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Vous avez peut-être remarqué dans le zen et dans le bouddhisme en général, il n’y a pas de prosélytisme.
Nous considérons que les personnes qui viennent pour le message du Bouddha, sont dans un
questionnement personnel, qu’elles n'ont pas eu les réponses à leurs attentes ailleurs. I l y a également les
personnes qui se tournent vers le bouddhisme, car elles ont perçu le message à la radio, à la télévision
comme assez sympathique.
Ces personnes-là, lorsqu’elles se rendent compte de la démarche qu’il faut entreprendre, très vite , se
découragent, quelquefois retombe dans un état d’esprit plus désespéré encore qu’avant leur arrivée.
Ce que  nous nommons la voie est assez difficile à réaliser. Je vous ai parlé, il y'a quelque temps, des quatre
nobles vérités et ensuite le Bouddha a édicté les pratiques justes que l'on appelle l’Octuple sentier.

Le premier sentier consiste à développer nous dit le Bouddha une vue juste. Comme vous le savez il n’y a
rien de révélé, il n’y a pas de vérité dans le message du Bouddha, il y a seulement une expérience à vivre.
La première vue juste, est une vue qui est conforme à la réalité objective. C’est-à-dire que c’est une vision
qui est dénuée d’illusions, On époussette, on retire toutes les parties illusoires.
La vue juste, nous dit le Bouddha est une vue conforme au principe de l'impermanence.   Nous considérons
en effet que la seule chose qui est permanente , c’est l’impermanence  !
La vue juste est une vue qui est conforme au principe de la souffrance telle qu’elle a été édictée par le
Bouddha  . Comme pendant la méditation elle est épurée de jugements, c’est une vue qui est intelligente et
qui s’inspire de la tolérance. C’est donc le premier sentier à franchir.

Le deuxième sentier nous parle du but, de l’objectif. Certains viennent faire zazen pour être plus cools,
c’est pas vraiment la vision qu’avait le Bouddha du but juste.
Le premier but, c’est la réalisation des vérités que l’on constate, de la réalité, que l’on expérimente.
Le deuxième but, c’est la libération des limitations de l’égo. On en parle souvent des limitations de l’égo.
Récemment je vous ai parlé des personnes qui, voulant venir, voudraient impressionner les personnes qui
se trouvent ici, avec des cartes de visite à rallonge. I l faut se libérer de ce genre de chose. I l faut se libérer
de la personnalité et de la souffrance qui en découle, qui la sous-tend  .
L’octuple sentier, c’est une progression.

Le troisième sentier concerne la parole, la parole juste. Elle s’inspire de la vue juste qui est épurée de tous
jugements, intelligente, tolérante, la parole juste découle de cela. C’est une parole bienveillante.

Le quatrième sentier, c’est la conduite pure. C’est une conduite à vie avec les autres, en société, ici dans le
dojo, qui est pacifique, non agressive, bienfaisante.

Le cinquième sentier pose problème à certaines personnes, il invite également à se poser des questions sur
sa façon de gagner sa vie, car il s’agit des moyens d’existence. Le Bouddha nous dit que les moyens
d’existence doivent être justes. Les moyens d’existence justes sont des moyens qui ne génèrent pas de
souffrance, qui protègent les êtres vivants. C’est la loi de la non-violence. Par exemple, j’ai eu ici quelqu’un,
dont le métier était de conseiller des personnes qui fabriquaient des pesticides, naturels, mais des
pesticides quand même, cela lui a posé un gros problème, à savoir que ses moyens de vie n’étaient pas
tout à fait justes.

Le sixième sentier nous parle de l’effort, l’effort juste, c’est un effort qui se situe dans le juste milieu ,ni
trop, ni pas assez. C’est un effort qui est soutenu, persévérant. C’est cet effort-là qui va permettre au
pratiquant de venir et de mettre une priorité pour venir pratiquer la méditation. L’effort juste c’est le
premier sentier qui conduit à la réalisation de l’éveil. I l y 'a trois sentiers  : l’effort juste, l’attention juste et
la concentration juste qui sont les trois derniers sentiers.

L’attention juste est l’attention que l’on porte en méditation mais également dans la vie courante qui
demande une grande vigilance. C’est l’observation du corps et également des phénomènes de l’esprit, de
toutes les pensées qui vous traversent en ce moment même et que vous vous efforcez en tant
qu’observateur à capter, à regarder et à laisser partir. Ça c’est l’attention juste, être précisément dans
l’instant présent  !

Enfin, la concentration juste qui est le dernier sentier et le plus élevé de tous. La concentration juste n’est
pratiquée que par les personnes qui font de la méditation et y consacrent beaucoup de temps. La
concentration juste permet de pratiquer dans un but très très élevé, un but qui n’est pas tourné vers soi
mais vers les autres un but qui a pour objectif le bien de tous les êtres. C’est la raison pour laquelle,
souvent, au début de la méditation, je suggère aux personnes qui prennent refuge dans les trois trésors de
le faire pour le bien de tous les êtres et pas pour un confort personnel, dans un but personnel.

Voilà, vous connaissez maintenant l’Octuple sentier  : la vue juste, le but juste, les paroles justes, la
conduite pure, les moyens d’existence justes, l’effort juste, l’attention juste et la concentration juste. A
vous de jouer !
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