
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU AU DOJO DE BEDARRIDES

I l y'a quelque temps, je vous ai parlé e la continuité. I l s'agissait des dits de Maître Dogen  :
' 'Même à minuit, l'aube est là , même à midi, c'est la nuit. ' '
En fait l'état naturel, c'est la nuit parce que l'univers est noir et lorsque le petit bout de terre où
l'on est se trouve face au soleil, notre atmosphère s'illumine, il fait jour . C'est une continuité .
Sans la nuit , le jour n'existe pas . Sans le jour  , la nuit n'existe pas .
Cette continuité, on la retrouve partout, même dans le passage entre l'esprit de Bouddha et
l'esprit ordinaire. Sans esprit ordinaire, il n'y a pas d'esprit de Bouddha, lorsque l'un apparaît,
l'autre disparaît.
Le sixième patriarche Eno en parle dans son enseignement à Fai-hai son disciple et il lui dit  :
' 'Les égarés du futur seront à même de voir le Bouddha, s'ils ont seulement conscience des
autre êtres animés . ' ' (autrement dit de leur nature ordinaire) .
Maître Eno nous montre du doigt le fait que nous pourrions chercher le Bouddha pendant toute
notre vie , mais si nous ignorons les autres êtres nous ne pouvons pas trouver cette nature
profonde qui est la notre . Ce qui veut dire intégrer l'univers entier pour découvrir cet esprit de
Bouddha.
Les êtres ordinaires ne voient pas le Bouddha. I ls ne voient que leur persistance à essayer de
vivre le plus confortable et le plus longtemps possible. I ls ne se posent pas la question de leur
nature profonde . C'est la raison pour laquelle il y'a si peu de monde qui persiste dans une voie
spirituelle comme la notre .
C'est difficile de vivre dans une réalité, dans la réalité de ce que l'on Est, dans la réalité de ce
monde et de ne pas trouver le réconfort dans ces voies spirituelles qui font miroiter des
lendemains merveilleux et merveilleux même après la mort. Ce qui est une gageure parce que
personne n est jamais revenu du royaume des morts . I l est également vrai qu'il est plus
confortable et plus facile de se laisser vivre sans se poser la grande question de la vie. C'est
ennuyeux, limite déprimant, pas très intéressant , alors on se laisse aller et l'on pense que l'on va
vivre toujours, accumulant richesses et titres ronflants.
Maître Eno, dans ses enseignements nous rappelle que  :
' 'Si l'homme véritable veut trouver en lui le Bouddha qui est sa nature profonde, il n'a qu'une
chose à faire   : reconnaître l'être ordinaire inhérent à l'esprit du Bouddha  .Tout comme le jour
n'existe pas sans la nuit, le bouddha ne peut pas exister sans l'être ordinaire. ' '
Eno relève le fait qu'il n'y a pas d'esprit de Bouddha en dehors l'être ordinaire,
Pour les générations futures, il a légué un poème que vous pouvez trouver dans le soutra de
l'estrade et je vais vous le lire  :

S'il se fourvoyait, le Bouddha serait un être ordinaire
Dés qu'il s'illumine l'être ordinaire est Bouddha
Un instant d'ignorance fait du Bouddha un être ordinaire
Un instant d'illumination fait de l'être ordinaire un Bouddha

Dan l'esprit pernicieux , le bouddha est un être ordinaire
Dans l'esprit égal , juste, l'être ordinaire est Bouddha
Quand l'esprit ne peut se défaire de son caractère pernicieux
Le Bouddha est pris dans l'ordinaire de l'être

Un instant d'illumination dans l'égalité
fait spontanément de l'être ordinaire un Bouddha
Dans notre esprit, il y'a naturellement un Bouddha
Et cet intime Bouddha, est le vrai, Bouddha.
Et il termine en disant  :
' ' Si nous n'avions un esprit de Bouddha, où irions nous chercher le Bouddha  ? ' '
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