Un printemps de victoire
Lors des réunions de discussion du mois de juin, les femmes, toutes générations confondues,
célébreront leurs réunions générales. À cette occasion, nous vous proposons d’échanger autour du
passage suivant extrait d’une lettre de Nichiren : L’hiver se transforme toujours en printemps.
« Ceux qui croient dans le Sûtra du Lotus vivent comme en hiver, mais l'hiver se transforme toujours
en printemps. Jamais, depuis les temps anciens, personne n'a vu ni entendu dire que l'hiver s’était
transformé en automne. De même, jamais nous n'avons entendu parler d'un croyant du Sûtra du
Lotus qui se soit transformé en être ordinaire. » (Écrits, 539)
Daisaku Ikeda compare les femmes du mouvement Soka à des soleils, faisant l’éloge de leur
optimisme et de leur force de conviction capable de transformer n’importe quel hiver en printemps.
Dans ses orientations aux plus jeunes, il nous encourage à « rayonner de bonheur, tels des soleils ».
Dans la lettre d’où est extrait le passage ci-dessus, écrite en mai 1275, Nichiren affirme à la nonne
laïque Myoichi, une disciple courageuse, que l’hiver ne manque jamais de se changer en printemps.
Veuve, elle luttait face à de nombreuses difficultés pour élever seule ses enfants dont l’un était
malade. Nichiren lui promet que tous les membres de sa famille atteindront la bouddhéité et que
viendra, sans aucun doute, un printemps synonyme de joie inégalée.
La détermination et la conviction d’être heureux
L’hiver se change en printemps. C’est une vérité universelle que rien ne peut changer. Si nous
fondons notre vie sur la Loi merveilleuse, nous pouvons indubitablement changer le plus douloureux
des hivers de souffrances karmiques en un magnifique printemps d’espoir.
C’est une certitude incontestable. (…)
Le président fondateur du mouvement Soka, Tsunesaburo Makiguchi, a déclaré que chaque
pratiquant était absolument certain de manifester la preuve de la foi en la Loi merveilleuse. Il
appelait cela « un principe qui ne manque jamais sa cible ». Il déclarait avec conviction que, par la
pratique du bouddhisme de Nichiren, n’importe qui pouvait immanquablement devenir heureux. (…)
M. Toda disait : « Il suffit de décider, avec toute la détermination que vous pouvez rassembler, de
refuser d’être vaincus et de faire de votre mieux. Avec foi dans le bouddhisme de Nichiren, vous
pouvez transformer n’importe quoi en bienfait et connaître une bonne fortune illimitée. Si, au final,
vous gagnez, alors toutes vos souffrances passées ne seront plus que de bons souvenirs. »
(D. Ikeda, « L’hiver ne manque jamais de se changer en printemps », D&E-février 2010, 4-5)
Boîte à questions pour les animateurs
• Partagez une expérience où vous avez « transformé l’hiver en printemps » dans votre vie. Quels ont
été les ressorts de cette transformation pour vous ?
• Comment gardez-vous espoir au milieu de situations difficiles, surtout lorsque celles-ci se
prolongent dans la durée ?
Pour aller plus loin…
• D. Ikeda, « Faire jaillir le grand pouvoir de la foi », Commentaires des Ecrits de Nichiren, vol. 5, p. 95.
• D. Ikeda, « L'hiver se transforme toujours en printemps », D&E-mars 2015, 20-26.

