« La foi équivaut à la vie quotidienne »
Pour la réunion de discussion de mars, nous vous proposons d’étudier la phrase cidessous, extraite des écrits de Nichiren, accompagnée de commentaires.
« Considérez le service de votre seigneur comme la pratique du Sûtra du Lotus. [C’est
précisément ce qui est dit dans le Hokke Gengi :] “Rien de ce qui concerne la vie quotidienne
ou le travail n’est [si peu que ce soit] différent de la réalité ultime”
Réponse à un croyant (L&T-III, 308).

Commentaire 1
(…) Nous ne cherchons pas à échapper aux réalités de la vie ni a bénéficier des faveurs du
pouvoir. (…) En termes actuels, cela signifie que nous devons considérer notre travail comme
« la pratique du Sûtra du Lotus » et que nous devons nous appliquer avec sincérité. (…) Mon
maître, Josei Toda, le deuxième président de la Soka Gakkai, était également très strict a
propos du travail. Il a dit : « Pour la foi, accomplissez le travail d’une personne ; pour le
travail, faites trois fois plus d’efforts ! » (…) Le travail constitue un défi permanent pour notre
créativité et notre ingéniosité. (…) Nous puisons une énergie nouvelle en faisant un gongyo et
des daimoku vigoureux tous les matins. Réussir au travail consiste à mobiliser son courage et
sa sagesse, sa sincérité et sa persévérance, là où l’on se trouve, et à gagner la confiance de son
environnement en devenant une personne indispensable.
Nous ne devons céder ni au découragement ni au désespoir. M. Toda encourageait la
jeunesse : « Il y aura toujours des personnes incompétentes ou antipathiques dans n’importe
quelle société ou organisation. Il y a des problèmes partout. Mais ce sont justement ces
problèmes qui nous renforcent. La présence d’individus désagréables nous aide à nous
développer et à améliorer notre état de vie. Ne l’oubliez pas et avancez confiants et sereins »
Daisaku Ikeda, D&E-mars 2008, 67-70.
Commentaire 2
Le bouddhisme de Nichiren Daishonin est une pratique de la foi qui permet de construire un
état de bonheur indestructible dans la vie réelle. Par conséquent, ce qui est important, c’est
bien la continuité de cette pratique de la foi dans la vie quotidienne. La foi n’est que
l’entraînement de notre propre vie. Ainsi, le bouddhisme de Nichiren Daishonin est une
religion qui nous enseigne l’esprit de remporter la victoire en tant qu’être humain.
C’est pourquoi notre comportement est si important, car il nous permet de gagner la confiance
des autres grâce à la sagesse et à la force vitale issues de la pratique de ce bouddhisme. Ce
que nous apprenons dans ce chapitre c’est que le principe de « la foi équivaut à la vie
quotidienne » et celui du « comportement humain » sont les principaux piliers de la pratique
du bouddhisme de Nichiren Daishonin.
La vie quotidienne n’est qu’une succession d’activités. La foi qui se révèle produit une force
qui nous permet de transformer et d’enrichir notre vie. En face de divers problèmes qui se
produisent dans la vie quotidienne, lorsque nous faisons des efforts en nous fondant sur la
pratique de daimoku devant le Gohonzon, les luttes face à ces problèmes deviennent des
occasions pour faire jaillir la vie du bouddha en nous et nous servent également à transformer
notre propre vie. En nous fondant sur l’état de vie riche et la force vitale que nous procure la
pratique bouddhique, si nous nous engageons courageusement dans la vie quotidienne, notre
vie elle-même change naturellement.
Département d’étude de la Soka Gakkai, Daibyakurenge, octobre 2010, pp. 102-103.

