Brille comme l’arc-en-ciel de l’espoir

LA VOIX DE
LA JEUNESSE

Message à l’occasion du festival de la Jeunesse d’octobre 2020
Félicitations pour la tenue de notre tout premier festival
virtuel du Groupe de la jeunesse! Aujourd’hui, nous écrivons
ensemble une nouvelle page de l’histoire en tant que
jeunes de la SGI du Canada! Nous aimerions remercier
chacun de vous pour les formidables efforts que vous
avez déployés cette année, en particulier pour le succès
de nos réunions mensuelles du Groupe des jeunes phénix
organisées tout au long de cette année et de l’événement
historique d’aujourd’hui. Nous avons remporté la victoire
en nous fondant sur le thème « Brille comme l’arc-en-ciel
de l’espoir! » au cœur des nombreux défis qui ont surgi
dans nos vies et dans la société. Félicitations! Le Groupe
des Jeunes phénix a été formé au début de cette année –
cela signifie que vous, les membres du Groupe des jeunes
phénix présents aujourd’hui, faites partie de la première
promotion de ce groupe précieux. Soyez en fiers! Le
président Ikeda nous a offert sept orientations à toujours
conserver précieusement à l’esprit, énoncées sous le titre de
Déclaration pour l’envol de l’avenir. Les voici :
1. Une vie faite d’efforts sincères et diligents est
magnifique.
2. Une vie régie par la générosité et le calme intérieur est
vraiment riche.
3. Une vie débordante d’optimisme et de bonne humeur
est solide.
4. Une vie marquée par l’harmonie et l’amitié est
brillante.
5. Une vie garante de fierté et de respect de soi est noble.
6. Une vie menée en chérissant ses parents est heureuse.
7. Une vie mue par le désir d’apprendre est victorieuse.
En tant que jeunes, tandis que nous continuons à construire
les bases de nos vies, référons-nous et mettons toujours en
application ces orientations comme des lignes directrices
précieuses dans nos vies. En octobre 1960, le président
Ikeda est venu pour la première fois au Canada alors qu’il
entreprenait son premier voyage à l’étranger avec pour
objectif de transformer la société à travers la propagation
de l’humanisme bouddhiste. Il fut accueilli à l’aéroport
de Toronto par Mme Elizabeth Akiko Izumi. Touchée par la
sincérité de Sensei, cette rencontre allait changer la vie de
Mme Izumi pour toujours. Par la suite, elle prit la direction
de notre mouvement pour établir le bonheur et la paix au
Canada. Le 12 octobre 1960, alors que Sensei contemplait avec
solennité les chutes du Niagara dont les eaux se déversaient
dans un grondement de tonnerre, il s’adressa au responsable
du Groupe de la jeunesse qui l’accompagnait :
« L’arc-en-ciel couronnant cette chute d’eau
disparaîtrait en un instant si le courant venait à
s’interrompre. De la même façon, l’arc-en-ciel de
l’espoir ne brille dans notre vie que lorsque nous

progressons avec dynamisme vers kosen rufu*.
Ceux qui ne perdent jamais espoir ont la force de
remporter la victoire sur toutes les difficultés. » 1
À partir d’une seule personne, le mouvement de la SGI du
Canada s’est considérablement développé. À présent, il y
a plus de dix mille membres au sein de la SGI du Canada,
chacun déterminé à transformer la société et à propager les
principes humanistes du bouddhisme de Nichiren Daishonin
avec le même esprit que notre mentor, Daisaku Ikeda. Vers la
fin du trentième et ultime volume de La nouvelle révolution
humaine, Sensei écrit :
« Tant qu’il y aura un noyau de jeunes – non, tant
qu’il restera ne serait-ce qu’un seul véritable disciple
– nous accomplirons kosen rufu. […] J’aimerais que
vous, mes amis du Groupe de la jeunesse, perpétuiez
fermement l’esprit solennel des trois premiers
présidents de la Soka Gakkai, éternellement unis
par les liens de mentor et disciple. Ceux qui le feront
remporteront la victoire absolue. » 2
En ne succombant jamais face à aucun des vents violents
de l’adversité, dressons-nous avec l’esprit disant : « Je suis
le protagoniste de la génération de la Nouvelle Révolution
Humaine! Je suis ce disciple! » À l’occasion du 60e
anniversaire de kosen rufu au Canada, nous inaugurons une
nouvelle aube décisive du kosen rufu canadien. Visons le
sommet de la victoire ultime alors que nous entamons notre
périple pour les soixante ans à venir! Tandis que nous luttons
pour transformer nos vies à travers la récitation de Nammyoho-renge-kyo*, tout en encourageant les autres à faire
de même, promettons-nous à partir d’aujourd’hui de lutter
sans cesse en faveur de kosen rufu, en tant « qu’amis dans
la chambre des orchidées, » afin que nous puissions « Briller
comme l’arc-en-ciel de l’espoir! ».
Encore une fois, félicitations à vous tous qui êtes les précieux
portes-flambeaux de la justice et les principaux chefs de file
de « la génération de la Nouvelle Révolution Humaine! ».En
commémoration du 12 octobre, le Jour de la SGI du Canada.
Mai Ogushi, responsable nationale du Groupe des jeunes
femmes de la SGI du Canada
Alex Meers, responsable national du Groupe des jeunes
hommes de la SGI du Canada
Chris Sunagawa, responsable national du Groupe des Jeunes
phénix de la SGI du Canada
Ryan Brouwer, responsable national du Groupe de la
jeunesse de la SGI du Canada
Infos Festival: www.youthfest.ca/home-fr
La nouvelle révolution humaine, vol. 1, p. 174
Traduction provisoire de l’ACSBN, La nouvelle révolution humaine, vol. 30,
chapitre 6. « Le serment », épisode 139.
* Consulter le glossaire en troisième de couverture.
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