
ans son message envoyé à l’occasion de la
quarante-sixième réunion des responsables
du siège de la Soka Gakkai dans la nouvelle
ère du kosen rufu*1 mondial (qui s’est tenue
à Tokyo le 26 août 2020), le président de la

SGI, Daisaku Ikeda, a déclaré : « La décennie qui s’étend du
quatre-vingt-dixième anniversaire de la Soka Gakkai à son
centenaire, en 2030, sera cruciale. Nous devrions donc être
encore plus déterminés à montrer la preuve de notre
victoire par notre révolution humaine, à transformer tout
grand mal en grand bien et à instaurer un changement
puissant dans le destin de l’humanité tout entière. »

L’année 2021 jouera un rôle décisif dans les efforts que
nous déploierons au cours des dix prochaines années pour
remporter la victoire, particulièrement en cette période où
le monde est aux prises avec la pandémie de Covid-19. Là
où il y a de l’espoir, il y a la victoire. Et là où il y a la victoire,
il y a de l’espoir. Forts de cette solide détermination,
poursuivons nos activités tout en nous adaptant à la
nouvelle normalité et brandissons bien haut la bannière
du thème de la Soka Gakkai en 2021 — « l’Année de l’espoir
et de la victoire ».

Nous souhaitons de tout cœur que chaque membre qui
se dresse pour accomplir la mission des bodhisattvas sortis
de la terre, source d’espoir illimité, remportera la victoire
dans ses différents projets et éclairera de la lumière de
l’espoir sa collectivité et la société dans son ensemble. C’est
la voie qui mène à la réalisation de kosen rufu et de l’idéal
de Nichiren Daishonin : « l’établissement de
l’enseignement correct pour la paix dans le pays ».

Pour ce qui est des lignes directrices dans nos activités,
nous aimerions mettre l’accent sur les trois points ci-
dessous; chaque pays et région les mettra en œuvre en
fonction des circonstances qui lui sont propres. Ces lignes
directrices devraient aussi être prises en considération
dans les actions que nous poserons pour soutenir le
développement des successeurs dans les Divisions de la
jeunesse et de l’avenir, ainsi que dans les activités axées
sur l’esprit Soka (réfutation du groupe Nikken).
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Les activités de la SGI en 2021

« L’Année de l’espoir et de la victoire »

D
DDeess  ddiiaalloogguueess  ddéébboorrddaannttss  dd’’eessppooiirr ——  NNoouueerr  ddeess  aammiittiiééss eenn
ddééppllooyyaanntt ddeess  eeffffoorrttss  ppeerrssoonnnneellss ppoouurr  eennggaaggeerr  llee  ddiiaalloogguuee
aavveecc  lleess  aauuttrreess

Efforçons-nous d’engager le dialogue avec les personnes
que nous côtoyons dans notre quartier, notre collectivité ou
notre milieu de travail dans le but de nouer des amitiés et de
permettre à d’autres de créer un lien avec le bouddhisme de
Nichiren Daishonin. 

Encourageons les actions visant à initier les autres au
bouddhisme de Nichiren et faisons en sorte que la Division
de la jeunesse prenne l’initiative de nos efforts en ce sens. 

DDeess  eennccoouurraaggeemmeennttss  rreemmpplliiss  dd’’eessppooiirr ——  FFaaiirree  ddee  nnooss
ddiissttrriiccttss  ddeess  cchhââtteeaauuxx  ddee  llaa  vviiccttooiirree  ggrrââccee  aauuxx  vviissiitteess  àà  llaa
mmaaiissoonn  eett  aauuxx  eennccoouurraaggeemmeennttss  ppeerrssoonnnneellss

Appliquons-nous, en encourageant les pratiquants sur
une base personnelle, à augmenter le nombre de
participants aux réunions de discussion en district et le
nombre de membres actifs qui engagent des dialogues
bouddhiques.

Assurons-nous que les réunions de discussion soient
centrées sur les expériences personnelles et que ces
rencontres amènent les membres à approfondir leur foi, leur
conviction, et encouragent chacune et chacun à avancer
d’un pas.

LLeess  ssoouurrcceess  dd’’eessppooiirr  eett  ddee vviiccttooiirree ——  ÉÉttuuddiieerr LLaa  nnoouuvveellllee
rréévvoolluuttiioonn  hhuummaaiinnee eett  llaa SSéélleeccttiioonn  dd’’eexxttrraaiittss  ddeess
oorriieennttaattiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  SSGGII,,  DDaaiissaakkuu  IIkkeeddaa ::  LLaa
ssaaggeessssee  ppoouurr  ccrrééeerr  llee  bboonnhheeuurr  eett  llaa  ppaaiixx

Déployer encore plus d’efforts pour lire et étudier le
volume trente de La nouvelle révolution humaine et la
Sélection d’extraits des orientations du président de la SGI,
Daisaku Ikeda : La sagesse pour créer le bonheur et la paix
(nouvelle édition).

Mettre également l’accent sur l’étude des principes de
l’humanisme bouddhique en se basant sur les écrits de
Nichiren Daishonin de manière à soutenir le développement
d’un plus grand nombre de membres qui s’exercent dans les
deux voies de la pratique et de l’étude. 

Poursuivre régulièrement les activités axées sur l’esprit
Soka et visant à réfuter le faux et révéler le vrai. 

En raison de la pandémie de coronavirus, 
les visites à domicile ainsi que toutes les réunions se poursuivront en ligne aussi longtemps qu’il le faut. 

Pour les membres qui ne sont pas en mesure de participer en ligne, 
les contacts peuvent se faire par téléphone pour les encouragements personnels et pour participer aux réunions. 
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