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Faire progresser notre mouvement en donnant la
preuve que « la foi équivaut à la vie quotidienne » et
que « le bouddhisme se manifeste dans la société »
Exposé présenté par Antonio Choi
Département d’étude de la SGI du Canada

Bonjour tout le monde. Je m'appelle Antonio Choi et je présente la baladodiffusion d'étude
du mois d'août. Votre district n’accueillera peut-être pas de réunion d'étude ce mois-ci,
mais j'espère que vous aurez le temps d'étudier par vous-même.
Ce mois d'août marque le 75ème anniversaire de l'adhésion du président Ikeda à la Soka
Gakkai ainsi que le mois des réunions générales du groupe des hommes. C'est un mois
important pour nous pour renouveler notre détermination à rembourser nos dettes de
gratitude envers notre mentor. Nous étudions son exposé intitulé « Faire progresser notre
mouvement en donnant la preuve que “ la foi équivaut à la vie quotidienne ” et que “ le
bouddhisme se manifeste dans la société ” ».
Dans cet exposé, le président Ikeda se concentre sur le fait que le cœur de notre pratique
bouddhique démontre une preuve réelle des principes selon lesquels « la foi équivaut à la
vie quotidienne » et que « le bouddhisme se manifeste dans la société ». Dans les premiers
paragraphes, il introduit les mots du président fondateur de la Soka Gakkai, Tsunesaburo
Makiguchi :
M. Makiguchi a déclaré que « l’essence suprême du bouddhisme est de manifester
un mode de vie de la plus haute valeur », qu’il désignait sous le nom de « mode de
vie du grand bien ». Et il ajouta que le but de notre organisation est de montrer et
d’étudier la voie qui permet de créer cette valeur suprême — le bonheur inégalé —
dans notre vie quotidienne; et de guider les autres sur cette voie en donnant nous mêmes l’exemple dans notre façon de vivre.
Étudions maintenant le premier passage du Gosho, qui enseigne que le bouddhisme
englobe toutes les affaires de ce monde.

« On lit aussi dans le [(19 e) chapitre « Les bienfaits du maître de la Loi »
du] Sûtra du Lotus : "[Les doctrines (que les maîtres de la Loi qui acceptent
et gardent le Sûtra après la disparition du Bouddha) prêcheront (…)] ne
seront jamais contraires à la véritable réalité." Tiantai dit, à titre de
commentaire, que "toutes les affaires de ce monde concernant la vie ou le
travail ne sont jamais contraires à la véritable réalité″. La personne sage
n’est pas celle qui pratique la Loi bouddhique en dehors des affaires de ce
monde séculier, mais plutôt celle qui comprend pleinement les principes
qui le régissent. » (Écrits, p. 1129)

Dans ce passage bien connu, Nichiren cite T’ien-t’ai, qui dit qu’ « aucune affaire
matérielle de la vie ou du travail n’est jamais contraire à la vraie réalité ». Nous apprenons
que les bienfaits de la pratique du Sûtra du Lotus sont incarnés dans notre vie quotidienne,
nos paroles et nos actions. Le president Ikeda explique:
M. Makiguchi a accordé une grande importance aux expériences de la foi des
membres. Il reconnut ces expériences de pratiquants incarnant la foi dans leur vie
quotidienne comme « des preuves factuelles caractéristiques d’une vie de grand
bien » et « d’exemples de l’atteinte de la bouddhéité en cette vie ».
Suivant la citation de T'ien-t'ai, Nichiren déclare : « une personne sage n’est pas celle qui
pratique la Loi bouddhique en dehors des affaires de ce monde ».
Avec ces mots à l'esprit, les membres de la Soka Gakkai du monde entier s'efforcent de
tendre la main à ceux qui souffrent, en apportant la compassion et la sagesse du
bouddhisme et en contribuant au bonheur des autres. Les expériences de nos pratiquants
du monde entier sont les trésors durables de la Soka Gakkai et constituent une force
motrice essentielle à la propagation de la Loi merveilleuse.
Le président Ikeda souligne également le point important selon lequel « ‘La foi égale la
vie quotidienne’ signifie également que la vie quotidienne égale la foi. En d'autres termes,
que chaque aspect de notre vie constitue une pratique bouddhi que ». Nos luttes dans le
travail, la parentalité, les études, les soins, la maladie, les relations, les f inances, etc., sont
toutes des pratiques bouddhiques qui nous conduisent à atteindre la bouddhéité.

Étudions maintenant le deuxième passage du Gosho, qui enseigne que le bouddhisme
englobe toutes les affaires du monde.

Il est rare de naître en tant qu’être humain. Ceux qui vivent sous forme
humaine sont en aussi petite quantité que la terre que l’on peut disposer sur
un ongle. Il est difficile pour un être humain de conserver la vie; aussi
difficile que pour la rosée de demeurer sur l’herbe. Il vaut mieux vivre un
seul jour avec honneur que de vivre jusqu’à cent vingt ans et de mourir
dans la disgrâce. Vivez de façon à ce que tous les habitants de Kamakura
fassent votre éloge en disant que Nakatsukasa Saburo Saemon -no-jo [Shijo
Kingo] se consacre au service de son seigneur, au service de la Loi
bouddhique, et s’est toujours soucié des autres. (Écrits p.858).

Shijo Kingo s'était attiré le mécontentement du seigneur féodal Ema en raison des fausses
accusations de ses collègues. Lorsque le seigneur Ema est tombé malade, Kingo l'a soigné
et il s'est remis de sa maladie. Kingo a regagné sa confiance, mais en retour cela a suscité
la jalousie de ses collègues, qui ont tenté même de tuer Kingo. Ce passage fait partie des
conseils que lui donne le Daishonin.
Le Daishonin dit : « Il vaut mieux vivre un seul jour avec honneur que vivre jusqu'à cent
vingt ans et de mourir dans la disgrace » (Écrits p.851). Il nous enseigne que le bonheur et
la valeur d’une vie ne se mesurent pas à sa durée, mais à sa richesse, sa profondeur, et au
sens profond qu’elle revêt.
Le Daishonin poursuit en disant : « Vivez de façon à ce que tous les habitants de
Kamakura fassent votre éloge en disant que Nakatsukasa Saburo Saemon-no-jo [Shijo
Kingo] se consacre au service de son seigneur, au service de la Loi bouddhique, et s’est
toujours soucié des autres ». Ici, par « se consacre au service de son seigneur », le
Daishonin nous enseigne l'importance de devenir un collègue remarquable en milieu de
travail ou exceller dans sa profession. « Au service de la Loi bouddhique » signifie
pratiquer régulièrement en nous appuyant toujours sur notre foi en la Loi merveilleuse. «
Toujours se soucier des autres » revient à faire preuve de bienveillance, c’est-à-dire
éprouver un intérêt sincère pour les autres, et gagner le respect et la confiance de ceux qui
nous entourent dans cette société où nous vivons.

Le président Ikeda explique :
Le Daishonin nous exhorte à vivre de façon à mériter les louanges de ceux qui
nous entourent. En agissant ainsi, en accord avec le principe selon lequel « la
nature de bouddha se manifeste de l'intérieur et fait jaillir la protection de
l'extérieur », nos qualités émanent naturellement de notre vie et font qu’une
protection venant de l’extérieur jaillit comme un bienfait.
Recevoir des éloges de la part des autres, c’est un signe de la confiance et du
respect de notre entourage à notre endroit et, plus largement, de notre
collectivité.
Le president Ikeda poursuit :
En tant que pratiquants de la Soka Gakkai, nous croyons dans la Loi
merveilleuse et nous appliquons les enseignements du bouddhisme dans la
société; nous développons aussi la foi qui permet de remporter la victoire
absolue en employant toujours, « la stratégie du Sûtra du Lotus » (Écrits
p.1011). Poursuivons fièrement notre combat en tant que héros invincibles et
personnes à la sagesse inébranlable et remportons absolument la victoire.
Dans cette étude, le président Ikeda nous fait part de sa propre expérience de jeune homme,
alors qu'il luttait contre la crise de l'entreprise de M. Toda. Il était déterminé à réciter Nammyoho-renge-kyo et à lutter avec un dévouement total et avec toute l'énergie de sa jeunesse
pour protéger son mentor, sans jamais reculer d’un seul pas.
Il dit :
J’ai cru totalement dans les paroles de Nichiren : « Quand le ciel est clair, la
terre est visible. De même, celui qui connait le Sûtra du Lotus, comprend le
sens de toutes les affaires de ce monde » (Écrits, p. 381).
Plein de gratitude pour le privilège d’être formé par ce grand mentor et de
pouvoir lutter à ses côtés, j'ai continué d’avancer dans la tourmente et j'ai œuvré
pour la victoire éclatante de M. Toda, qui est devenu le deuxième président de
la Soka Gakkai. Le 3 mai de cette année marque le soixante-dixième
anniversaire de cet heureux événement.

Ces jours de lutte inlassable constituent la précieuse histoire de ma jeunesse et
illustrent ce qu’est la véritable pratique bouddhique de la révolution humaine.
Dans la section finale, le président Ikeda dit,
Les vraies victoires sont celles que nous obtenons chaque jour. Sans
l'accumulation de ces victoires quotidiennes il ne peut y avoir de grande
victoire dans la vie…
C’est dans ce but que vous, nobles champions porteurs d’idéaux et des valeurs
humanistes qui pratiquez la Loi merveilleuse, devez refuser d’être vaincus.
• Remportez la victoire en vous appuyant sur une foi authentique!
• Remportez la victoire dans votre existence quotidienne!
• Remportez la victoire dans la société!
• Remportez la victoire dans la vie!
• Remportez la victoire éternelle!
Continuons à développer les amitiés et à partager nos expériences en ce mois de l'amitié.
Merci d'avoir écouté, et passez un merveilleux été !

