
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU AU DOJO DE BEDARRIDES

Écoutez bien ce que je dis, ne vous tenez pas au bord du précipice  !
Chaque enseignement a sa spécificité  . Quelquefois, vous aimez et quelquefois vous n’aimez pas  !
Au final, cela n   'a pas tellement d’importance  !
Ce soir, je voulais vous parler du lâcher prise. Pour une société consumériste et matérialiste, le
lâcher prise est considéré comme une hérésie parce que du point de vue du consommateur, le
lâcher prise consisterait à ne rien posséder et à générer une source de bonheur à partir du fait que
l'on est débarrassé de toute contingence matérielle  .
Si on se place du côté du sans-abri , du migrant, on se rend compte que le lâcher prise n’est pas
une source de joie de vivre, de bonheur. C’est au contraire quelque chose de pénible, de difficile à
vivre où la vie est très compliquée. Tout devient difficile, jusqu’au point de ne pas avoir de temps
pour s’occuper de sa spiritualité, cette dimension qui fait de l'être humain un animal différent des
autres animaux.
Lorsque, le Bouddha parle de lâcher prise, bien sûr il se débarrasse des contingences matérielles
mais pas de toutes les contingences matérielles. Ce qui lui est nécessaire, il le garde  : le bol, les
sandales, le kesa pour s’habiller, un abri pour dormir  .

Alors qu’est-ce que le lâcher prise   ?
Je vous ai parlé lorsque j’ai commenté le Shodoka de la notion d’augmentation et de diminution.
Au plus, on augmente, au plus on s’éloigne de la Voie et au plus on diminue, au plus on s’approche
de la Voie, mais cela se fait sans qu’aucune pensée n’apparaisse. C’est un mouvement naturel,
comme la respiration!
Lorsqu’on entre dans le dojo, on quitte ses habits et on passe un habit noir  : un kimono. En fait, on
diminue, on s'harmonise. Maître Dogen demandait à ce que l’on retire les bi joux et toutes les
choses inutiles.
Le premier lâcher prise, lorsque l'on pénètre dans le dojo, c’est donc abandonner tous les
constituants de votre journée, et même vos vêtements de la vie ordinaire.

Commencer par abandonner les jugements et changer son regard sur le monde ordinaire !
Le lâcher prise c’est en fait être sans jugement, en parfaite harmonie avec ce qui se passe autour
de nous sans que le mental n’intervienne en aucune manière. Abandonner l’égo, abandonner la
haine, et même abandonner l’amour, être là, tout simplement  !
Lorsque vous êtes assis sur le zafu, en profonde concentration, alors même que quelque chose
observe la petite pensée qui va surgir, que reste-t-il  ?
En fait, dans le non-agir, là où vous vous situez, il y a lâcher prise  !
Aucun état d’éveil ne peut être obtenu ou atteint sans lâcher prise  !
L’état d’éveil est le lâcher prise, le lâcher prise est éveil.
Vous ne pouvez être vous-même réellement que dans le lâcher prise, si
l’égo apparaît alors il y a appropriation. Ce que vous aimez, ce que vous
n’aimez pas, ce que vous acceptez, ce que vous rejetez, tout est là   !
À partir du moment où il y a intentionnalité, il y a absence de lâcher
prise, il y a appropriation!

Ayez confiance !
Cessez de vous accrocher, ayez confiance. Aller. . .   laissez faire votre
concentration, laissez-vous porter par la non-pensée, redevenez ce que
vous avez toujours été sans jamais vous en rendre compte  : un Bouddha vivant !

Bon Zazen  ! ! !
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