
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU AU DOJO DE BEDARRIDES

L'encens merveilleux

il y a des choses que l’on n’explique pas et qui, à mon sens, méritent
des éclaircissements dans ce que nous faisons  .
Je vous ai parlé déjà de l’encens et de l’importance qu’il revêt. C’est
une offrande importante dans notre pratique et c’est aussi un cadeau
que nous faisons à tous les êtres passés, présents mais aussi futurs,
parce que cette offrande dépasse le temps.
Depuis la nuit des temps, l’encens est utilisé dans les cérémonies,

dans les rituels, et aussi pour accompagner la méditation. Vous le savez, ici, certains n’ont pas
compris l’importance de cette offrande et ont préféré déserter le lieu, tournant le dos à
l’ouverture d’esprit nécessaire à la réalisation complète de notre pratique.
Dans les pays d'obédience bouddhique, l'encens est partout, à la maison, dans d'immenses
encensoirs disposés devant les entrées des temples, il est même brûlé par paquets le long de
certaines routes afin de protéger les voyageurs.
Le Shoko, que nous utilisons, que nous faisons brûler sur les charbons, est l’encens qui est
l’offrande la plus élevée. C'est l'ultime substance parfumée et donc une grande offrande. I l est
décrit dans certains ouvrages comme étant le messager du désir sincère. I l est aussi le symbole de
l'éphémère de notre vie. Lorsque l'on observe le bout incandescent, déjà il n'existe plus.
I l y'a une légende qui dit que quand le riche Suddata invita le Bouddha à partager son repas, il fit
usage de l’encens. I l avait pour habitude de monter sur le toit de sa maison la veille du jour où il
devait avoir lieu la petite fête. I l passait la nuit debout tenant un encensoir rempli d’encens
précieux et à chaque fois, le Bouddha, ne manquait jamais de se présenter le lendemain.
Dans le manuel 'hojisan' il est dit  :
«  Que mon corps demeure aussi pur qu’un encensoir, que ma pensée soit à jamais pareille à une
flamme de sagesse consumant purement l’encens de sila et dhyana et qu  'ainsi je puisse rendre
hommage à tous les bouddhas dans les dix directions passé, présent et futur.' '
Sila, c’est l’observation des règles de pureté et dhyana, c’est la méditation, la concentration.
Dans le Zen, la vie d’un homme est aussi comparé à la fumée de l’encens. Le moine Myoden a écrit
un livre et dans l’un de ses paragraphes il dit  :
''Lorsque nous brûlons de l’encens, nous voyons que tant qu’il y'a de l’encens, l’incandescence
continue, la fumée monte vers le ciel. Or le souffle de notre propre corps, cette combinaison
impermanente de terre, d’eau, d’air et de feu ressemble à cette fumée. La transformation de l’encens
en cendres froides lorsque la flamme expire est un emblème, du changement en cendres, de nos
propres corps lorsque nos bûchers funéraires se seront éteints.' '
Dans le trente-deuxième serment pour parvenir au nirvana, il est dit  : «Ce paradis est formé de
centaines de milliers d’encens différents et de substances incalculablement précieuses  . Sa beauté
dépasse incomparablement tout ce qui est dans le ciel ou dans la sphère des humains, son parfum
parfume tous les mondes des dix directions de l’espace et tous ceux qui perçoivent cette odeur
accomplissent des actions dignes de Bouddha. »
Mais ce serment dit également  : «  Dans les anciens temps il y avait des hommes d’une sagesse
supérieure qui en raison de leur serment réussissaient à percevoir cette odeur. Mais nous, qui sommes
nés dans ces temps-ci doués d’une sagesse et d’une vertu inférieure, nous ne pouvons obtenir pareille
perception. Néanmoins, il sera bon lorsque nous sentons l’encens brûler devant l’image de Bouddha,
de nous imaginer que cette odeur est le parfum merveilleux du paradis et ainsi d’être reconnaissant
pour cette vie et la miséricorde de Bouddha.  »
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