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Script de la baladodiffusion — Étude pour janvier 2022 

 
À nos pratiquants du Groupe de l’avenir, porte-

étendards de la justice et sources d’espoir pour 

l’avenir — Première partie [de trois] 

« La réalité ultime de tous les phénomènes » — Prenez l’initiative des 

efforts pour propager la philosophie du respect de la dignité de la vie 

 

Exposé présenté par Tony Meers  

Directeur général de la SGI du Canada 

 

Nous commençons « l’Année de la jeunesse et de l’essor dynamique » avec le premier 

des trois exposés adressé aux membres du Groupe de l’avenir. Dans le deuxième exposé 

d'étude en ligne de la SGI, le responsable du département d'étude Masaaki Morinaka a 

annoncé une future présentation basée sur un encouragement du président Ikeda 

spécifiquement adressée aux membres du Groupe de l’avenir. Nous étudierons cet exposé 

plus tard cette année. M. Morinaka a exprimé à quel point il était inspiré par les 

commentaires qu'il a reçus de nombreux membres du Groupe de l’avenir. Il a dit qu'au 

cours des deux dernières années, Sensei a déclaré à plusieurs reprises qu'un grand 

responsable émergera certainement parmi les membres du Groupe de l’avenir, eux qui ont 

dû endurer des difficultés durant la pandémie de la COVID-19. M. Morinaka a dit que 

cela signifie qu'il est d'autant plus important que nous, les adultes, devenions de bons 

modèles et une source d'espoir pour nos membres du Groupe de l’avenir. 

Dans cet exposé, Sensei s'adresse directement aux membres du Groupe de l’avenir, qui 

inclut les Groupes des jeunes lions et des jeunes phénix. Il communique toujours avec les 

jeunes de tous âges avec le plus grand respect et la plus grande confiance en leur potentiel 

illimité. Il discute franchement des défis auxquels l'humanité est confrontée, en 

particulier de la lutte en cours pour mettre fin à la pandémie. Une nouvelle philosophie 

d'espoir est nécessaire et des personnes capables se consacrant à la création de valeur 

peuvent la propager dans le monde entier. Le Sûtra du Lotus est l'enseignement qui 

permet à tous d'atteindre la bouddhéité. L'histoire de la fille du roi-dragon dépeint un 

enfant de huit ans atteignant la bouddhéité. Cela indique la grande mission du Groupe de 

l’avenir. Sensei déclare : 

 

Josei Toda, mon mentor et deuxième président de la Soka Gakkai, mentionnait 



2 

 

souvent que les enfants sont des messagers venus du passé infini et qu’ils sont nés 

en ce monde afin de permettre à leurs parents et à tous ceux qui les entourent 

d’atteindre la bouddhéité. Il les qualifiait aussi de trésors de l’avenir et déclarait 

que nous devrions les considérer comme des émissaires du futur et prendre le plus 

grand soin d’eux.  

 

Jamais auparavant les attentes et les espoirs envers vous, membres du Groupe de 

l’avenir, n’ont été aussi élevés. Pourquoi cela? Parce que, en transformant les défis 

du présent pour en faire la scène principale de votre propre développement, votre 

génération sera notre avant-garde quand nous célèbrerons le centième anniversaire 

de la fondation de la Soka Gakkai (en 2030). C’est elle qui déterminera le cours du 

XXIe siècle. Vous êtes de précieux trésors à qui a été confiée la mission de créer 

un avenir plus radieux pour l’humanité. Chacun de vous est une grande source 

d’espoir pour la société mondiale. 

 

Cet exposé se concentre sur l'écrit de Nichiren Daishonin « La réalité ultime de tous les 

phénomènes ». Le passage suivant met l'accent sur notre relation directe avec Nichiren 

Daishonin et sur notre identité en tant que bodhisattvas sortis de la terre. 

 

« Quoi qu’il arrive, accomplissez des efforts dans la foi, faites-vous 

connaître comme un pratiquant du Sûtra du Lotus et restez mon disciple 

pour le restant de votre vie. Si vous avez le même esprit que Nichiren, 

vous devez être un bodhisattva sorti de la terre. »  

 

La réalité ultime de tous les phénomènes, Les écrits de Nichiren (Écrits), 

p. 389 

 

Dans ce passage du Gosho, le Daishonin encourage chacun de nous à lutter avec foi en 

tant que pratiquant du Sûtra du Lotus, ainsi qu’à continuer tout au long de notre vie en 

tant que disciple. Lorsque les jeunes découvrent le pouvoir de réciter daimoku, les portes 

s'ouvrent sur un avenir aux possibilités infinies. Lorsqu’une seule prière est exaucée, tout 

le poids du monde qui reposait sur leurs épaules peut disparaître en un instant. 

L’expérience la plus libératrice imaginable que l’on puisse faire est la première fois que 

l’on change réellement ce que nous ressentons grâce à nos propres efforts de pratique. 

Cela est d’autant plus vrai lorsque ceci se produit pendant notre jeunesse, alors que nous 

vivons tant d'incertitudes. Comme Sensei dit : 
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Mais, en fin de compte, votre pratique bouddhique est la force motrice qui vous 

permet de vous attaquer à chacun de ces problèmes et de les surmonter. 

 

Il dit également :  

 

Nos prières non seulement nous donnent le pouvoir de résoudre nos problèmes 

immédiats, mais elles stimulent aussi notre développement et nous aident à mener 

une vie consacrée au bonheur des autres. 

 

La foi dans le bouddhisme de Nichiren Daishonin ne nous enseigne pas à nous en 

remettre passivement à un pouvoir extérieur; elle nous apprend plutôt que, grâce à 

notre prière sincère et à des efforts sérieux, nous pouvons faire jaillir notre 

véritable force intérieure, le potentiel unique qui est inhérent à notre vie. En 

agissant ainsi, nous pouvons nous améliorer et nous développer. 

 

La quête d'une vie pleine de sens est alimentée par une nouvelle capacité à nous 

revitaliser chaque jour avec gongyo et daimoku. Lorsque nous recherchons un trésor, 

nous avons confiance que le trésor existe et que l’on pourra le découvrir. Cela rend la 

recherche passionnante, même lorsque c’est difficile ou lorsque nous devons faire preuve 

de patience. 

 

Pour atteindre le trésor infiniment précieux qui est profondément enfoui dans la 

terre de votre vie, vous devez creuser comme il faut, c’est-à-dire persévérer dans 

la pratique bouddhique correcte en faisant preuve de patience. Aussi longtemps 

que vous continuerez à creuser, vous gagnerez en force et en sagesse, vous 

développerez activement une grande énergie vitale et vous mènerez une vie active 

et productive.  

 

À propos des bienfaits infinis et incommensurables que nous recevons grâce à 

notre foi dans le Gohonzon, M. Toda disait souvent que, dans le monde de la foi, 

toutes nos expériences sont significatives. Avec le temps, nous prenons conscience 

que rien n’était vain, que tout avait un sens, et nous en éprouvons une profonde 

gratitude. Depuis les débuts de notre organisation jusqu’à aujourd’hui, 

d’innombrables pratiquants en ont fait personnellement l’expérience et peuvent 

attester la vérité de cette affirmation. Ces preuves factuelles données par les 

pratiquants du monde entier en disent long sur la validité et la profondeur du 

bouddhisme de Nichiren Daishonin. Voilà pourquoi il est si important de garder la 

foi. 
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C’est à long terme que nous nous rendons compte que nos prières obtiennent 

toujours une réponse. Plus tard, quand nous regardons en arrière, nous pouvons 

apprécier pleinement les expériences que nous avons traversées; nous prenons 

conscience d’avoir obtenu beaucoup plus que ce que nous cherchions au départ et 

que tous nos combats nous ont aidés à comprendre la souffrance des autres. 

 

L'encouragement de Sensei aux membres du Groupe de l’avenir est de forger leur foi au 

cours de leur jeunesse. Nous devrions lire ses encouragements lors de nos réunions 

d'étude afin que tout le monde, en particulier les membres du Groupe de l’avenir, puisse 

l'entendre : 

 

En déployant des efforts dans notre pratique bouddhique, nous pouvons 

transformer tous les défis en carburant pour notre développement personnel et en 

occasions de réaliser de grandes avancées. Il ne fait aucun doute qu’au bout du 

compte notre vie dépassera nos attentes initiales. Il est donc crucial de persévérer 

jusqu’au dernier instant avec une foi soutenue.  

Nichiren écrit : « Quoi qu’il arrive, accomplissez des efforts dans la foi, faites-

vous connaître comme un pratiquant du Sûtra du Lotus et restez mon disciple pour 

le restant de votre vie. » 

Le temps est maintenant venu pour vous, jeunes successeurs de la Soka Gakkai, de 

vous concentrer sur votre développement personnel, en accordant la priorité à vos 

études et à votre santé. J’espère que vous deviendrez des personnes qui 

apporteront de remarquables contributions tant à kosen rufu qu’au bonheur des 

autres et au bien-être de la société. 

 

Lorsque l’on étudie l’extrait suivant du Gosho : « Si vous avez le même esprit que 

Nichiren, vous devez être un bodhisattva sorti de la terre. », nous apprenons que nous 

avons fait le vœu d'apparaître en ce moment pour concrétiser kosen rufu. Nous apprenons 

également que kosen rufu signifie bonheur et paix pour tous. Chacun de nous, en tant que 

bodhisattvas sortis de la terre, peut créer un tel monde en se souciant des gens à une 

échelle toujours plus large ; Sensei explique : 

 

Quand nous élargissons le champ de notre sollicitude, nous pouvons manifester 

encore plus de courage, plus de sagesse, plus de compassion. Et nous découvrons 

que notre vie a un sens et un but qui sont très profonds. Partout, les pratiquants de 

la Soka Gakkai s’efforcent jour après jour d’élever leur état de vie tout en 

contribuant au bonheur des autres et de la société. Tel est le chemin qui conduit à 

l’atteinte de la bouddhéité en cette vie; et c’est la pratique de la révolution 
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humaine. […] Le secret, c’est d’avoir « le même esprit que Nichiren ». 

 

Sensei encourage les membres du Groupe de l’avenir à avoir le même « cœur immense » 

que le Daishonin, qui est aussi partagé par les trois mentors éternels de la Soka Gakkai. 

 

Les deux points suivants sont très importants :  

1. Nichiren déclare que nous sommes sans aucun doute des bodhisattvas sortis de la 

terre. Nous sommes tous de nobles bodhisattvas apparus volontairement en ce 

monde avec une mission dans kosen rufu. Les bodhisattvas sont des personnes qui 

œuvrent activement pour la paix dans le monde et pour le bonheur des autres, 

faisant briller leur propre vie au cours de ce processus. 

2. Les bodhisattvas sortis de la terre sont de grands bodhisattvas, les égaux du 

Bouddha, qui ont choisi de naître en cette époque mauvaise pleine de problèmes et 

de souffrances. C’est pourquoi ils traversent les mêmes difficultés et les mêmes 

épreuves que tout un chacun. Mais leur état de vie est différent parce qu’ils ont 

conscience de l’importance de leur mission et ils en sont fiers.  

   

Il est crucial que nous comprenions bien le deuxième point. Sensei décrit la ténacité de ne 

jamais céder à l'adversité, de continuer à tendre la main aux autres et à utiliser nos 

propres luttes personnelles pour montrer que tous peuvent surmonter le malheur et 

devenir heureux. Il souligne le principe incroyablement profond qui est la clé ultime pour 

atteindre la bouddhéité dans cette vie, tel que nous le sommes. 

 

Les membres de la Soka Gakkai à travers le monde démontrent ce principe. Nous faisons 

partie intégrante de ce groupe avec nos enfants et nos jeunes amis. Chacun de nous 

possède une grande mission et sommes des exemples vivants de cette philosophie. Le 

prochain extrait du Gosho sélectionné par Sensei décrit le déroulement de kosen rufu. À 

ce titre, le président Ikeda formule son vœu le plus cher : 

 

Même si vos efforts restent discrets et passent inaperçus, j’espère que vous 

resterez fidèles à vous-mêmes et que vous consacrerez votre vie à la voie Soka de 

mentor et disciple en vous appliquant à contribuer au bonheur des autres et à la 

société. 

 

« Il ne devrait pas y avoir de discrimination entre ceux qui propagent les 

cinq caractères de Myoho-renge-kyo à l’époque de la Fin de la Loi, qu’ils 

soient hommes ou femmes. S’ils n’étaient pas des bodhisattvas sortis de 

la terre, ils ne pourraient pas réciter le Daimoku. D’abord, seul Nichiren 
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a récité Nam-myoho-renge-kyo, puis deux, trois, cent personnes ont suivi, 

l’ont récité et l’ont enseigné aux autres. La propagation se déroulera de 

la même façon dans l’avenir. » 

 

« La réalité ultime de tous les phénomènes », Écrits, p. 389. 

 

Ce passage exprimant l'égalité des genres était véritablement révolutionnaire à l'époque 

de Nichiren Daishonin. Tel le soleil nous éclairant tous sans exception, le bouddhisme de 

Nichiren Daishonin illumine la vie de tous les individus sans discriminer ni laisser 

personne de côté. En tant que bodhisattvas sortis de la terre, notre mission est d'apporter 

cette lumière aux autres, peu importe qui ils sont. Nous révélons notre propre bouddhéité 

lorsque nous laissons de côté nos propres préoccupations et tendons la main aux autres 

avec courage et compassion. 

 

Et c’est la Soka Gakkai qui a propagé Nam-myoho-renge-kyo aux quatre coins du 

globe. Comme Nichiren l’a proclamé : « S’ils n’étaient pas des bodhisattvas sortis 

de la terre, ils ne pourraient pas réciter le Daimoku. » 

M. Toda a déclaré : « Nous devons former de brillants jeunes gens qui pourront 

contribuer à la société et à toute l’humanité. Telle est la raison d’être de la Soka 

Gakkai. » 

 

Se référant à la déclaration, « D’abord, seul Nichiren a récité Nam-myoho-renge-kyo, 

puis deux, trois, cent personnes ont suivi, l’ont récité et l’ont enseigné aux autres. La 

propagation se déroulera de la même façon dans l’avenir. », le Daishonin nous assure 

qu’il est possible d’atteindre kosen rufu. Il nous indique aussi la façon dont ceci se 

déroulera, c’est-à-dire en commençant par la transformation intérieure d'une personne, 

puis en se propageant progressivement d’une personne à l'autre. C'est la formule de la 

révolution humaine, à travers laquelle nous pouvons changer la destinée d'un pays et 

finalement de l’humanité toute entière. Élargir notre réseau d'amitié et de confiance est 

kosen rufu. 

  

À la fin de cette lettre, Nichiren souligne ce qui constitue les bases de notre pratique 

bouddhique : « Exercez-vous dans les deux voies de la pratique et de l’étude. Sans 

pratique ni étude, il ne peut y avoir de Loi bouddhique. Vous ne devez pas seulement 

persévérer vous-même; vous devez aussi enseigner aux autres. Pratique et étude 

proviennent toutes deux de la foi. Enseignez aux autres au mieux de vos capacités, ne 

serait-ce qu’une phrase. » (Écrits, p. 390). 

 

Pratiquer avec un cœur sincère et ouvert fait jaillir une grande force vitale; et 
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étudier le bouddhisme nous permet de développer une profonde conviction et de 

faire briller la sagesse inhérente à notre vie. J’espère que vous vous exercerez dans 

« les deux voies de la pratique et de l’étude », que vous ferez briller votre vie de 

tout son éclat et que vous apporterez à tous ceux qui vous entourent la lumière de 

l’espoir et du courage. 

 

Pour conclure son exposé, Sensei exprime ses espoirs et ses prières sincères pour ses 

jeunes successeurs. Il partage son propre exemple, lui qui, en tant que disciple du 

président Toda, a réalisé tous les projets et les rêves de son mentor. 

 

Il encourage les membres du Groupe de l’avenir :  

 

Vous êtes tous des lions. Vous êtes des soleils. Même quand vous vous trouverez 

dans des situations désagréables ou pénibles qui constitueront pour vous un 

véritable défi, gardez la tête haute et avancez avec confiance et fierté sur la voie de 

votre mission. 

La voie Soka de mentor et disciple est la voie de la victoire dans la vie et celle du 

bonheur et de la paix pour toute l’humanité. C’est cette voie qui aujourd’hui 

s’ouvre grande devant vous! 

 

Les membres de notre Groupe de l’avenir au Canada ont fait d'importants progrès, malgré 

les obstacles et les limites résultant de la pandémie. Unissons-nous avec nos précieux 

successeurs et nos nombreux nouveaux membres et avançons encore cette année vers 

2030 ! 

 

Merci! 


