
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU AU DOJO DE BEDARRIDES

Vous venez faire zazen pour effectuer un retour à la source.C’est aussi ce que signifie Dokan  :
l’Anneau de la Voie.
Au début, on ne se rend pas du tout compte, mais ce que fabrique l'esprit de Bouddha, c'est un
être nouveau  .
Cet être nouveau est capable de faire de très grandes choses en ne faisant rien parce que tout ce
qu’il fait est naturel. C’est un peu comme les plantes qui poussent sans que rien ne se révèle dans
l’instant de l’observation.
Les choses vont, les choses viennent et quelque chose fait qu’elles ont changé entre ces deux
phases. Ce petit quelque chose nous concerne aussi, puisque entre le début de la méditation et la
fin de la méditation, quelque chose s’est passé alors que nous ne faisions rien.
Aujourd’hui, quelqu’un m’a téléphoné et une personne assez désinvolte. Peut-être, pensait-il
tomber sur un club d’amis ou sur un thérapeute. I l m’a demandé  : '' si
j ’étais le spécialiste de la zen attitude à Bédarrides  ! '' Vous pouvez voir à
travers cette phrase que vous avez affaire à quelqu’un qui est totalement
ancré dans la vie ordinaire et qui fait une approche du zen sans avoir rien
lu, sans rien savoir et qui pense que c’est un peu comme à la télévision et
que cette zen attitude, c’est pour être cool  , relax, bien dans ses baskets
et à se moquer un peu de tout ce qui arrive  . Comme si, on allait au dojo
comme d’autre vont au Spa  !
Cet échange m’a bien fait penser à cette image que le zen a dans la société  : les voitures zen, le
maquillage zen, alors même que ces objets sont à l’inverse des valeurs que nous développons.
Alors la zen attitude c’est quoi en fait  ?
La zen attitude c’est à travers notre comportement dans la vie courante, de ramener à nous ce qui
nous gênait auparavant.
Je vous ai parlé de l’accueil, d’accueillir les choses. Mais qu’en est il des choses que nous n’avons
pas aimées dans notre existence, des choses qui ont fait que notre vie était insupportable ou des
moments de vies étaient insupportables. Qu’est-ce que nous en avons fait  ?
Est-ce qu’on les a cachés dans un coin   ? Est-ce qu’on les a totalement oublié  ? Est-ce qu’on
continue à jouer à cache-cache avec notre véritable personnalité, ce que nous sommes en fait,
réellement  ?
La zen attitude c’est se coller au temps, faire un avec l’instant présent, accueillir, ne pas rejeter
mais ne pas accepter non plus, c'est très subtil, simple présence !
La zen attitude c’est être respectueux. Ce respect que nous pratiquons ici. Nous respectons les
règles, nous respectons les autres, car nous sommes les autres. I l n’y a pas de différence.

Alors, qu’est-ce que c’est que la zen attitude  ? Vous avez la réponse ici et maintenant dans cette
vigilance que vous appliquez dans votre méditation. Et en mettant cette réponse en œuvre, non
seulement, vous transformerez votre vie mais en même temps la vie de ceux qui vous côtoient.

Tout à l'heure, nous ferons une petite cérémonie pour des personnes décédées, qui étaient
proches de notre Sangha, mais que vous ne connaissiez peut-être pas.
La zen attitude, c’est de participer à cette cérémonie avec cœur, en lâchant tout, totalement, afin
de les accompagner dans leur dernier voyage. Ce qu’il y a de plus étonnant dans cette histoire,
c’est que nous ne ferons pas cette cérémonie tristement mais normalement, simplement en étant
totalement présents et à travers les quelques noms que nous donnerons, nous penserons
également à tous ces êtres qui eux aussi franchissent en ce moment même le passage vers cet
ultime voyage .
Nous garderons à l’esprit que le chemin, une fois parcouru, élimine toute sorte de souffrances.
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