
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU AU DOJO DE BEDARRIDES

Le principe du vide est un tout qui est dans tout étant lui-même le tout. Le vide -ku- étant lui-
même le principe (de vie, d'apparition) et à la fois la fin de toute existence (disparition) .
A la fois, il est en nous et à la fois nous sommes dans lui   , mais hélas nous l’ignorons. A la fois
nous sommes lui et il est nous. Le problème est que nous pensons et que nous agissons comme si
le moi qui nous anime pouvait subsister en lui-même et par lui-même sans aide extérieure, sans
support. Le moi est une entité construite au fil des années, au fil des expériences, et cette entité
qui ne repose sur rien, pense qu’il peut construire son bonheur et que le malheur est toujours dû à
une cause extérieure à lui-même. Vous devez remarquer cela.
Alors, bien sûr, maintenant que vous venez au dojo, vous avez un sens plus aigu de l’observation
et lorsqu’un malheur vous arrive, vous regardez quelle est la part qui vous revient.
L’être ordinaire ressemble à un fils prodigue décidé à vivre seul sa vie en faisant abstraction de ce
qui l’anime en réalité.
Si vous êtes dans ce dojo ce soir, c'est que vous avez pris conscience que quelque chose vous
manquait à un moment donné.Vous avez pris la dimension du manque qui vous habite  et il vous
est apparu que revenir à la maison était essentiel à votre équilibre. La maison, c’est vous-même,
c’est être là, ici et maintenant, pleinement conscient de ce que vous êtes.
Ici , vous êtes à la maison.
Lao Tseu parle longuement de ce phénomène  : «  la découverte de la Voie, nous dit il se présente à
chaque individu sous un aspect différent  », mais ce qui est important c’est que pour découvrir la
voie et la réaliser pleinement, le '“non lutter”' est la méthode la plus accessible à tous pour la
mettre en pratique.
Nous avons parlé durant un an du Shodoka, Maître Yoka commençait, dans son poème, par le
non-agir. Souvenez-vous  :   «  cet homme qui a cessé d’agir, et de lire  ». Cela rejoint tout à fait,
l’enseignement de Lao Tseu.
Comment réagissons-nous d’ordinaire devant un phénomène qui nous affecte  ? En général, c’est
par la révolte. Quelque chose ne va pas  ! Alors ça me révolte  ! ! Puis, il y'a aussi la vengeance.
La jalousie résiduelle est un bon moyen de voir ça. Comment je me comporte quand je suis jaloux  ?
Sentiment d’appropriation, sentiment de vengeance, sentiment d’élimination, c’est compliqué  !
J ’ai à plusieurs reprises dans les enseignements, parlé de l’accueil des choses. L’accueil c’est le
non-lutter, le fameux non -lutter de Lao Tseu. Le non-lutter nous enseigne la patience, la
modération, l’indulgence, le pardon.
Je suis là, j ’accueille  !
Du point de vue taoïste, la moindre tentative pour réaliser le non -lutter enrichit considérablement
et immédiatement notre vie intérieure.
Donc on voit que dans le Taoïsme, tout comme dans notre pratique décrite dans le Shodoka, que
le non-lutter est une des bases fondamentales de la sagesse. I l fait partie de la marque des sages
nous dit Lao Tseu.
I l dit que ce serait une erreur de croire que le renoncement à la lutte, à l’agir annihile la véritable
personnalité, le moi.
Dans ses enseignements, il dit à ses disciples  :
' ' Parce que le sage ne se met pas en évidence, il brille,
Parce que le sage n’est pas personnel, il s’impose  ,
Parce que le sage ne se vante pas, il a des mérites,
Et parce qu’il n’est pas orgueilleux, le sage ne cesse de croître. ''

C’est un bel enseignement  ! !
Alors ce qui se présente en ce moment même, ici même, ce sont peut-être des douleurs, le froid
ou nos voisines dans le plafond (les souris) , eh bien , accueillons, cessons de lutter.
Cesser de croire en quelque chose qui n’est pas vous et qui de toutes les manières va
réapparaître, dés que vous aurez franchi la porte de sortie du dojo.
Bon Zazen  ! !

Cet enseignement a été donné le 16 OCTOBRE 2015




