
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU AU DOJO DE BEDARRIDES

Dans notre école, nous considérons que le Bouddha historique est comme un
médecin, une sorte de docteur. En fait, quand il réalise le Grand Éveil, il se rend
compte que tous les êtres sont issus d’une seule et même racine. Au fond d’eux,
ils ont tous une origine identique et en fonction de ce qu’il constate il va éditer
quatre choses que l’on va nommer les quatre nobles vérités.
La première chose qu’il voit, c’est que lorsqu’il y a apparition, lorsque la vie
apparaît, il y a souffrance et cela est valable pour tous les êtres. Alors
évidemment, c’est un vaste sujet, car les souffrances peuvent être multiples, par
exemple réaliser qu'il y aura disparition, mort.

Ces souffrances peuvent être physiques, psychiques, elles peuvent être créées par la maladie, par
la faim, l’angoisse, la peur. Donc le Bouddha voit cette souffrance, il voit la souffrance du monde.
La noble vérité de la souffrance est la première des 4 nobles vérités.
Ensuite, il se pose la question de la noble vérité de l’origine de cette souffrance. D’où vient cette
souffrance, se dit-il, pourquoi cette souffrance  ? L’origine première de la souffrance, peut-être
physique, bien sûr, mais chez l’être humain, cette souffrance est en général générée par l’égo et
par la soif perpétuelle, une insatisfaction sans fin, et aussi bien sûr par les conditions sociales et
environnementales, il y a beaucoup de causes à cela. L’origine de la souffrance est donc la
deuxième noble vérité  !
La troisième noble vérité, est la noble vérité de la cessation de la souffrance. Bouddha fait un
constat et dit voilà, "si tous les êtres souffrent, il serait juste qu’il y' ait cessation de la souffrance".
Pour atteindre l’état ultime de sérénité, il faut qu’il y ait cessation de la souffrance, sinon ce n’est
pas possible  ! Le but de toute pratique est donc de donner les outils pour aller dans ce sens.
Mais comment faire pour arriver à cet état de cessation de la souffrance  ?
Eh bien c’est grâce à la quatrième noble vérité qui est la voie qui mène à la cessation de la

souffrance.
Cette voie qui mène à la cessation de la souffrance, c’est ce que vous pratiquez en ce moment
même, c’est la pratique de la méditation. En tous les cas, c’est l’un des remèdes qui conduit à
découvrir les autres remèdes  : calme de l’esprit, attitude juste et posée, non-attachement, etc.
Beaucoup pensent que le message du Bouddha est quelque chose de très compliqué, de difficile à
comprendre, ponctué de rituels, de pratiques un petit peu particulières. Certains pensent que le
Bouddha est comme une espèce d’être surnaturel, une espèce de dieu, mais ce n’est pas du tout le
cas  ! Simplement les personnes qui se disent, entre parenthèses, bouddhistes, ont une immense
reconnaissance envers lui. C’est tout  ! Bouddha nous montre simplement que tout être conscient
peut parvenir en cette vie à la sérénité parfaite, à l'éveil que lui même a réalisé.
Parmi les différents chemins qui mènent à la cessation de la souffrance, il y a l’expérience, et en
premier, l’expérience de soi et donc la connaissance de soi. Le Bouddha insiste beaucoup sur
l’expérience. Tout ce que vous n’avez pas expérimenté, vous ne le connaissez pas. Si vous
expérimentez, alors, vous savez  !
C’est la raison pour laquelle quelqu’un qui ne pratique pas la méditation ne peut pas en parler.
Pour parler de l’Éveil, il faut expérimenter l’Éveil.
Comme pour parler d’une maladie, il faut expérimenter cette maladie  ; ou pour parler de la faim, il
faut expérimenter la faim, etc.
Une fois édictées les quatre nobles vérités, le Bouddha a proposé l’octuple sentier qui regroupe
huit attitudes qui sont justes  : Vue juste, but juste, parole juste, conduite juste, moyens de vivre
justes, effort juste, attention juste, concentration juste. Les trois derniers sentiers étant du
domaine réservé du pratiquant afin de parfaire sa pratique de méditation.
Cet octuple sentier sera le pilier de la vie, autour de laquelle, sera organisée la vie de tous ses
disciples. Peut-être en ferez vous aussi votre guide  ?
C’est assez simple  !
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