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La Négligence

Certains pensent que les personnes qui pratiquent le zen sont des psychotiques avec cette manie
de tout ranger. Y 'en a qui pratiquent zazen depuis vingt ou trente ans et qui sont aussi

désordonnés dans la tête. I l faut les voir de temps en temps, ils
arrivent, ils posent leurs affaires n’importe où, ils prennent toute la
place.
En fait, c’est nous qui inversons le point de vue et qui pensons que
ces personnes-là ne sont pas exactement dans le fil de la pratique
mais dans les enseignements du Bouddha, le Dhammapada, verset
vingt – quatre, le Bouddha nous dit  :
“Par degré s’accroît la gloire de celui qui est énergique, attentif, pur en
actions, qui discrimine, contrôle, qui est de vie droite et vigilant.”
L’attention particulière que nous mettons à ne pas prendre plus de

place que ce qui nous est imparti ne résulte pas d’un désordre mental, mais de l’application de
l’enseignement du Bouddha lorsqu’il nous dit que nous devons être vigilants, attentif. Ne pas
prendre la place des autres, c’est aussi être pur en action mais cela demande aussi un contrôle de
soi. Les choses que nous faisons à moitié, nous devons apprendre à les voir.
Lorsque nous quittons notre place pour le Kinhin, ranger la place proprement, en évitant de tout
laisser en désordre. Lorsque nous sommes responsables d’une tâche dans le dojo, veiller à ce que
cela soit bien fait et que les autres soient à l’aise. Faire en sorte qu’ils rentrent dans un lieu où ils
se sentent bien  ; ce sont des petits détails, mais ces petits détails font que tout se déroule
parfaitement.
“  Par l’effort, l’ardeur, la discipline et le contrôle que le sage fasse pour lui-même une île, une île
qu’aucun flot ne pourra submerger.”
Alors que doit-on penser de la négligence  ? Dans le verset vingt – six des versets du Bouddha sur
la négligence il est dit  :
“  Les ignorants, les sots se plaisent dans la négligence alors que le sage, lui protège la vigilance, il la
protège comme le plus grand des trésors. Celui qui est ardent et  méditatif obtient un bonheur
abondant.”
Prendre conscience des choses, prendre conscience de nos actes, prendre conscience de notre
environnement nous conduit à une forme de grande sagesse.
Le Bouddha le dit  :
“ Quand l’homme sagace rejette la licence à l’aide du mental sain, ce sage sans chagrin monte au
palais de la connaissance transcendante et promène sa vue sur les ignorants qui souffrent comme un
montagnard promène sa vue sur les gens de la plaine.”
Lorsque le Bouddha dit cela, il ne parle pas d’arrogance. Le sage n’a pas un regard arrogant, mais
il voit les choses comme elles sont.
Parce que tout est en ordre, tout est compris et parce que tout est compris, le mental est libéré.
Le mental libéré, la conscience de ce qui Est peut prendre toute sa place, à ce moment-là, rien ne
peut perturber celui qui est dans cette connaissance transcendantale.




