
No.4( フランス語 )

Quel est le sens
 de l’existence humaine ?

Pour quelle raison, nous, les hommes, venons-
nous au monde et pourquoi vivons-nous ?

Les études de civilisation et l’archéologie ont 
relativement bien éclairci ce qu’est l’être humain. 
Néanmoins, une chose reste encore dans le flou : par 
qui et dans quel but les êtres humains ont-ils été 
créés ?

La réponse se trouve dans cette seule vérité : c’est 
le dieu, considéré comme le parent et appelé « Dieu-
Parent », qui a entrepris cette création pour voir les 
hommes mener une vie de Joie et se réjouir avec eux. 
La Vie de Joie signifie un monde dans lequel les 
hommes se soutiennent et s’entraident les uns les 
autres. Le souhait de tous se réalisera à partir des 
attentions de chacun.

Le Tenrikyô, Enseignement qui nous conduit vers la Vie de Joie
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Toutes choses ont leur saison.

Une fois la saison passée, si certaines 

graines plantées peuvent germer, 

d’autres ne germeront jamais.

(Osashizu, Prescription divine, le 12 mai 1895.)

À l’époque des semailles, 
il est nécessaire avant tout de 
ne pas manquer l’occasion de 
semer des graines.

Voici un proverbe japonais 
: « Sottaku no ki -Le meilleur 
moment pour éclore » — 
lorsque le poussin s’apprête à naître, le parent pique la 
coquille de l’extérieur avec le bec au moment le plus 
opportun. Il y a aussi des moments propices pour éléver 
un enfant. Le parent doit apporter son aide au moment où 
le petit essaye de grandir par lui-même.

Dans bien souvent des cas, donner ou imposer 
aveuglément des choses aux enfants n’apporte pas le 
résultat souhaité. Le plus important est de pouvoir 
intervenir au meilleur moment et ensuite, attendre leur 
maturité avec patience. Il est enseigné que l’éducation est   
« la voie qui nécessite à la fois hâte et patience ».
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