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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre baladodiffusion mensuelle d'étude 

bouddhique. Je m’appelle Sadaji. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui en cette fin 

d'année chargée, même s’il n’y a pas d’étude prévue pour ce mois-ci. En ce mois de 

décembre, nous étudierons l’exposé du président Ikeda intitulé : « Chérir chaque 

personne : le cœur de notre lutte commune pour kosen rufu ».  

 

Cet article a été publié pour la première fois au Japon en mai 2021, à l'occasion du 70e 

anniversaire de l'installation de M. Toda en tant que deuxième président de la Soka 

Gakkai. Dans son introduction, le président Ikeda déclare que c’est le jour où nous 

avons entrepris d’atteindre un développement sans précédent, rendu possible grâce à 

la lutte commune du mentor et du disciple. Il dit : 

 

Déterminé à perpétuer les aspirations de son mentor, M. Toda arriva à la 

conclusion que la Soka Gakkai devait devenir une communauté harmonieuse 

de pratiquants unis selon l’esprit de non-dualité du mentor et du disciple. Elle 

devait devenir un rassemblement de personnes éveillées à leur identité de 

bodhisattvas sortis de la terre et partageant le vœu et la mission d’œuvrer à 

kosen rufu. 

 

Le premier extrait du Gosho que nous allons étudier ici est tiré de l’écrit : « Sur 

l’ouverture des yeux ». En partageant ce passage, le président Ikeda souligne 

l'importance de l'apparition de la Soka Gakkai dans le monde en tant qu’organisation 

qui incarne les mêmes qualités exceptionnelles d’endurance et de compassion que 

Nichiren Daishonin. 

 

Lorsqu’il s’agit de comprendre le Sûtra du Lotus, je n’ai qu’une 

infime partie des vastes capacités de Tiantai et Dengyo [de grands 

maîtres bouddhistes respectivement de Chine et du Japon]. Mais, 

par ma capacité à endurer les persécutions et par l’étendue de ma 
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bienveillance à l’égard des autres, je pourrais les étonner. « Sur 

l’ouverture des yeux », Les écrits de Nichiren (Écrits), p. 245. 

 

Dans ce passage, Nichiren loue la profonde compréhension du Sûtra du Lotus de 

Tiantai et de Dengyo. Néanmoins, il déclare que personne ne le surpasse en termes 

d'endurance et de compassion face à la persécution dans sa lutte pour guider tous les 

êtres vers l'illumination. Nichiren Daishonin raconte dans « Sur l'ouverture des yeux » 

qu'avant la proclamation de son enseignement, il s'est longuement demandé s'il devait 

ou non en parler ouvertement. S'il le faisait, il serait persécuté par les autorités. S'il ne 

le faisait pas, cela constituerait un manque de compassion. Le président Ikeda 

souligne, conformément au contenu de cet écrit, comment Nichiren s'est lancé dans la 

lutte pour kosen rufu avec endurance et compassion. En ce qui concerne l'endurance, 

le président Ikeda dit : 

 

Un autre nom pour le Bouddha est « Celui qui peut endurer » 

 

Sans cette capacité d’endurer, on ne peut pas enseigner ni pratiquer le Sûtra du 

Lotus dans ce monde saha, à l’époque troublée de la Fin de la Loi, une ère où 

haine et jalousie sévissent davantage encore qu’au temps de Shakyamuni. 

 

Nous, les pratiquants de la Soka Gakkai, tout en étant conscients que nous 

rencontrerions inévitablement des persécutions, nous nous sommes dressés au 

côté de M. Toda, ce leader inégalé de nos efforts de propagation qui a pris la tête 

de notre mouvement. Les actions que nous avons posées pour concrétiser 

kosen rufu sont directement liées au grand combat de Nichiren pour propager la 

Loi merveilleuse au cœur de difficultés incessantes. 

 

Bien que nous ne soyons pas confrontés à ce type de persécutions au Canada, nous 

savons bien qu’enseigner le bouddhisme de Nichiren à une seule personne nécessite 

un engagement tenace envers cette personne.  

 

En ce qui concerne le deuxième aspect de la compassion, le président Ikeda dit : 

 

La compassion est inséparable de cette qualité d'endurance. 

 

Faire preuve de compassion, c’est se dresser aux côtés de ceux qui souffrent ou 

qui sont malheureux. Le mot sanskrit qui signifie « compassion » a la même 

racine étymologique que le mot « amitié ». Une compassion authentique consiste 

à se comporter comme un véritable ami envers ceux qui souffrent et à leur 

apporter aide et soutien pour soulager leurs souffrances. Cela veut dire ne jamais 
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les abandonner, quoi qu’il arrive.  

 

Permettez-moi de répéter ceci : « Cela veut dire ne jamais les abandonner, quoi qu’il 

arrive ». N’est-ce pas? Un an avant mon examen d'entrée à l'université de Tokyo, deux 

membres du groupe des étudiants m'ont rendu visite à plusieurs reprises, même si je 

n'étais pas intéressé à participer aux activités de la Soka Gakkai ou à réciter Nam-

myoho-renge-kyo. Ils m'ont appris que je pouvais développer mon potentiel inhérent 

en récitant daimoku et m'ont encouragé à lutter pour kosen rufu avec eux, après mon 

acceptation à l'université. J'ai appris plus tard que le jour de mon examen d’entrée, 

d'autres membres du groupe des étudiants avaient pratiqué du début à la fin de 

l’épreuve. Je suis ici aujourd'hui précisément grâce à eux, qui m'ont tendu la main à 

plusieurs reprises avec patience et compassion. À l'époque, je ne connaissais pas 

grand-chose au bouddhisme ou à propos du président Ikeda, mais leur comportement 

m'a encouragé à faire comme eux, c’est-à-dire à faire de mon mieux pour aider les 

autres. 

 

Attardons-nous maintenant au deuxième passage du Gosho tiré de l’écrit « Choisir le 

cœur du Sûtra du Lotus » qui traite de l’objectif fondamental du Sûtra du Lotus, soit 

de la façon de soulager les souffrances de chaque personne dans la vie quotidienne.  

    

Il est dit dans le chapitre « Les actes antérieurs du bodhisattva 

Roi-de-la-Médecine » : « Quand je [Shakyamuni] serai entré dans 

l’extinction, dans la dernière période de cinq cents ans [l’époque de 

la Fin de la Loi], il te faudra le propager largement [le Sûtra du 

Lotus] en terres étrangères et à travers tout le Jambudvipa [le 

monde entier] sans le laisser jamais disparaître. » Et il est dit dans 

le même chapitre : « Ce Sûtra procure de bons remèdes aux maux 

des habitants du Jambudvipa. » 

 

On peut lire dans le Sûtra du Nirvana : « Supposons qu’un couple 

ait sept enfants et que l’un d’eux tombe malade. Même si les 

parents aiment leurs sept enfants d’un amour égal, ils se 

préoccuperont davantage de l’enfant malade. » […] Et parmi tous 

les médicaments, le meilleur est Nam-myoho-renge-kyo
1
. 

 

                                                 
1
 Traduction provisoire. « Choosing the Heart of the Lotus Sutra » (Choisir le cœur du Sûtra du Lotus), Writings 

of Nichiren Daishonin (Les écrits de Nichiren Daishonin), vol. 2 (WND-2) (non disponible en français), p. 487. 
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Dans cet écrit, « Choisir le cœur du Sûtra du Lotus », Nichiren Daishonin affirme que 

le 16
e
 chapitre « Durée de la vie » du Sûtra du Lotus, qui révèle l’éternité de la vie du 

Bouddha, a été enseigné pour ceux qui vivraient dans le monde après la disparition de 

Shakyamuni et, en particulier, pour lui-même et ses disciples. Dans la section que 

nous venons de lire, Nichiren Daishonin apporte la preuve doctrinale de son 

affirmation en s’appuyant sur le 23
e
 chapitre « Les actes antérieurs du bodhisattva 

Roi-de-la-Médecine » et sur le Sûtra du Nirvana. 

 

Du point de vue du bouddhisme, les êtres vivants de l’époque de la Fin de la Loi sont 

affligés par les trois poisons de l’avidité, la colère et la stupidité. Ils sont aussi trompés 

par leur ignorance qui les empêche de croire en leur nature de bouddha inhérente. 

Nam-myoho-renge-kyo est l’extraordinaire « bon médicament » qui libère tous les 

êtres vivants de la souffrance. 

 

Le président Ikeda dit : 

 

Le Sûtra du Lotus — enseignement de l’illumination universelle — traite avant 

tout de la façon de soulager les souffrances de chaque personne dans la vie 

quotidienne. […]    

Le bouddhisme de Nichiren Daishonin consiste fondamentalement à engager le 

dialogue avec les personnes qui font partie de notre vie, à accorder à chacun la 

plus grande valeur et à faire tout ce que nous pouvons pour les guider vers le 

bonheur.  

 

Il poursuit :  

 

En bouddhisme, il ne s’agit pas simplement d’être en faveur de gestes qui 

soulageraient les souffrances de toute l’humanité, d’en faire un concept général 

et abstrait. L’important est d’apporter un soulagement aux souffrances réelles 

d’individus précis. C’est là que se mesure la puissance du vœu de mener tous 

les êtres humains à l’illumination. Le bouddhisme consiste à remporter la 

victoire. En d’autres termes et comme l’exprime le proverbe « Un est la mère 

de dix mille
2
 », c’est par nos actions concrètes pour aider une seule personne 

que nous exerçons une influence sur l’ensemble des êtres vivants. Aider à 

soulager les souffrances d’une personne que vous connaissez, c’est contribuer à 

soulager les souffrances de tous les êtres humains. 

 

                                                 
2
 « Conversation entre un sage et un ignorant », Écrits, p. 132. 
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Nous savons tout cela, n'est-ce pas ? Nous chérissons chaque personne, mais il n'est 

pas facile de continuer à mettre le tout en pratique comme l'explique le Sûtra du 

Lotus, n'est-ce pas ? C'est pourquoi nous apprenons encore et encore que dans cette 

lutte se trouvent à la fois kosen rufu et notre propre révolution humaine. 

 

Vers la fin de l’exposé, le président Ikeda dit :  

 

Le but premier doit toujours être de chérir et de cultiver avec les autres des 

relations d’amitié, de les encourager et les aider à régénérer leur vie au niveau le 

plus profond. Les efforts constants accomplis en ce sens ont permis à notre 

mouvement populaire de bodhisattvas sortis de la terre de se répandre dans cent 

quatre-vingt-douze pays et territoires. Ils constituent la force motrice du 

développement de la Soka Gakkai en tant que mouvement religieux d’une 

dimension véritablement mondiale. 

 

Ce sont les activités de ce mois-ci, qui précèdent tout juste l'année prochaine, qui 

détermineront le bond en avant que nous ferons dans l'année à venir. Mettons en 

pratique ce que nous avons appris et continuons à tendre la main à nos amis et aux 

membres de notre district. Passons aussi en revue cette année et en planifions pour 

l'année à venir, 2023, l'« Année de la jeunesse et du triomphe ». Merci de vous joindre 

à nous chaque mois. Passez un merveilleux temps des Fêtes et une bonne année! 

 

 


