Thème d'étude pour la réunion de discussion du mois d'octobre 2013

Une société dans laquelle tout le monde peut gagner
Pour les réunions de discussion du mois de septembre, nous vous proposons de dialoguer sur le
thème de la victoire autour de la phrase du Gosho ci-dessous, accompagnée d’extrait de
commentaires de Daisaku Ikeda.
Phrase de Nichiren
« On lit dans le Sûtra : “Dans l'espoir de rendre toutes personnes égales à moi-même, sans
aucune distinction entre nous”. Cela signifie que ceux qui croient dans le Sûtra du Lotus et le
pratiquent, équivalent au bouddha Shakyamuni. »1 (Lettre à la Sage Nichimyo, Écrits, 327)
Extrait d’écrits de Daisaku Ikeda
C’est un enseignement fondamental. De par le pouvoir bénéfique de la Loi merveilleuse, nous,
personnes ordinaires qui ployons sous les problèmes et les souffrances, pouvons, tels que nous
sommes, illuminer notre vie de l’éclat de la bouddhéité. C’est ce qu’énonce l’enseignement
infiniment bienveillant de Nichiren, le bouddha de l’époque de la Fin de la Loi.
(D&E-octobre 2009, 46)
Le monde traverse une sévère récession économique, qui touche de nombreux pays, dont le
Japon. Les pratiquants du mouvement Soka agissent résolument pour gagner, en dépit des
circonstances. Dans les régions froides, dans les îles éloignées, dans les villages reculés de
montagne, tous prennent le temps d’encourager les autres, en parlant de la Loi merveilleuse.
Nombre de croyants persévèrent avec un courage exceptionnel pour jouer un rôle actif dans la
vie de leur quartier, en soutenant chaleureusement leurs amis. Partout, les pratiquants de la SGI
s’efforcent de partager l’enseignement bienveillant du Bouddha, selon lequel tout un chacun
peut révéler son propre état de bouddha. Ils s’engagent à créer une société dans laquelle tout le
monde peut gagner.
Ne cédons jamais au défaitisme. La foi dans le bouddhisme de Nichiren nous offre la possibilité
de transformer le négatif en positif, en accord avec le principe de « changer le poison en élixir ».
Le bouddhisme est la victoire. Je souhaite tant que vous soyez « victorieux ». Comme l’a dit le
Premier ministre indien Jawaharlal Nehru (1889-1964) : « Le Bouddha a dit que la véritable
victoire est celle de tout ce qui inclut “ne pas perdre”. »
(D&E-octobre 2009, 56)
Pour aller plus loin
- Essai de Daisaku Ikeda : « Montagne Sainte-Victoire, montagne de la victoire sacrée »
(D&E-octobre 2004, 91)
- La Sagesse du Sûtra du Lotus, vol. 4, p. 51 et pp. 138-139
- NRH chapitre « Atsuta » (Cap pour la Paix, n° 1004)
- La stratégie du Sutra du Lotus (D&E-novembre 2009), pp. 49 à 61)
- Les cinq orientations éternelles de la pratique (D&E-février 2004, 48 et49)
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Dans le deuxième chapitre du Sûtra du Lotus, Moyens opportuns, Shakyamuni dit : « Il faut que tu saches,
Shariputra, qu’à l’origine j’ai fait un vœu, dans l’espoir de rendre toutes personnes égales à moi-même, sans
aucune distinction entre nous. » (SdL-II, 54)

