
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU AU DOJO DE BEDARRIDES

04 avril 2017 l'éveil à pas de loup.

Approcher à pas de loup sa nature profonde

Tous, ici, nous nous sommes dirigés vers la pratique de zazen sans trop
savoir, lorsque nous avons débuté ce que c’était, à petits pas, à pas de
loup.
Très discrets au départ, cachés au repli d’une pensée, à observer, à
observer les autres, à ne pas être sûrs, à douter et puis un jour, la
notion d’Éveil est apparue dans les enseignements, dans les lectures.
Alors, on s’est approchés à pas de loup vers la notion d’Éveil.
Beaucoup abandonnent, parce qu’ils comprennent que dans cette

notion d’Éveil s’il reste une toute petite parcelle de sa personnalité ordinaire, cela ne peut pas
fonctionner, ça reste coincé. Ce n’est pas en phase  avec la projection que l’on s’était composé à
ce sujet !
Alors, bredouilles, ceux-là retournent penauds dans leur vie d’avant et décident de ne pas mettre
la Voie du Bouddha au centre de leur existence. Fin de l’histoire  !
‘Étudier la Voie du Bouddha c’est s’étudier soi-même’ nous dit Dogen. L’introspection, la chose la
plus difficile qui soit, être objectif, arrêter de conceptualiser une personne que l’on n’est pas
forcément, certains virtualisent le Bouddha et vivent dans la pratique comme dans un rêve éveillé.
Mais attention au réveil  !
‘S’étudier soi-même, c’est se connaître soi-même’ nous dit Dogen, mais tout d’abord il y a ce  :
‘s’oublier soi-même’; ‘S’oublier soi-même’, va nous permettre de nous connaître nous même, de
l’intérieur, au-delà des mots et au-delà même des pensées.
S’oublier soi-même, c’est être reconnu, certifié et éveillé par tous les êtres’ et, nous dit Dogen,  
‘être attesté par tous les êtres’, c’est abandonner son corps et son esprit comme étant le corps et
l’esprit de l’autre.
Peut-être même partagez-vous la vie d’animaux de compagnie et vous comprenez alors cette
phrase de Dogen. La communication s’opère entre lui et vous, c’est également l’histoire d’Ananda
et du Bouddha lorsque que ce dernier fait tourner la fleur entre ses doigts et atteste l’éveil
d’Ananda. Ce que l’on entend par l’autre ce n’est pas un autre être humain mais l’univers de
l’autre  : l’univers du chien, du chat, de l’araignée, de l’oiseau. Entendre l’oiseau qui chante, le
comprendre, savoir, être étonné, être totalement présent, l’égo a disparu. I l ne reste pas même
une toute petite parcelle de ce que vous croyez être, là, maintenant.
C’est voir disparaître toutes traces d’Éveil et faire naître l’incessant Éveil sans trace, faire
disparaître toutes traces d’Éveil et faire naître l’incessant Éveil sans trace.
Personne peut conceptualiser l’Éveil et si on voulait le virtualiser, on ne pourrait même pas le
faire.
L Éveil c’est entrer à pas de loup dans ce qu’il y a de plus profond en nous, au-delà des pensées,
au-delà des mots.
Ce petit déclic où l’émerveillement fait place à la peur, ce petit déclic, qui brise l’horizon et qui
fait place à l’immensité de ce qui Est.
Ce petit déclic, c’est vous en ce moment  !




