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La prière est la force motrice de la progression et de la victoire
Pour la réunion de discussion de janvier, nous publions des extraits de discours et
d’écrits de Daisaku Ikeda servant de commentaires à la phrase de gosho ci-dessous.

« Quand notre bouche récite le nom de la Loi merveilleuse, notre état de bouddha, ainsi
appelé, se manifeste immanquablement. Cela éveille du même coup l’état de bouddha de
Bonten et Taishaku qui, appelés par notre voix, nous protègent ; et la bouddhéité des bouddhas
et des bodhisattvas, appelée elle aussi, se réjouit. »
Nichiren Daishonin
La bouddhéité grâce au Sûtra du Lotus (L&T-VI, 229)

Extrait 1
Gongyo est une cérémonie où, grâce au son rafraîchissant de nos voix, nous éveillons la nature de bouddha
inhérente à nos vies et la faisons briller avec le même éclat que le soleil. Pendant la pratique de gongyo,
nous récitons l’enseignement du « véritable aspect de tous les phénomènes » (shoho jisso) exposé dans le
chapitre « Des moyens opportuns » (le deuxième) du Sûtra du Lotus. Cet enseignement indique que nos
vies elles-mêmes sont des manifestations de Myoho-renge-kyo. Par ailleurs, la partie en vers (jigage) du
chapitre « Durée de la vie » du Sûtra (le seizième), que nous récitons également pendant gongyo, enseigne
l’éternité de la vie. Le vers qui ouvre le jigage : ji ga tokou bour rai (depuis que j’ai atteint la bouddhéité)
commence par le caractère ji (soi) alors que le dernier vers – sokou jo jou bous chinn (et leur permette
d’acquérir rapidement le corps d’un bouddha) – se termine par le caractère chinois shin (corps). Combinés,
ces deux caractères forment le mot jishin, qui signifie « soi-même ». En d’autres termes, le jigage est un
chant joyeux en hommage à notre vie éternelle.
Au cœur
D’un âge sombre
Et troublé,
Gongyo est mon aube
D’espoir.

Gongyo est la source qui nous permet de faire vibrer intensément la force essentielle de Myoho-renge-kyo,
la vie même de Nichiren Daishonin, dans chaque partie de notre être. Avec gongyo, on ne peut manquer de
faire jaillir le courage et la sagesse du bouddha ; on est assuré de savourer « la plus grande de toutes les
joies ».

Extrait 2
Il n’y a pas de meilleure stratégie que celle du Sûtra du Lotus. Daimoku est le sabre tranchant qui permet de
vaincre toutes les fonctions négatives. De plus, une pratique assidue de gongyo nous permet d’acquérir la
force de réaliser les cinq orientations éternelles de la Soka Gakkai :
1) Pratiquer pour l’harmonie dans la famille
2) Pratiquer pour que chaque personne devienne heureuse
3) Pratiquer pour surmonter tous les obstacles
4) Pratiquer pour la santé et la longévité
5) Pratiquer pour la victoire absolue
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Commentaire du comité d’étude
À la réunion mensuelle des responsables de centre de décembre 1957, Josei Toda, deuxième président de la
Soka Gakkai, énonça les trois premières orientations dans la pratique bouddhique, afin d’indiquer un but sur
lequel concentrer nos efforts et ne jamais être vaincus par les difficultés. En décembre 2003, Daisaku Ikeda
ajouta les deux dernières orientations, pour que nous devenions des « experts dans l’art de vivre des vies
longues et saines » et remportions « la victoire absolue » fondée sur l’unité « d’un seul cœur dans des corps
différents. »

