
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU AU DOJO DE BEDARRIDES

' 'Oui la mort succède à la vie, la vie succède à la mort, la lumière succède à la nuit, la nuit
succède à la lumière et tout ça dans un jeu sans fin. L'esprit ordinaire succède à l'esprit de Bouddha
, l'esprit de Bouddha succède à l'esprit ordinaire et cela ne s'arrête jamais , cela a été le sujet des
trois derniers enseig nements.
Maître Dog en, q uelq uefois effleure le sujet. Dans un de ses poèmes, il dit  :
' ' I nlassablement, la lumière du soleil parcourt la terre, après nous, q ui éclairera la Voie du Dharma
? ''
I l s'inq uiète, il sait q ue si la succession n'est pas
assurée, le Dharma, la notion même de Dharma, risq ue
de se perdre. Comme la lumière du soleil c'est le jour
q ui succède à la nuit, la voie du Dharma c'est ce q ui
succède au désordre et à l'inconstance d'une vie sans
but q uelq uefois inutile, une Voie éclairée non pas par
l'enseig nement de nos maîtres, mais par l'i llusion d'un
bonheur assuré par la surconsommation. Évidemment à
l'époq ue de Dog en , cela n'existait pas encore. . . Quoi
q ue. . .
Maître Dog en , dans son poème est inq uiet du devenir de ce monde, si plus personne ne venait à
enseig ner. I l voit les enseig nants, un peu comme des lanternes, des lumières q ui éclairent le
chemin.
C'est la raison pour laq uelle, il est important de prendre conscience de l'importance de ce q ue l'on
vient faire dans un dojo. Bien sûr venir s'asseoir , observer, d'un point de vue ultime sa nature de
Bouddha, mais ce q ue souhaite M aître Dog en , c'est q ue tous ceux q ui viennent s'asseoir ,
prennent conscience de leur mission  . Chaq ue ''Nuage flottant -U kig umo-'' aura un jour , comme
rôle, d'éclairer la Voie du Dharma.

Lorsq ue l'on vient faire Zazen , on n'est pas toujours conscient de çela . M oi même, je n'étais pas
conscient de cela. U n jour , mon enseig nant m'a dit  : ' ' i l faut q ue tu prennes conscience , q u'un jour
tu devras toi même enseig ner. ''. . . Et j 'ai oublié.
Le rôle du Bodhisattva , c'est de g uider les personnes q ui viennent découvrir la Voie du Dharma,
les sortir de leurs rêves , car nous sommes avant tout sur la Voie de la Réalité - ici et maintenant-.
Peut être, êtes vous, vous même, , en ce moment dans cet état d'esprit, q ui alors m'habitait  : ' ' oui
ce serait bien , mais cela ne m'arrivera jamais. '' C'est un peu comme q uand on est jeune, on ne va
jamais mourir .
Ce q ui est important de savoir, c'est q ue si l'on est g uidé par son ég o pour enseig ner, alors, c'est
q ue l'on n'est pas prêt. Dans le cas ou vous savez, q ue vous pouvez enseig ner et q u'à ce moment
votre ég o n'apparaît pas , ce jour là, vous saurez q ue vous êtes prêts.
Dans ce dojo même, certains veulent prendre leurs vœux pour approfondir, leur connaissance de la
Voie. Lorsq ue l'on souhaite prendre ses vœux, pour approfondir cette connaissance, c'est un pas
très important. C'est dans un esprit de détachement , q ue cette démarche est en g énéral effectuée
, mais ce n'est pas toujours le cas  .

Ce dont je suis absolument certain , c'est q ue ceux, dans ce dojo, q ui veulent effectuer, cette
démarche , sont dans un esprit juste , esprit M oshotoku , sans but, ni profit , esprit larg e, sincère.
C'est précisément cet esprit là q ui permet de bien enseig ner, d'être juste .
Voilà, il est temps de se poser dés maintenant la q uestion essentielle à savoir  :
' 'Quel enseig nement vais-je un jour dispenser afin q ue d'autres après moi éclairent à leur tour la
Voie de la Loi du Bouddha  ? '' Comme cela arrive très brusq uement, il mieux vaut y penser
maintenant.

Cet enseig nement donné en septembre 2 01 5 vous est proposé par Eléna




