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Message du Nouvel An du Président D. Ikeda

La Grande Lumière de l’Espoir Illumine le Monde et l’Avenir 

Félicitations en ce début de 2012—L’année de l’Essor d’une SGI Jeune (ou l’Année du 
Développement d’une SGI Jeune) — une année débordant de nouvelles possibilités! 

Merci pour vos efforts merveilleux, nous sommes entrés dans un âge nouveau de 
kosen-rufu, où la SGI continue de croître comme jamais auparavant, avec une multitude 
de jeunes capables Bodhisattvas de la Terre, qui surgissent dans le monde entier. 

Ensemble avec nos compagnons membres dans 192 pays et territoires, faisons se 
lever le soleil brillant du temps sans commencement dans nos coeurs, jour après jour, et 
illuminons nos communautés, nos sociétés et le futur, avec la grande lumière de l’espoir. 

Il y a six décennies, au cours d’un séminaire d’études du Département de la 
Jeunesse, tenu en 1952, que mon éternel mentor, le second président de la Soka Gakkai, 
Josei Toda, articulait sa vision de “citoyen global.” Il nous demandait si  nous pouvions 
prendre la charge, de remplir la mission élevée de kosen-rufu, de la paix mondiale. “Oui!” 
Avions-nous répondu avec enthousiasme. Restant fidèle à ce voeu de jeunesse à mon 
mentor, j’ai fait des efforts avec mes dévoués compagnons membres, pour construire les 
fondations de kosen rufu mondial. A présent, d’innombrables jeunes successeurs 
partout sur la planète prennent action, avec la même détermination, et le même 
engagement. Rien n’est plus inspirant, ni plus rassurant.  

Nichiren Daishonin écrit: “Parce que la Loi est merveilleuse, la personne est digne 
de respect; parce que la personne est digne de respect, la terre est sacrée” (Les Ecrits 
de Nichiren Daishonin, vol.1, p. 1097). Pourquoi la SGI a été capable de forger tant de 
personnes admirables partout dans le monde, qui travaillent sérieusement pour la 
prospérité de leurs communautés et de leurs sociétés? C’est parce que nous avons basé 
nos activités sur les écrits de Nichiren Daishonin—un riche trésor de sagesse fondé sur 
le respect de la dignité de la vie—et fermement avancé sur la voie de la mise en pratique 
du Bouddhisme dans la société. 

Cette année marquée le 60ème anniversaire de la publication des Oeuvres 
Complètes de Nichiren Daishonin (Gosho Zenshu), qui fut réalisée sous les auspices de 
Mr. Toda. 

Le disciple direct du Daishonin, Nikko Shonin, écrit, “ Quand le temps sera venu 
pour que les paroles sages de notre maître du Japon, [Nichiren Daishonin] d’être 
transmis au monde, elles pourront être délivrées en Sanskrit et en Chinois” (Gosho 
zenshu, 1613). Et aujourd’hui, les écrits du Daishonin ont été traduit en Anglais, Chinois,
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Espagnol, Français et d’autres langues, à l’initiative de la SGI, et sont lus par les gens 
partout dans le monde. Comme le Daishonin et son successeur seraient certainement 
très heureux de voir cela!  

Dr. Carlos Rubio, l’éditeur supervisant la traduction espagnole des Ecrits de 
Nichiren Daishonin, un professeur de langue Japonaise et de littérature, à L’université 
Complutense de Madrid, a dit que ce qui l’a impressionné, est que Nichiren, un moine d’
humble origine, se soit dressé pour défendre la cause du Bonheur des personnes, au 
risque de sa vie, au 13ème siècle, au Japon. Il a aussi déclaré son admiration pour la 
force de caractère imperturbable, démontrée par le Daishonin—qu’il a décrit comme un
“lutteur”—tout au long de sa vie de combat, confronté à des persécutions incessantes.     

Dr. Dennis Gira, l’éditeur de la traduction Française des Ecrits de Nichiren 
Daishonin, un connaisseur respecté du Bouddhisme, et spécialiste Chrétien engagé dans 
le dialogue interreligieux, a remarqué que si les gens transcendent les différences 
religieuses, et écoutent dans un esprit de dialogue ce que Nichiren essaye de 
communiquer, ils découvriront avec espoir, ce qui est le plus fondamental dans cette 
expérience religieuse, une expérience autre que la leur ; et seront enrichis par sa 
philosophie, qui fait partie de l’héritage spirituel de l’humanité.  

Les écrits du Daishonin, ont le pouvoir de faire jaillir l’énergie inhérente et la 
force vitale d’une personne—transcendant les différences ethniques, culturelles ou de 
langage. Ils offrent une source d’inspiration et d’illumination, qui peut renforcer 
l’engagement des gens pour défendre la cause de la justice et de l’humanité, et qui peut 
promouvoir une plus grande ouverture et une compréhension du Bouddhisme de Nichiren.
Je déclare afin que tous l’entendent, que c’est la grande philosophie du renouveau et de 
la revitalisation, dont le monde a soif.  

Nichiren écrit: “ Il n’y a pas de véritable bonheur autre que garder la foi dans le 
Sûtra du Lotus. C’est ce que signifie ‘‘paix et sécurité dans leur existence présente et 
circonstances favorables dans les prochaines existences.’’ Quoique les troubles 
terrestres puissent survenir, ne les laissez jamais vous perturber. Personne ne peut 
éviter les problèmes, pas même les sages ni les riches . . .“Souffrez s’il faut souffrir et 
réjouissez vous s’il faut se réjouir. Considérez la souffrance et la joie, comme deux 
aspects de la réalité de la vie, et continuez à réciter Nam-myoho-renge-kyo, quoiqu’il 
arrive” (WND-1, 681). 

Quand nous alignons nos vies sur la Loi Mystique, nous n’avons rien à craindre. La 
SGI est un indestructible réseau de personnes ordinaires, dévoués à la cause du bien, 
faisant courageusement face à l’adversité et surmontant ensemble tous les obstacles, 
basées sur le principe empli d’espoir, du “changer le poison en remède.”  
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Le philosophe Suisse Henri-Frédéric Amiel (1821–81) observa que la personne 
bonne devient meilleure quand elle est confrontée à des épreuves, alors que ceux qui 
n’ont jamais souffert, manquent de profondeur. 

Au cours des années récentes, nous avons vu une série de désastres naturels—le 
tremblement de terre et le Tsunami du 11 mars, l’inondation en Thaïlande, les ouragans 
destructeurs aux Etats Unis—ainsi que la crise continue de l’économie globale. Malgré 
cela, les personnes autour du monde se dressent pour reconstruire leurs vies, se 
montrant admirables.  

Nos membres de la SGI, également, quoi qu’ayant traversé plusieurs de ces 
bouleversements, s’efforcent vaillamment de soutenir et assister les autres, comme des 
piliers indispensables de leurs communautés, illustrant le comportement véritablement 
noble des Bodhisattvas de la Terre.  

Nichiren écrit, “Renforcez votre résolution de rechercher la voie d’autant plus, 
et atteignez la Bouddhéité en cette vie ” (WND-1, 946). Notre pratique Bouddhiste, 
dirigée vers l’atteinte de la Bouddhéité au cours de cette vie, et la réalisation de kosen-
rufu, toujours commence par le moment présent, par l’endroit où nous nous trouvons 
maintenant. Ce lumineux et positif esprit, de continuellement avancer, est l’esprit de la
Soka Gakkai. 

Dr. Jim Garrison, ancien président de la  Société John Dewey, aux Etats Unis, a 
fait ce commentaire: “La SGI est encore jeune et en éclosion. Aussi longtemps qu’elle 
demeure ouverte, flexible et désireuse d’apprendre aussi bien que d’enseigner, elle 
continuera de grandir.”

Continuons à nous exercer nous-mêmes dans les  “ deux voies de la pratique et de 
l’étude” (WND-1, 386), avec un esprit de recherche éternellement jeune, luttant pour 
continuer toujours à lire, et agir avec courage et initiative. C’est la voie pour développer 
un état de vie plus vaste, un plus large cercle de confiance et d’amitié, et une SGI 
toujours jeune. 

Cette année marque également le 55ème anniversaire de la Déclaration de Mr. 
Toda, pour l’Abolition des Armes Nucléaires. Au nom de mon mentor, j’ai  porté cet appel 
historique —qu’il a légué à la jeunesse afin de le réaliser—et je l’ai diffusé dans toutes 
les parties du globe. “Le monde est ta scène,” m’avait dit Mr. Toda. Avec ces paroles 
dans mon coeur, j’ai engagé des dialogues innombrables et bâti un grand réseau pour la 
paix mondiale. Mon unique voeu a toujours été de faire de mon mieux, pour Mr. Toda et 
lui apporter de la joie. C’est pour cela que je n’ai jamais hésité. C’est pour cela que je n’ai 
aucun regret. Quand nous nous consacrons à remplir le vœu partagé de mentor et 
disciple, nous pouvons manifester notre propre force innée et notre potentiel illimité. 
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Tout en continuant à réciter Nam-myoho-renge-kyo avec dynamisme et à infuser 
dans nos vies, la “ plus grande de toutes les joies” (Le Recueil des Enseignements Oraux, 
p. 212), créons triomphalement un magnifique réseau de paix, culture et éducation, qui 
brille telle une balise lumineuse d’espoir pour l’humanité. 

Ma femme et moi prions sincèrement, pour votre santé, votre bonheur, votre 
sécurité et le succès de vos entreprises. Mes meilleurs souhaits à vous tous, au cours de 
l’année qui commence!  

Daisaku Ikeda  
Président 
Soka Gakkai International


