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Notre lutte partagée de bodhisattvas sortis de la terre
est une source d’espoir pour transformer notre époque
troublée
Exposé présenté par Eddie Law
Département d’étude de la SGI du Canada

Bonjour à toutes et à tous, et bienvenues à notre baladodiffusion d’étude du mois de juin!
En juin, nous célébrons le jour de Toronto, le 21 juin, commémorant le 41ème anniversaire
de la deuxième visite du Président Ikeda et de Madame Ikeda au Canada, du 21 au 25 juin
1981; le 35ème anniversaire du poème de Sensei intitulé « Un arc-en-ciel sur le Niagara »,
datant du 10 juin 1987; et l’anniversaire du Président Makiguchi le 6 juin 1871. Tous ces
événements ont marqué des étapes importantes pour le kosen-rufu au Canada.
Ce mois-ci nous étudions l’exposé de Sensei « Notre lutte partagée de bodhisattvas sortis
de la terre est une source d’espoir pour transformer notre époque troublée », la 67éme
partie de la série « Le Bouddhisme du Soleil, Lumière du monde ».
Dans cet exposé, nous apprenons qu'en tant que membres de la Soka Gakkai, nous
sommes les bodhisattvas de la Terre avec pour mission d'apporter de l'espoir au monde
troublé. L'important est de manifester le pouvoir qui est en nous et d'avancer avec sagesse
et force.
Dans l'histoire de l'humanité, lorsque nous surmontons une crise avec courage et sagesse,
l'humanité atteint de nouveaux sommets. Un exemple est la Peste noire qui a dévasté
l’Europe au 14ème siècle. Même avec la crise grave et sans précédent de la pandémie de
Covid-19, Sensei croit fermement que le bouddhisme du Soleil illuminera les ténèbres de
l'humanité avec sa lumière éclatante.
La Soka Gakkai fut fondée le 18 novembre 1930, date qui correspond à la publication du
premier volume : Éducation pour une vie créatrice de valeurs de M. Makiguchi. C’est ce
jour-là qu’apparut officiellement pour la première fois le nom de Soka Kyoiku Gakkai
(littéralement Association pour une éducation créatrice de valeurs — l’ancêtre de la Soka
Gakkai).
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« L’éducation créatrice de valeurs » est un système ou une méthode visant à former des
personnes capables de créer des valeurs, ce qui est le but même de la vie. Elle vise à élever
et enrichir le caractère de chacune et chacun dans ce but. Et parce que le bonheur réside
dans la création de valeurs, l’éducation Soka s’engage à favoriser l’émergence de
personnes qui œuvrent pour le bonheur des autres en même temps que le leur. Il s’agit
dans tous les cas d’accorder la plus grande importance à l’être humain.
Dans son écrit La géographie de la vie humaine, M. Makiguchi exprimait déjà sa
conviction que l’humanité devait s’orienter à l’avenir vers ce qu’il appelait « la
compétition humanitaire ». Il écrit « Les objectifs de la compétition humanitaire ne se
limitent pas à l’intérêt personnel. Celle-ci consiste à lutter pour protéger et améliorer notre
vie et celle des autres. Cela revient à mener délibérément une vie collaborative. »
Dans son livre Éducation pour une vie créatrice de valeurs, M. Makiguchi élaborait un
processus en trois étapes, consistant à partir d’une vie dépendante, à aller vers une vie
indépendante et finalement vers une vie altruiste. Cette dernière étape de vie collaborative
n’est rien d’autre que le mode de vie du bodhisattva, cette attitude altruiste enseignée par
le bouddhisme Mahayana. M. Makiguchi a aussi déclaré que si nous n’accomplissons pas
la pratique de bodhisattva, nous ne pourrons pas atteindre la bouddhéité.
Au moment de la mort du président Makiguchi, le 18 novembre 1944, M. Toda, lui-même
incarcéré et totalement absorbé dans sa lecture du Sûtra du Lotus, s’éveilla à son identité
de bodhisattva sorti de la terre. Le président Toda a déclaré, « Nous sommes tous des
bodhisattvas sortis de la terre qui avons choisi de naître à l’époque mauvaise de la Fin de
la Loi en accord avec notre vœu pour kosen rufu! »
Nous allons étudier un extrait du gosho intitulée « Sur les cinq guides pour la propagation
» et réaffirmer à quel point les bodhisattvas sortis de la terre sont particulièrement bien
préparés pour mener les êtres humains à l’illumination à l’époque troublée de la Fin de la
Loi.

Mais les grands bodhisattvas qui ont émergé de terre, aussi nombreux
que les particules de poussière de mille mondes, ont, tout d’abord, vécu
en ce monde saha pendant une période d’une longueur incalculable;
deuxièmement, ils sont les disciples du Bouddha Shakyamuni depuis le
très lointain passé, lorsque celui-ci décida pour la première fois
d’atteindre l’illumination et qu’il y parvint; et troisièmement, ces
bodhisattvas furent les premières personnes dans le monde saha à
2

recevoir du Bouddha la graine de la bouddhéité. C’est pourquoi, du
point de vue des liens karmiques du passé qui les relient au monde
saha, ils surpassent les autres grands bodhisattvas.
(Traduction provisoire. « On the Five Guides for Propagation » [Sur les
cinq guides pour la propagation], Writings of Nichiren Daishonin [Les
écrits de Nichiren Daishonin], vol. 2 [WND-2] [non disponible en
français], p. 550.)

Dans cette lettre, Nichiren Daishonin explique que la Loi merveilleuse — présentée sous
la forme des « cinq caractères de Myoho-renge-kyo » — est l’enseignement essentiel pour
mener à l’illumination tous les êtres humains de l’époque de la Fin de la Loi; et que seuls
les bodhisattvas sortis de la terre propageront cet enseignement dans ce monde plein de
souffrances qu’est le monde saha.
Dans le 21eme chapitre « Les pouvoirs surnaturels de l’Ainsi-Venu » du Sûtra du Lotus,
Shakyamuni confie cette tâche aux bodhisattvas sortis de la terre qui surgissent de terre en
aussi grand nombre que les particules de poussière d’un millier de mondes dirigés par le
bodhisattva Pratiques-Supérieures. Il décrit ensuite trois caractéristiques qui les
définissent.
Premièrement, ils font de ce monde saha, leur foyer et la scène sur laquelle ils
accomplissent leur mission.
Deuxièmement, ce sont les disciples directs du Bouddha depuis son illumination dans le
très lointain passé.
Troisièmement, ils sont les bodhisattvas qui ont été les premiers à recevoir du Bouddha la
graine de la bouddhéité et ils sèment alors à leur tour les graines de la bouddhéité à
l’époque de la Fin de la Loi, sans se laisser décourager par aucun obstacle.
Les bodhisattvas sortis de la terre partagent un lien puissant avec le Bouddha depuis le très
lointain passé. Ce sont des bodhisattvas unis par une relation et une mission profondes, qui
choisissent de naître à l’époque de la Fin de la Loi, époque à laquelle on considère que les
personnes ordinaires manquent d’aptitudes pour comprendre la Loi. Cependant, les
bodhisattvas sortis de la terre ont une solide détermination, ne redoutent rien et ne se
laissent vaincre par aucune difficulté. La Soka Gakkai est un rassemblement de
bodhisattvas sortis de la terre qui font de ce monde saha la scène de leurs efforts.
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Comme l’explique le président Ikeda, l’état de bodhisattva correspond à « l’état
d’altruisme où l’on ressent de la joie à aider les autres ». Lorsque, en tant que pratiquantes
et pratiquants du bouddhisme de Nichiren, nous prions et agissons pour le bonheur des
autres, nous développons notre propre état de vie et nous accomplissons notre révolution
humaine ensemble, avec eux.
Le prochain extrait est tiré d’une lettre adressée à la nonne séculière Ueno, la mère de
Nanjo Tokimitsu.

Il est dit dans le [(2e) chapitre « Moyens opportuns » du Sûtra du Lotus]
: « Quant à ceux qui entendent la Loi, aucun ne manquera d’atteindre
la bouddhéité. » Ce passage signifie que, s’il y a cent ou mille personnes
qui gardent ce Sûtra, ces cent ou mille personnes sans la moindre
exception deviendront bouddhas. (« Wulong et Yilong », Écrits, p. 1106.)

Nichiren Daishonin cite le passage suivant : « Quant à ceux qui entendent la Loi, aucun ne
manquera d’atteindre la bouddhéité. » Ces paroles expriment avec force le vœu originel du
Bouddha de permettre à tous les êtres vivants d’atteindre la bouddhéité. Elles sont aussi
une importante preuve textuelle confirmant que le Sûtra du Lotus est le grand
enseignement de l’illumination universelle.
Tel qu’exprimé dans « aucun ne manquera d’atteindre la bouddhéité », l’attention
accordée au bonheur de chacune et chacun » est au cœur du Sûtra du Lotus. Le fait que
Nichiren ait offert cet extrait du Sûtra à plusieurs de ses disciples qui luttaient contre
l’adversité illustre sa profonde compassion et sa détermination à élever leur esprit afin de
les empêcher de sombrer dans le malheur.
Nous prions pour le bonheur de chaque personne, nous encourageons chacune et chacun et
nous agissons pour les aider tout en faisant face à nos propres difficultés et aux tempêtes
du destin.
Le bouddhisme — et en particulier le Sûtra du Lotus — enseigne que tous les êtres
humains possèdent la nature de bouddha, d’une noblesse suprême; et que tous peuvent la
faire briller. La vie de chaque personne est une tour aux trésors infiniment précieuse et
digne de respect. Du point de vue du Sûtra du Lotus, tout le monde, sans exception,
possède une dignité et une valeur intrinsèques.
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Il est dit dans le Ongi Kuden (« Le recueil des enseignements transmis oralement ») : «
Les tours au trésor ne sont autres que tous les êtres vivants et tous les êtres vivants ne sont
autres que les entités intégrales de Nam-myoho-renge-kyo. » Telle est la grande aventure
de kosen rufu : lutter pour concrétiser cet objectif qu’est l’illumination universelle.
Cet enseignement de Nichiren Daishonin fait écho au concept de dignité qui est un
principe de base des droits de la personne. La dignité joue un rôle essentiel dans la
création d’un monde en paix.
Les bodhisattvas sortis de la terre sont des hommes et des femmes d’action qui incarnent
ce respect de tous les êtres humains enseigné dans le Sûtra du Lotus. Ce sont de courageux
champions qui brandissent « le sabre tranchant » de la foi pour vaincre l’ignorance
fondamentale, qui est inhérente à la vie et qui génère la méfiance profondément enracinée
en nous. Telle est la mission de la Soka Gakkai.
Les mentors et disciples du mouvement Soka, convoqués en raison de profonds liens
mystiques, se sont maintenant rassemblés ici. En transmettant le flambeau de notre noble
mission à une personne puis à une autre, continuons d’élargir notre grand réseau de
bodhisattvas sortis de la terre.
Le centième anniversaire de la Soka Gakkai en 2030 est maintenant en vue. Cette décennie
cruciale pour nous est celle où nous allons consolider les bases du kosen rufu mondial et
créer ainsi une puissante force pour la paix.
Brûlant du désir de concrétiser le grand vœu de kosen rufu, continuons d’aller de l’avant
avec enthousiasme sur le chemin du bonheur et de la victoire, le chemin de la révolution
humaine et de la lutte commune du mentor et du disciple.
Merci infiniment pour votre écoute.
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