Ne jamais s’avouer vaincu
Pour la réunion de discussion de février, nous vous proposons d’étudier la phrase cidessous, extraite des écrits de Nichiren, accompagnée de deux commentaires de
Daisaku Ikeda (D&E-avril 2009, 83).
« C’est un homme qui ne s’avoue jamais vaincu et qui attache un grand prix à
ses amis. »
Nichiren Daishonin
Sur la possibilité de prolonger sa vie
(L&T-I, 259)
Arrière plan
L’extrait de gosho ci-dessus provient d’une lettre de Nichiren Daishonin destinée à
Myojo, la femme de Toki Jonin, l’un de ses disciples. Myojo s’adresse à Nichiren
parce qu’elle est malade. Dans sa réponse où il aborde la notion de karma, Nichiren
fait l’éloge de son disciple Shijo Kingo et conseille à Myojo de parler à Shijo Kingo de
sa maladie. En effet, Shijo Kingo est non seulement l’un des principaux disciples de
Nichiren Daishonin et saimouraï, mais c’est aussi un excellent médecin.1
D’un caractère entier, Shijo Kingo a toujours fait preuve d’une grande loyauté et
d’une grande détermination face aux persécutions. Ne jamais s’avouer vaincu est sa
force. C’est aussi une forme de courage grâce auquel il donne une preuve
victorieuse de sa foi et insuffle force et confiance aux autres croyants. Le combat
d’une seule personne courageuse peut ouvrir la voie de la victoire pour tous.
Extrait 1
Le bouddhisme nomme le monde dans lequel nous vivons monde saha, ou
« endurance ». La vie ne nous épargne ni les problèmes ni les difficultés. L'essentiel
est donc notre capacité à les « endurer » ou à persévérer, et à les surmonter. En ce
sens, la vie est une lutte pour laquelle nous devons posséder un esprit invincible.
Nichiren Daishonin a toujours insisté sur l'importance de se forger un esprit
inébranlable. Ses écrits sont en effet empreints de cet esprit.
Extrait 2
Un jour, Josei Toda, mon maître, a dit à un ami qui se trouvait dans une situation
difficile : « Tout le monde connaît des périodes de désespoir. Mais, si vous
persévérez et réussissez à les traverser, tous vos problèmes et difficultés vous
paraîtront mineurs et insignifiants. Rien ne peut surpasser l'extraordinaire pouvoir de
la Loi merveilleuse. Si vous défiez courageusement vos problèmes avec la ferme
décision de ne pas faillir et de gagner, ils disparaîtront rapidement. Quoi qu'il arrive,
continuez de les défier ! »
Même si nous nous retrouvons parfois dans une situation apparemment sans issue,
ce qui compte est, au bout du compte, de gagner. C'est en utilisant la stratégie du
Sûtra du Lotus que nous le pouvons. Pour nous, le meilleur moment pour
« transformer le poison en élixir », le négatif en positif et d'élargir notre état de vie,
réside précisément dans les conditions qui nous semblent les plus défavorables.
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Voir Cap sur la Paix n°864. « Shijo Kingo, un authentique disciple de Nic hiren » (Extrait de La Nouvelle
Révolution humaine, vol 22, chapitre 4 « Le trésor de la vie »)

