gens qui connaissent 

l’Enseignement d’Oyagami mais qui croient ne pas avoir besoin de 

la foi car tout se passe bien dans leur vie ? Ils disent même qu’ils 

vivront plus sérieusement leur foi s’ils se trouvent dans la difficulté. 

Mais c’est Oyagami qui leur prodigue cette vie, devenue trop banale 

pour eux. Sans jamais négliger cette vérité, il faut faire en sorte que 

les gens empruntent le chemin de la foi pour rendre à Oyagami les 

bienfaits qu’ils ont reçus.

À propos, on peut lire là-bas « la gratitude et le challenge ». 

J’espère que vous déploierez désormais de nouvelles activités en tra-

versant cette nouvelle ère. Mais tout d’abord, n’oubliez pas de témoi-

gner votre joie et votre reconnaissance pour la vie que vous menez 

chaque jour de manière si naturelle et si banale. En effet, c’est avec le 

cœur animé de sentiment de reconnaissance que vous pourrez, en tant 

qu’araki-tôryô, défricher une voie pleine d’espoir.

Je vous répète que pour tous ceux qui empruntent cette Voie, il 

ne faut jamais oublier l’esprit de Restauration afin de réaliser la Vie 

de Joie. Certes, il est bien nécessaire de déployer des activités appro-

priées à l’époque actuelle. De même qu’il faut adapter un discours en 

plusieurs langues selon les auditeurs, il faut déployer les activités de 
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l’Association en fonction de l’époque, en adaptant les moyens tou-

jours plus appropriés. Mais si on altère l’Enseignement d’Oyagami, 

Dieu originel et véritable, selon les circonstances de l’époque, rien 

n’est plus dans l’ordre de Dieu et rien ne sera plus possible. Cette 

Voie est la Voie du Salut pour réaliser la Vie de Joie. En partant de 

cette vérité, je souhaite que vous, les membres, suiviez d’un pas pro-

gressif et constant le cheminement vers le Salut universel, à travers 

toutes les pratiques qui vous sont propres et qui vous sont possibles.

Puisque nous visons le Salut universel, par ordre, il faut tout 

d’abord sauver autour de vous les gens qui souffrent ou se tour-

mentent. En gravant dans l’esprit les paroles du Président prononcées 

tout à l’heure, veuillez vous engager aux activités avec exaltation 

en tant qu’araki-tôryô, précurseurs de la Voie. En qualité d’ancien 

membre, je le souhaite de tout mon cœur.

Voici l’Osashizu du 30 mai 1907 :

« Si vous êtes exaltés, Dieu le sera à son tour. Si Dieu est exal-

té, il exaltera le monde à l’infini. »

Si vous vous stimulez les uns les autres à travers les activi-

tés, votre cœur qui est exalté ainsi dans la pratique sera reconnu par 

Oyagami. Et j’espère qu’il vous accordera ensuite davantage de pro-

tection afin d’exalter tous vos frères et sœurs qui se trouvent dans le 

monde entier.

Avant de terminer mes paroles, je tiens à vous féliciter de nou-
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veau pour cette Assemblée générale.



25

Résolution des membres

prononcée par Yoshihito Andô, Secrétaire général de 
la Direction de l’Association des Jeunes Hommes de 

Tenrikyô lors de l’Assemblée générale du 28 octobre 2018

Il n’y a pas de joie plus grande, aujourd’hui, que celle d’avoir 

pu tenir solennellement la 94e Assemblée générale de l’Association 

des Jeunes Hommes de Tenrikyô commémorant le Centenaire de sa 

fondation, et cela, en compagnie de nos invités qui nous honorent de 

leur présence.

Le 25 octobre dernier, cent ans avant jour pour jour, a été fon-

dée l’Association des Jeunes Hommes de Tenrikyô. Si je promène ma 

pensée sur ce cheminement de longues années, mon cœur est rempli 

de reconnaissances envers les Shimbashira successifs qui n’ont cessé 

de nous porter leur profond amour parental, et envers nos aînés ainsi 

que nos devanciers qui nous ont transmis leur foi à travers les généra-

tions, sans parler de la protection bienveillante d’Oyagami et Oyasa-

ma.

Nous qui vivons l’époque marquant le Centenaire de l’exis-

tence de l’Association, tout en considérant cette heureuse occasion 

comme moment propice pour « retourner au point de départ et repartir 
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de zéro », nous avons consacré énergiquement nos efforts à l’appro-

fondissement de la foi ainsi qu’à la propagation de l’Enseignement 

puisque ce sont les 2 tâches les plus importantes qui nous incombent, 

et ce, avec le slogan : « Agissez avec le cœur et défrichez le monde» 

et en arborant depuis l’année dernière cette ligne fondamentale de 

l’Association : « La gratitude et le challenge ».

Pour la propagation de l’Enseignement, c’est sous le thème : 

« La propagation de l’Enseignement d’un cœur à l’autre » que nous 

nous sommes efforcés de transmettre avec passions et enthousiasme 

l’Enseignement d’Oyasama en souhaitant tout le temps d’apporter se-

cours à autrui, et sans nous perdre dans une impulsion momentanée. 

Ainsi, le deuxième dimanche de chaque mois, à travers le 

programme nommé « Journée de l’exhale-parfum pour tous les ara-

ki-tôryô », nous avons fait en sorte que la propagation de l’Enseigne-

ment devienne une activité constante et régulière de l’Association. 

De plus, à compter d’avril de l’année dernière, nous avons commencé 

une nouvelle activité consistant à amener de nouveaux visiteurs à 

l’église et à chaque pôle de mission. « Le mois destiné aux activités 

missionnaires dans le monde entier » qu’on a réalisé en juin dernier 

dans tous les pôles de mission avec le slogan : « Générons l’enchaî-

nement du Salut en menant de nouveaux visiteurs à l’église ! » était 

un mouvement qui avait été lancé sur la base de cette activité, insuf-

flant un nouveau vent dans toute la Voie. En chemin dans nos efforts, 

il y a eu des moments où nous n’avons eu aucun nouveau visiteur, et 

cela nous a beaucoup angoissés. Cependant, une grande émotion s’est 
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emparée de nous lorsqu’au bout de nos longs efforts, une personne est 

venue visiter pour la première fois notre église. La joie que nous ont 

procurée ces expériences est inoubliable et nous permet de ressentir 

plus réellement la conduite chaleureuse d’Oyagami et Oyasama.

Le 25 octobre dernier, le jour où nous avons mis un terme à 

cette activité, nous avons compté 69 951 personnes au total comme 

« nouveaux visiteurs » qui s’étaient rendues dans chaque église et 

chaque pôle de mission. Je pense que grâce à cette activité, nous 

avons pu bénéficier du résultat méritant les plus beaux éloges pour le 

Centenaire de la fondation de notre Association.

Pour l’approfondissement de la foi, c’est sous le thème : « Mise 

en pratique quotidienne de la Vie de Joie » et avec le slogan : « Mise 

en pratique de la piété filiale et de l’entente conjugale » que nous 

nous sommes efforcés de changer nous-mêmes pour pratiquer la Vie 

de Joie autour de nous, et tout particulièrement dans ces deux rela-

tions quotidiennes : parent-enfant et mari-femme. En plus, nous avons 

essayé de devenir capables d’expliquer l’Enseignement aux gens par 

nos propres mots, des mots porteurs de sens pour soi-même.

En réalité, il nous était très difficile de vivre en harmonie dans 

ces deux relations qui nous sont trop proches : face à eux, nos mau-

vaises tendances et natures s’accentuent, nous empêchant souvent 

de changer nous-mêmes. Cependant, à travers les encouragements 

réciproques entre les membres et en écoutant les expériences réelles 

de leur foi, notre cœur a pu reprendre du courage et éprouver un 

grand réconfort pour renouveler notre tentative. Moi, lorsque j’ai été 
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confronté à des problèmes et j’en ai été abattu, les amis de la Voie qui 

se confirment avec moi dans la même ambition restaient toujours à 

mes côtés. Grâce à eux qui m’ont toujours soutenu, j’ai pu assister à 

l’assemblée aujourd’hui, ce dont je suis profondément reconnaissant.

L’année dernière, un membre de l’Association m’a confié juste 

après l’Assemblée générale : « Je ne comprends pas du tout l’idée 

que vous mettez dans le Centenaire de l’Association. Du coup, je ne 

sais comment agir ni comment faire pour cet événement. » J’ai alors 

réalisé à quel point il est difficile de transmettre ma propre pensée 

aux autres et de les amener à agir avec moi. Pendant une année, j’ai 

fait des efforts avec lui en gravant tout le temps dans notre esprit la 

ligne fondamentale de l’Association, c’est-à-dire « La gratitude et 

le challenge ». Son église qui était fréquentée très peu avant, peut se 

voir  actuellement visitée par de nombreux gens et il est devenu très 

actif dans nos activités en vue du Centenaire.

Les activités pour le Centenaire prennent fin aujourd’hui. Ce 

que nous avons à faire ensuite dès maintenant, c’est de saisir très sen-

siblement divers mouvements de la société et du monde pour y réagir 

d’une manière souple, mais il nous est aussi indispensable de prendre 

comme boussole les paroles de notre Président que nous avons écouté 

aujourd’hui, et de rechercher dans l’Enseignement la réponse et la so-

lution pour chaque problème.

La nouvelle page de l’Association des Jeunes Hommes ne sera 

tournée que par nous-mêmes. Maintenant, je vous fais part de la ré-

solution du représentant des membres que j’incarne, de pratiquer har-
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monieusement la Vie de Joie de par le monde en remplissant sincère-

ment notre tâche en tant qu’araki-tôryô qui est de défricher de nou-

velles terres et de nouvelles voies dans un lieu inconnu et inexploité 

sans se soucier des échecs, et en mettant à profit la qualité vertueuse 

que Dieu nous a accordée.








