
' 'Il est sot ou naïf , celui qui se fait mystifier par un poing vide ou un index''.
C'est la 68eme partie du poème de Maître Yoka. Elle est magnifiquement illustrée par cette image
du Maître qui peut être vue sur des représentations. Ce maître qui avec l'index, montre la lune à son
disciple. Le disciple regarde le doigt, pas la lune. C'est une énigme longue à résoudre pour celui qui
n'a pas les clés. Lorsque le maître montre la Voie à son disciple et bien, celui-ci voit le Maître jusqu'à
ce que le maître disparaisse , alors seulement, le disciple discerne la Voie.
Regardons attentivement la vie de Maître Miyazaki , mort en 2008, qui était le principal du temple

Eihei j i . Tout jeune , il est entré dans un petit monastère, à la mort du maître, il s'est habillé de ses
vêtements, l'a imité dans chacun de ses enseignements et de ses comportements. I l est devenu lui   !
Avant que son Maître ne meure, il observait, voyait le Maître, mais peut
être ne voyait il pas la Voie. Dans un deuxième temps, en s'habillant
comme lui, en reprenant ses habitudes peu à peu , la Voie s'est
ouverte devant lui. Miyazaki a été un très grand Maître, très vénéré, très
respecté, très aimé. I l est mort à 108 ans à Ei i j i .
Nous voyons que dans le zen, la créativité est une des clés permettant
d'accéder à la connaissance suprême  . Chaque histoire, chaque
geste, chaque attitude comporte un aspect de la Voie qui sans créativité
ne révèle jamais leur sens caché. Pourtant , dans notre pratique, rien n'est
caché, tout est là , il suffit de le prendre.
Kodo Sawaki nous dit  : ' ' celui qui ne suit pas l'esprit de la Voie  ,

l'esprit de la sagesse, celui là est un sot . '' Pourquoi est il un sot  ? Parce
qu'il ne voit qu'un seul aspect des choses et joue toujours sur le même
registre . I l propose à son entourage toujours la même rengaine ,
ce qui à la fin , est extrêmement lassant .
On nous demande d'être conscient de cela et sans cesse de renouveler notre façon de faire et pour

ceux qui enseignent de renouveler leur façon d'enseigner  .Par exemple  , Maître Deshimaru changeait
régulièrement les règles dans le dojo . I l était créatif. I l était assez génial dans sa façon de faire,
c'est pour cette raison qu'il a laissé quelques grands disciples, des Maîtres maintenant, et dans leur
mémoire, un souvenir impérissable.
Maître Yoka nous dit ensuite  : celui qui se fait mystifier par un poing vide ou un index''.

Les petits enfants sont naïfs et les nouveaux arrivants sont aussi, quelquefois naïfs. I ls pensent
qu'ils vont trouver l’Éveil , que cela va être génial, que tout va changer dans leur vie , très vite .
Dans notre école, nous nous employons à gommer cette naïveté quand elle se présente  ; car la
naïveté et la sottise ensemble, constituent un handicap insurmontable dans la réalisation de la Voie.
Pour ceux, qui connaissent un peu la signification des Tankas, la sottise est l'expression même de
l'ignorance , l'un des trois poisons qui figure au centre de la roue de la vie.
Dans notre société, on se fait souvent mystifier par un poing vide . Ces informations qui nous
inondent de choses inutiles nous mystifient à longueur de journée  . Ces nouvelles qui sont comme le
poing vide de Maître Yoka, intoxiquent notre mental et provoquent quelquefois des peurs
irraisonnées. Plus ces informations sont anxiogènes, plus elles sont rabâchées à longueur de
journée.
En terme bouddhique Kodo Sawaki nous dit qu'en plus des cinq agrégats, des douze maillons de la

chaîne de causalité et des dix huit mondes, nous produisons des phénomènes  : bonheur, malheur  ,
amour, beauté, laideur , pureté et plein d'autres choses. Nous sommes en fait submergés par nos
créations mentales qui prennent naissance dans ce grand vide de l'illusion .
Parce que les hommes se font mystifiés par des poings vides, ils perpétuent crimes, atrocités,

horreurs  . De ce point de vue, tous ceux là sont des sots  . Nous, nous essayons de nous extraire de
ce pot de colle, ce qui est difficile.
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