La Joie d’être né dans la période des Derniers Jours de la Loi
Dans la lettre intitulée “Sur les prédictions du Bouddha”, Nichiren Daishonin transmet avec force,
compassion et détermination de réaliser la prédiction du Sûtra du Lotus de propager dans le
monde entier la Loi merveilleuse “dans la cinquième période de cinq cents ans”. Cette cinquième
période de cinq cents ans correspond au début de l’époque des Derniers Jours de la Loi, période
qui commence deux mille ans après la mort de Shakyamuni, lorsque ses enseignements ont perdu
leur pouvoir, et que le bouddha originel (Nichiren Daishonin) apparaît pour guider toute
l’humanité vers l’illumination.
Dans l’enseignement bouddhique, la notion du temps est essentielle. Cette cinquième période de
cinq cents ans est l’époque actuelle, dans laquelle nous menons nos activités afin de faire passer
l’humanité du désespoir vers l’espoir, de conflits perpétuels vers la coexistence pacifique. En
faisant référence à la prédiction faite dans le Sûtra du Lotus, Nichiren Daishonin exprime sa joie
et sa reconnaissance en ces termes :“Je me réjouis de la bonne fortune qui m’a permis de naître
dans la cinquième période de cinq cents ans.” (L&T, vol. 1, p. 119)
Quand Nichiren Daishonin écrit, dans une autre lettre, que “Nam-myoho-renge-kyo se répandra
pendant dix mille ans et plus”, il indique que ses enseignements auront le pouvoir d’éveiller les
êtres humains et de mettre un terme à la souffrance, même en cette époque corrompue des
Derniers Jours de la Loi. Ses enseignements contribueront au bien-être de la société, pendant dix
mille ans et plus. C’est une perspective à long terme, une vaste vision tournée vers l’avenir,
provenant d’une conviction extrêmement profonde.
Ce cri du coeur atteste de sa qualité de Pratiquant du Sûtra du Lotus. En se forgeant une
conviction solide et en luttant avec détermination, sans un seul instant de répit, il a transformé
toutes les formes d’adversité en bonheur profond. Il a ainsi ouvert la voie permettant à tous les
êtres humains d’épanouir la “graine de la boddhéité” dans leur vie. C’est précisément là le sens
du bouddhisme.
Comme Nichiren Daishonin l’a montré au travers de sa vie, le fait de naître à une époque troublée
et difficile constitue les conditions les plus favorables pour nous permettre d’épanouir tout notre
potentiel et de faire le meilleur usage de toutes nos capacités, en manifestant d’une manière très
concrète la “graine de la boddhéité” inhérente à toute vie. Ce sont souvent nos expériences les
plus amères qui nous conduisent à nous éveiller aux vérités spirituelles les plus profondes, et à
goûter la joie parmi les joies.
C’est avec ce même esprit que le président Toda a ouvert une nouvelle ère en illustrant le
principe: traverser des difficultés provoquées par la pratique bouddhique équivaut à l’atteinte de
la boddhéité. Il a donné le nom de “révolution humaine” à ce processus vertueux de
transformation profonde d’une vie consacrée au grand voeu de transmettre les enseignements du
Sûtra du Lotus.
À ce propos, le président Ikeda relate dans les entretiens La Sagesse du Sûtra du Lotus (vol. 3,
pages 101 à 103): “C’est en prison que le président Toda atteignit l’illumination (…). Il fut
emprisonné en raison de sa foi dans le Sûtra du Lotus (…). Ce fut au cours de cet
emprisonnement qu’il eut cette révélation soudaine: «Je suis un bodhisattva sorti de la terre.» Il
entreprit sa révolution humaine alors même qu’il subissait une terrible persécution (…).
L’illumination du président Toda en prison constitue notre point de repère éternel. À ce moment
précis, le Sûtra du Lotus a été revivifié, et le soleil de la «révolution humaine» s’est levé pour
éclairer les temps modernes (…). Le point de départ du kosen-rufu mondial se trouve dans cette

illumination du président Toda. Son immense conviction, «Je suis un bodhisattva sorti de la
terre», est le jaillissement de la source du grand fleuve de kosen-rufu.”
Plus proche de nous, héritant du flambeau de la spiritualité du mouvement Soka transmis par son
maître, Josei Toda, le président Ikeda a établi les bases éternelles du kosen-rufu mondial
s’étendant sur toute la planète, dans 192 pays et territoires.
Le développement du bouddhisme de Nichiren Daishonin à travers le monde est, aujourd’hui,
aussi certain que l’ascension quotidienne du soleil. Ce sont, ainsi, des millions de personnes qui,
au jour le jour, en enracinant leur foi dans leur vie quotidienne, contribuent joyeusement au
bonheur et à la prospérité de la société dans laquelle ils vivent.

