
 

 

Baladodiffusion d’étude pour février 2023 

  

À nos pratiquants du Groupe de l’avenir, porte-
étendards de la justice — notre espoir pour l’avenir  
  

« Lettre aux deux frères Ikegami » — « La foi pour surmonter les 

obstacles », une tradition de la Soka Gakkai 

 
Exposé présenté par Eddie Law  

Département d'étude de la SGI du Canada 

 

Bonjour à tous, bienvenus à la baladodiffusion d'étude du mois de février ! 

 

Le bouddhisme de Nichiren nous enseigne que nous pouvons puiser dans cette force 

intérieure fondamentale, faire jaillir courage et sagesse, tout en restant invaincu par les 

épreuves de la vie et devenir heureux à coup sûr. 

 

Dans cet épisode ainsi que dans le suivant, le président Ikeda s'adresse 

particulièrement aux membres du Groupe de l’avenir. Ce mois-ci, nous étudions la « 

Lettre aux deux frères Ikegami » écrite par Nichiren Daishonin. Nous pourrons y 

puiser une force et une inspiration immenses pour affronter sans crainte les tempêtes 

et les difficultés. 

 

M. Makiguchi et M. Toda ont partagé avec nous leurs luttes et leurs victoires face aux 

difficultés. Les deux premiers présidents furent arrêtés et incarcérés alors que tous 

deux luttaient face aux persécutions des autorités militaristes japonaises pendant la 

guerre. 

 

M. Makiguchi se battit pour la vérité avec le « cœur d'un roi-lion ». Il déclara : « Il est 

tout à fait normal que je sois attaqué par les trois obstacles et les quatre démons; cela 

correspond à ce qu’enseigne le Sûtra du Lotus. » 

 

Kosen rufu est le grand vœu d'aider chaque personne à atteindre la bouddhéité. Il est 

inévitable que cette grande lutte pour réaliser le bonheur et la paix pour toute 

l'humanité rencontre des obstacles et des persécutions. Nous rencontrons des obstacles 

parce que nous mettons en pratique l’enseignement bouddhique correct. Nous 

pouvons affronter les fonctions démoniaques en nous appuyant sur notre foi en tant 

que véritables pratiquants. 

 

Nous allons maintenant étudier le premier passage de Gosho tiré de la « Lettre aux 

deux Frères Ikegami ». 
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[L]es croyants du Sûtra du Lotus devraient craindre ceux qui 

entravent leur pratique davantage que des bandits, des 

cambrioleurs, des bandes nocturnes, des tigres, des loups, ou des 

lions; davantage encore que l’invasion actuelle des Mongols. Ce 

monde est le domaine du roi-démon du sixième ciel. Tous ses 

habitants sont sous la férule de ce roi-démon depuis le temps sans 

commencement.  

« Lettre aux deux frères Ikegami », Écrits, p. 498. 

 

Le père des frères Ikegami, un adepte de l'école Ritsu-Shingon, était hostile à 

Nichiren. Il s’opposa à la foi dans le Sûtra du Lotus que ses fils avaient embrassée et il 

déshérita son fils aîné, Munenaka. Munenaka perdu ainsi son droit d'hériter du 

patrimoine familial, ses ressources financières et son statut social. 

 

Le fils cadet, Munenaga, fut contraint de choisir entre sa foi ou devenir le nouvel 

héritier. Le père cherchait à diviser les deux frères. Telle est l’œuvre des fonctions 

démoniaques. 

 

Dans ce passage de Gosho, Nichiren Daishonin déclare que ceux qui croient dans le 

Sûtra du Lotus et le pratiquent devraient se montrer encore plus vigilants face à « ceux 

qui tentent d'entraver leur pratique ». De tels perturbateurs sont appelés des « amis de 

mal », parce qu’ils détruisent l’esprit des pratiquants sincères en les conduisant sur les 

voies mauvaises. Cette expression fait référence en particulier aux mauvais moines et 

aux personnes malintentionnées qui cherchent à entraver ou à détruire la foi des 

autres. 

 

Lorsque nous nous laissons entraîner par ces influences négatives, le doute et 

l’incertitude, la confusion et l’incroyance s’immiscent dans notre esprit. Si notre 

détermination s’écroule, nous pouvons perdre de vue la foi correcte. On appelle la 

source fondamentale de ces fonctions destructrices le « roi-démon du sixième ciel ». 

 

Nichiren nous dit que le roi-démon du sixième ciel utilise les membres de notre 

famille et les personnes ayant du pouvoir et de l'influence comme ses « agents », pour 

entraver la foi de ceux qui adoptent la Loi merveilleuse. Il cherche par tous les 

moyens à conduire les gens sur les voies mauvaises, troublant leur esprit « en les 

amenant à boire le vin de l’avidité, de la colère et de la stupidité ». 

 

Nichiren affirme que le roi-démon du sixième ciel incarne essentiellement 

l’ignorance, ou obscurité, fondamentale qui existe dans les profondeurs de notre vie, 
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qui fait référence à (ou qui peut être décrite comme) notre incapacité à croire que 

chacun de nous incarne la Loi merveilleuse et est doté de l’état de bouddha. 

 

Le roi-démon du sixième ciel n’est donc pas un être spécial : c’est plutôt l’illusion qui 

imprègne notre esprit et l’empêche de croire à la dignité et au potentiel inhérents à 

notre vie et nous pousse à renier et à dévaloriser notre vie, voire à la détruire. Nous 

devons veiller à ne pas y succomber. 

 

«Croyance » [ou foi] est le sabre tranchant avec lequel nous pouvons affronter et 

vaincre l’obscurité ou ignorance fondamentale. En faisant surgir une foi forte par la 

récitation de Nam-myoho-renge-kyo devant le Gohonzon, nous pouvons manifester 

notre bouddhéité innée et les vaincre à coup sûr. 

 

Le Daishonin écrit : « Soumise aux flammes, une pierre est réduite en cendres, alors 

que l’or devient de l’or pur. » Les pratiquants du Sûtra du Lotus sont des personnes 

« en or ». Ils se dépassent afin de surmonter toutes les difficultés et faire briller leur 

vie avec autant d’éclat, de force et de grandeur que l’or pur. Les épreuves et les 

difficultés apparaissent pour tester l’authenticité de notre foi. En affrontant 

directement notre karma et en le défiant, notre foi se renforce. Notre pratique 

bouddhique n’a pas d’autre objectif que d’établir un bonheur serein et inébranlable.  

 

Le bouddhisme de Nichiren Daishonin est un enseignement qui permet à chaque 

personne de changer sa destinée et qui considère les épreuves et les difficultés 

personnelles comme des occasions de changer notre destinée, notre karma. Notre 

mission consiste à faire la démonstration aux autres de la grandeur de la Loi 

merveilleuse. 

 

Le deuxième extrait du Gosho tiré de « Lettre aux deux frères Ikegami » déclare : 

 

Si vous [propagez cet enseignement], les démons ne manqueront 

pas d’apparaître. Sinon, il n’y aurait aucun moyen de savoir qu’il 

s’agit de l’enseignement correct. On lit dans un passage du même 

volume [le cinquième volume de La grande concentration et 

pénétration de Tiantai] : « À mesure que la pratique progresse et 

que la compréhension grandit, les trois obstacles et les quatre 

démons émergent sous des formes trompeuses, rivalisant les uns 

avec les autres pour entraver [le pratiquant]. Il ne faut être ni 

influencé, ni effrayé par eux. Tomber sous leur influence nous 

mènera dans les voies du mal. Se laisser effrayer par eux nous 

empêchera de pratiquer l’enseignement correct. » Cette 

déclaration non seulement s’applique à moi mais constitue aussi un 
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guide pour mes disciples. Faites respectueusement vôtre cet 

enseignement et transmettez-le comme principe de base de la foi 

aux générations futures.   

« Lettre aux deux frères Ikegami », Écrits, p. 504. 

 

Dans cet extrait, Nichiren enseigne que lorsque nous accomplissons la pratique 

bouddhique, les fonctions démoniaques qui cherchent à entraver notre foi apparaissent 

à coup sûr. 

 

La grande concentration et pénétration de Tiantai déclare : « À mesure que la pratique 

progresse et que la compréhension grandit, les trois obstacles et les quatre démons 

émergent sous des formes trompeuses, rivalisant les uns avec les autres pour entraver 

[le pratiquant]. »  

 

Les trois obstacles sont : 1) l’obstacle des désirs terrestres, 2) l’obstacle du karma et 

3) l’obstacle de la rétribution. Ici, le terme « obstacle » fait référence à ce qui bloque 

ou entrave notre pratique bouddhique. 

 

Les quatre démons sont : 1) l’entrave des cinq composants; 2) l’entrave des désirs 

terrestres; 3) l’entrave de la mort et 4) l’entrave du roi-démon. « Démon » est une 

fonction négative qui sape de l’intérieur le dynamisme et la vitalité des pratiquants de 

l’enseignement correct. Ces obstacles et ces démons représentent des forces qui 

freinent et entravent notre pratique bouddhique. Parmi tous ces obstacles et ces 

démons, l’entrave du roi-démon est la plus grave. 

 

Le roi-démon utilise tous les moyens imaginables pour attaquer et harceler les 

pratiquants de l’enseignement correct. Ceci peut même se manifester au travers de 

figures d’autorité ou de personnes qui détiennent le pouvoir dans la société et qui, 

sous l’emprise du roi-démon, persécutent les pratiquants de la Loi merveilleuse. 

Nichiren déclare ici que, face à ces obstacles, nous ne devrions « être ni influencé[s] 

ni effrayé[s] ». 

 

Ne pas être influencé signifie ne pas tomber sous l’emprise des fonctions 

démoniaques. Ne pas être effrayé signifie vaincre ces fonctions en faisant surgir la 

sagesse de les démasquer et le courage de les affronter. Quand nous agissons ainsi, 

nous pouvons accomplir notre révolution humaine et changer notre karma. 
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Dans une autre lettre adressée au frère cadet, Munenaga, Nichiren Daishonin écrit : 

« Inévitablement, les trois obstacles et les quatre démons apparaîtront, et les sages se 

réjouiront alors que les insensés battront en retraite
1
. » Il encourage Munenaga à 

percevoir l’apparition des trois obstacles et des quatre démons comme une situation 

opportune qui le rapproche de l’atteinte de la bouddhéité, et à surmonter ce défi avec 

la foi d’un sage qui se réjouit. 

 

À la fin du passage que nous étudions, Nichiren écrit : « Cette déclaration non 

seulement s’applique à moi mais constitue aussi un guide pour mes disciples. Faites 

respectueusement vôtre cet enseignement et transmettez-le comme principe de base de 

la foi aux générations futures. » 

 

Il poursuit en déclarant que cette voie de la pratique bouddhique — la lutte commune 

menée par ses disciples et lui-même — doit être transmise aux générations futures 

comme faisant partie intégrante du combat pour assurer la perpétuation de la Loi. 

 

Les deux frères surmontèrent les obstacles avec lesquels ils étaient aux prises et, 

solidement unis dans la foi, ils finirent par convertir leur père aux enseignements de 

Nichiren Daishonin. 

 

Il est important d’avoir le courage de nos convictions. Le courage est l’expression 

d’une foi forte. La clé consiste à être constant dans sa foi et sa pratique [bouddhiques] 

tout au long de sa vie, quoi qu’il arrive, et à continuer d’aller de l’avant avec courage. 

 

Le matériel d'étude de ce mois-ci est spécialement dédié aux membres du Groupe de 

l’avenir. Continuons d'impliquer les membres du Groupe de l’avenir dans nos 

réunions d'étude. 

 

Nous célébrerons le 16 mars, la journée de kosen rufu, le mois prochain. C'est le 

moment pour nous de renouveler notre détermination à accomplir kosen rufu. En cette 

Année de la jeunesse et du triomphe, avec la jeunesse au premier plan, soyons unis 

pour conduire l'humanité vers le bonheur et la paix. 

 

Merci beaucoup!  

 

                                                 
1 « Les trois obstacles et les quatre démons », Écrits, p. 642. 


