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À nos pratiquants du Groupe de l’avenir, porteétendards de la justice — notre espoir pour l’avenir
« Lettre de Sado » — Deuxième partie [de deux]
Suivre la voie des champions, sans se laisser vaincre par l’adversité
Exposé présenté par Mai Ogushi
Département d’étude de la SGI du Canada

Bonjour tout le monde! Je m'appelle Mai Ogushi. Ce mois-ci, nous poursuivrons l'étude
de la série d’exposés en deux parties du président Ikeda intitulée : « À nos pratiquants du
Groupe de l’avenir, porte-étendards de la justice — notre espoir pour l’avenir ». Nous
étudierons la seconde partie intitulée : « Suivre la voie des champions, sans se laisser
vaincre par l’adversité ! ».
C'est incroyable que cet exposé que nous étudions depuis le mois dernier ait été écrit pour
les membres du Groupe de l’avenir. Nous pouvons vraiment ressentir la confiance et
l'espoir du président Ikeda envers la jeunesse. Il commence par partager comment, dans
sa jeunesse, il écoutait la Cinquième Symphonie (« Symphonie du Destin ») et «
L’Hymne à la joie » de Beethoven. Je suis certaine que nous écoutons tous certains
morceaux de musique afin de traverser les temps difficiles.
Le président Ikeda dit :
L’exaltante musique de Beethoven, qui exprime sa détermination à surmonter la
souffrance et parvenir à la joie, m’insufflait le courage de poursuivre la lutte…
Beethoven refusa de se laisser vaincre par les assauts impitoyables du destin. Il
offrit finalement à l’humanité une musique joyeuse qui perça les ténèbres de
l’époque. Il écrivit : « Je veux saisir le destin à la gueule. Il ne me courbera
certainement pas tout à fait. Oh! cela est si beau de vivre la vie mille fois! » Ces
paroles me rappellent les innombrables pratiquants de la Soka Gakkai qui, tout en
ne ménageant aucun effort pour faire avancer kosen rufu au cœur des dures réalités
de la société, ont changé leur destin et ont pu construire un bonheur absolu. En
faisant jaillir le « courage d’un roi-lion », comme l’enseigne Nichiren, ils ont
bravement affronté toutes sortes de problèmes et d’épreuves et sont constamment
allés de l’avant vers la victoire, débordants de fierté.

Comme nous l'avons appris le mois dernier, Nichiren Daishonin a surmonté
d'innombrables persécutions, tout en continuant à écrire des lettres à ses disciples afin de
les encourager et de guider tout le monde au bonheur. Les passages que nous étudierons
ce mois-ci sont tirés de l'écrit de Nichiren Daishonin, « Lettre de Sado ».
Voici le premier passage :

Il Le fer chauffé dans les flammes et martelé peut devenir un bon
sabre. Les personnes de valeur et les sages sont mis à l’épreuve par les
mauvais traitements. Mon exil actuel n’est pas dû à un crime séculier.
C’est seulement de cette façon que je pourrai expier en cette vie mes
graves fautes passées et me libérer dans la prochaine des trois
mauvaises voies. (« Lettre de Sado », Écrits, p.306)

« Le fer chauffé dans les flammes et martelé peut devenir un bon sabre. Les personnes de
valeur et les sages sont mis à l’épreuve par les mauvais traitements » est un passage
célèbre vers lequel, j’en suis certaine, plusieurs d'entre nous se sont tournés face aux
obstacles et qui nous a encouragés à ne pas abandonner. Surmonter les difficultés et
affronter les obstacles de front nous permet de faire preuve de courage et de continer à
renforcer notre esprit.
Dans cet exposé, le président Ikeda souligne l'importance de la révolution humaine et de
la transformation du karma en mission, deux concepts bouddhistes émancipateurs. Il dit :
Tout part de la transformation intérieure de chacun. En pratiquant assidûment le
bouddhisme de Nichiren, nous nous éveillons à la dignité et à la valeur de notre vie.
Nous faisons jaillir notre sagesse et notre force inhérentes; nous nous efforçons de
créer les plus hautes valeurs en contribuant au bien-être et au bonheur des autres et
de la société. La Soka Gakkai est l’organisation qui bâtit et développe ce
mouvement de révolution humaine aux quatre coins du monde.
Le président Ikeda poursuit son explication comme suit :
Dans une scène du Sûtra du Lotus, les bodhisattvas font le vœu d’apparaître dans
une ère mauvaise à venir afin de mener les êtres humains au bonheur. En d’autres
termes, ils choisissent de leur plein gré un karma qui est de naître à une époque
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troublée et, grâce à l’exemple qu’ils donnent en luttant contre ce karma, ils
encouragent ceux qui sont en proie à la souffrance. C’est le principe qui consiste à
« adopter délibérément le karma qui convient » … Ce mode de vie, qui s’appuie sur
la transformation du karma en mission, signifie en termes contemporains : aider les
autres à devenir autonomes et renforcer leur capacité de résilience. Tel est le
pouvoir du vœu des bodhisattvas.
Voici le prochain passage du Gosho :

Il en est d’autres qui paraissaient croire en moi mais se mirent à
douter quand ils me virent persécuté. Non seulement ils ont
abandonné le Sûtra du Lotus mais ils pensent être assez sages pour
m’instruire. Il est dommage que ces gens dépravés doivent subir des
souffrances épouvantables dans l’enfer Avici pendant plus longtemps
encore que les croyants du Nembutsu. […] « Le moine Nichiren est
certes notre maître, mais il force trop [les gens]. Nous propagerons le
Sûtra du Lotus de façon plus paisible. » Cette affirmation [des
disciples renégats] les rend aussi ridicules que des lucioles riant du
soleil et de la lune, qu’une fourmilière rabaissant le mont Hua, que
des puits et des ruisseaux méprisant fleuves et océans, ou qu’une pie
se moquant d’un phénix. (« Lettre de Sado », Écrits, p. 309)

Quand il fut exilé sur l’île de Sado, certains de ses disciples abandonnèrent non
seulement ses enseignements, mais se proclamèrent plus sages que lui et entreprirent de
le critiquer.
Nichiren répondit cependant avec sérénité et aplomb, décrivant ces personnes comme
« aussi ridicules que des lucioles riant du soleil et de la lune, qu’une fourmilière
rabaissant le mont Hua, que des puits et des ruisseaux méprisant fleuves et océans, ou
qu’une pie se moquant d’un phénix ».
Sa confiance absolue, son esprit inébranlable et son vaste état de vie sont incroyables.
Combien d'entre nous peuvent rester calmes et ne pas être affectés par les critiques
négatives des autres, surtout de ceux et celles que vous avez personnellement encouragés
ou soutenus ? Je suis certaine que ses disciples confrontés aux persécutions étaient très
encouragés et remplis d'un esprit combatif.
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Le président Ikéda dit : « Une communauté de pratiquants de Nichiren Daishonin, qui
illustre l'esprit d'unité du mentor et du disciple, a été créée lorsque ses disciples se sont
dressés en affichant le même vœu et le même engagement inébranlable que Nichiren. »
Nous pouvons constater que cet esprit d'unité entre le mentor et le disciple s'est perpétué
du président Makiguchi au président Toda, qui a surmonté divers obstacles avec le
« cœur d'un roi-lion », et du président Toda au président Ikeda, et maintenant à nous tous.
Il est temps pour chacun d'entre nous de se dresser avec le « cœur d'un roi-lion » et
d'affronter nos obstacles de front pour faire notre révolution humaine et transformer notre
karma comme l'enseigne le Daishonin.
Le président Ikeda termine son exposé en lançant un appel aux membres du Groupe de
l’avenir :
En nous fondant sur cet esprit de la Soka Gakkai, nous consacrons notre vie à un
noble objectif : la réalisation du kosen rufu mondial — en d’autres termes, la paix
dans le monde. Il n’y a pas de mode de vie plus admirable. Vous, pratiquants du
Groupe de l’avenir qui prenez part à cette admirable entreprise dès vos jeunes
années, vous qui êtes maintenant présents sur tous les continents : le monde entier
est votre scène.
Quels que soient les troubles qui apparaissent, continuez à faire jaillir « le cœur
d’un roi-lion » et surmontez tous les obstacles avec altruisme afin de propager la
Loi merveilleuse. Si vous avez une foi aussi déterminée, votre vie brillera de
victoire et d’honneur.
J'espère que vous vous sentirez aussi puissants que moi grâce à cette série d’exposés !
Alors que nous célébrons la création de la Soka Gakkai ce mois-ci, je suis remplie de
reconnaissance envers les présidents Makiguchi, Toda et Ikeda. Je suis également
reconnaissante envers mes grands-parents qui ont commencé à pratiquer au Japon et
envers mes parents qui ont continué à m'encourager à réciter et à m'impliquer dans la SGI
même lorsque je n'étais pas intéressée. Prenons le temps ce mois-ci de montrer notre
reconnaissance à ceux qui nous ont fait découvrir la pratique et qui ne nous ont jamais
abandonnés.
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Ceci conclut la série d’exposés d'étude en deux parties du président Ikeda intitulée « À
nos pratiquants du Groupe de l’avenir, porte-étendards de la justice — notre espoir pour
l’avenir ».
Merci et passez une excellente réunion d'étude ce mois-ci ! Si vous avez des questions,
veuillez les envoyer à etude@sgicanada.org
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