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6cole notionole d'ol'kido
Bras, le 1o Janvier 1999

1999

i

plus sdpar6s que
Bonne annde tous. Il ne reste qu'un an avant I'an 2000, nous n'en sommes
jour
I'ann6e.
de
demier
le
par 365 jours. Cette Oemidre annee du siicle est comme

i

proc&le un grand menage, de la
Au Japon, afin d'accueillir comme il se doit I'an qui vient, on
probl€mes en cours, dettes,
maison, du bureau, O, Oo:o ..... il est de rigle de resoudre les
quo.1L-ral eteintes, et d'organiser des "f€ies de I'oubli' (b6nenkai) afin d'aborder I'annde
nouvelle sans y tra?ner les ennuis du pass6'
les diverses
cette ann6e lggg est pour nous I'ann6e du grand mdnage, il nous faut nettoyer pauvretd,
guerres,
pollutions,
:
et
accumules
salet6s, ordures et poisons que nous avons ci6€s
prolonger la vie, vivre
comrptiOn, atteintes aux droits de I'homme..... Supprimer les maladies,
progresser mais les
voulu
heureux et profiter du confort moderne ; I'humanit6 a toujours
r6sultats n'ont pas toujours 6td dans le sens voulu'
pass6o-s, ce n',est que
Mettons d profit cette occasion de revenir et de r6fl6chir sur nos actions
programme d'action
lorsque ce*e remise en ordre sera terminde que nous pourrons dlaborer un
p6[iE rcce siecte, en consenrant ce qui 6ait bon du )c(e, pour mieux le d6velopper. Il faut
!*nt tout bien r{flechir afin d'6viter de r6pdter les erreurs du passd.

ou
La voie que nous devons cherclrer et trouver c'est celle du bonheur des hommes

plut6t des hommes, des animaux, des plantes, de la terre et de I'univers tout entier,
plut6t que l'&3alit6, le sens de la communaut6,
plut6t que la guere, la comprdhension mutuelle.
Une 6conomi6 fonOde sur I'ecologie ou tout soit rerydibie'
Un partage et une utilisation raisonnde des ressources de notre terre qui ne sont pas
indpuisables

It nous faut aussi r6ff6chir

i

une methodologie de la vie, qui permette de vivre longuement et

d'en profiter pleinement.

i

plus tergiverser au
cela est possible chacun de nous ici et maintenant, mettons nous sans
grand ceuvre de Purification.
par O Sensei""
Faisons le premier pas sur la voie d'Amour et d'Harmonie U-acde
N.
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