Thème de la réunion de discussion de mars 2010

L’avenir nous appartient
ici et maintenant
Nous publions ci-dessous deux extraits d’un texte de Daisaku Ikeda, intitulé La causalité de la
victoire dans la vie, qui est un article de la série Les écrits de Nichiren Daishonin et la relation de
maître et disciple (D&E-juin 2009, 33).
« Si vous voulez comprendre les causes créées par le passé, observez les résultats qui se
manifesteront dans le présent. Et si vous voulez comprendre les résultats qui se manifesteront à
l’avenir, observez les causes créées au présent. » (L&T-II, 217)
Ce passage, que Nichiren Daishonin cite dans son Traité pour ouvrir les yeux décrit les mécanismes de
la causalité au sens général. Dans ce même traité, écrit en exil à Sado, Nichiren élucide le principe plus
profond de la causalité de la Loi merveilleuse. Autrement dit, en vertu de cette causalité, nous pouvons
définitivement transformer le karma créé précédemment et dans cette vie. Ainsi, Nichiren nous enseigne
que nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle et obtenir de grands bienfaits pour notre vie.

La prière est une flamme intérieure
Le fondement pour mener une telle vie est la prière. Nam-myoho-renge-kyo est le principe suprême du
bonheur. Nichiren parle de « immédiatement réciter la Loi merveilleuse, [Nam-myoho-renge-kyo]
intrinsèque et éternelle, du Bouddha du temps sans commencement ». Dès l'instant où nous récitons
Nam-myoho-renge-kyo, notre état de bouddha est activé. En cet instant précis, nous avons surmonté
toute malchance ou malheur créés par notre karma passé. Le pouvoir de la Loi merveilleuse de
« changer le poison en élixir » est absolu. La raison d'être de la foi est de transformer notre karma et
de connaître une vie de bonheur inégalé.
La récitation de Nam-myoho-renge-kyo devant le Gohonzon n'est pas une action abstraite ou
théorique. C'est une flamme intérieure alimentée par le désir d'être heureux. Si cette flamme de
détermination brille dans notre cœur, nous avons déjà gagné dès l'instant même où nous prions.
Comme le décrit Nichiren, « une bougie peut faire surgir la lumière dans un endroit plongé dans
l'obscurité depuis des milliards d'années ». C'est la pratique de la révolution humaine, accessible à
tous.
Se fixer des objectifs et aller de l'avant avec une détermination renouvelée, comme vous l'avez
certainement tous fait en ce début d'année, sont les causes présentes qui créeront de splendides
résultats à l'avenir.

Maître et disciple mènent une vie sans regrets.
Dans son Traité pour ouvrir les yeux, Nichiren décrit en détails sa victoire de pratiquant du Sûtra du
Lotus, afin de susciter le désir d’autonomie de ses disciples. La victoire du disciple est celle du maître
et, inversement, la victoire du maître est celle du disciple. C’est un des principes bouddhiques les plus
profonds et l’essence de l’inséparabilité du maître et du disciple.
Le maître représente le fondement spirituel ou la terre, source de nourriture spirituelle. De cette terre,
le disciple fait pousser les fleurs de la victoire, pour l’éternité.
C’est pourquoi, mes jeunes amis, il ne faut jamais être vaincus ! Gagnez maintenant et pour l’avenir !
Vivre sa jeunesse en se fondant sur la causalité de maître et disciple, la causalité de la victoire, est la
voie noble pour mener une vie sans regrets.
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Être positif et fort
En ce moment, le monde entier connaît une situation économique très pénible. De nombreux
pratiquants sont tout simplement en situation de survie. D'autres se préparent à être licenciés ou à
faire faillite. Au Japon, en particulier, les jeunes ont du mal à trouver un emploi. Toutes sortes d'autres
problèmes apparaissent. Certains enfants sont devenus la cible de brimades ou refusent d'aller en
classe. Certains d'entre vous souffrent de problèmes de santé. La vie est une lutte contre les réalités
de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Mais, vous tous, en tant que pratiquants
du bouddhisme de Nichiren, croyez en la Loi merveilleuse qui garantit la victoire fondamentale. Nammyoho-renge-kyo est « un amoncellement de joyaux sans égal [qui] nous a été octroyé sans que nous
l'ayons désiré ».
C'est précisément au cœur des conditions les plus ardues que nous sommes à même d'accomplir les
plus nobles entreprises et d'accumuler la plus grande bonne fortune. Chacun d'entre vous déploie des
efforts si intenses, pour établir un courant de paix, que les bouddhas et les bodhisattvas des trois
phases de l'existence et des Dix Directions, ainsi que les fonctions bénéfiques et forces positives de
l'univers, ne manqueront pas de se manifester. Comme « la foi équivaut à la vie quotidienne », mon
épouse et moi prions sans relâche pour votre protection et vos victoires. M. Toda nous a encouragés à
vivre avec une confiance inébranlable. Menons notre vie de cette manière !

Nous proposons trois thèmes qui peuvent servir de support au dialogue :
Le rêve féconde la réalité.
L’avenir est notre affaire, ne nous en laissons pas déposséder !
S’il n’y a pas de sens (finalité) futur, le présent est vide de sens
(signification).
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