Thème RDD mars 2015

Trouver sa place dans le monde
Comment découvrir son potentiel, contribuer au monde et mener une vie profondément significative ? Trois types
de réflexion pour partager un maximum d’expériences…
Croire en son potentiel
La société actuelle est empreinte de bien trop de facteurs négatifs qui oppriment l’esprit des jeunes et les incitent à
se sentir sans espoir ni pouvoir. Comme il est précieux, par conséquent, de croire en une philosophie qui nous
permet de sans cesse puiser et manifester une force vitale fraîche et vibrante de l’intérieur, et d’avoir un réseau qui
offre encouragement et soutien mutuels, tandis que nous luttons pour surmonter chaque obstacle tout en avançant
pas à pas !
(D.Ikeda, « La jeunesse de la SGI représente l’espoir de l’humanité », Cap n° 1014, p. 4)
• En quoi un maître spirituel, ainsi que de bons amis, vous aident-ils dans ce sens ?
• Nichiren écrit : « Même une seule phrase profondément gravée dans notre cœur nous aidera immanquablement à
atteindre l’autre rive. » (Un bateau pour traverser l’océan des souffrances, Ecrits, 34) Racontez comment, à un
moment difficile, un encouragement vous a porté et finalement conduit à remporter la victoire.
Pour aller plus loin : Lutter contre le sentiment d’impuissance, D. Ikeda, La Sagesse du Sûtra du Lotus, Acep 2004, vol.
1, p. 9.
Se découvrir en se lançant dans l’action
— Comment découvrir la mission qui est la nôtre ?
— Vous ne la trouverez pas en restant immobile. Vous devez vous lancer le défi de faire quelque chose, peu importe
quoi. (…) La clé, autrement dit, c’est d’escalader la montagne qui se trouve devant vous. En escaladant ses pentes,
vous développerez vos muscles, vous gagnerez en force et en endurance. Pareil entraînement vous permettra
d’escalader des montagnes encore plus hautes. Il est vital que vous continuiez à faire de tels efforts. Réciter daimoku
vous permettra de faire surgir la force vitale nécessaire pour réussir.
Récitez daimoku et escaladez la montagne qui se trouve devant vous. Quand vous arriverez au sommet, de vastes
horizons nouveaux s’offriront à votre regard. Petit à petit, vous en viendrez à comprendre quelle est votre mission. »
(D. Ikeda, Dialogues avec la jeunesse, Acep, 2005, p. 21)
• Le bouddhisme met en avant la vertu du « véritable soi ». Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Comment vos
expériences dans la foi vous ont-elles amenées à vous en approcher ?
• « Efforcez-vous de faire surgir le pouvoir de la foi » (La stratégie du Sûtra du Lotus, Ecrits, 1011) écrit Nichiren
Daishonin. Comment votre pratique spirituelle vous donne-t-elle la force d’agir face à vos défis et de continuer à
aller de l’avant ?
Cultiver l’aspiration à un grand idéal
Le « grand vœu » du bouddhisme ne peut se réaliser qu’en se lançant le défi d’aller constamment vers les autres, et
de sincèrement rechercher à faire tout son possible pour inspirer et encourager chaque personne que l’on
rencontre. (D. Ikeda, Commentaires des écrits de Nichiren, Acep, vol. 5, p. 131)
• Nichiren Daishonin écrit : « Je désire que tous mes disciples fassent un grand vœu. » (La porte du dragon, Ecrits,
1013) Y-a-t’il une cause qui vous touche particulièrement et à laquelle vous avez décidé de vous dédier ? Comment
utiliser tout son potentiel pour contribuer à la paix ?
• En quoi le fait de vous ouvrir aux autres et d’agir avec bienveillance vous a-t-il permis d’enrichir votre propre vie ?

