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Esclave de ses opinions.

Vous êtes vous rendus compte que nous restions prisonniers de nos jugements, scotchés à eux?
Ce faisant, non seulement nous nous rendons malheureux nous-mêmes, mais nous rendons
malheureux les autres.
Dans la pratique du zen, on le remarque aux personnes qui partent. Elles restent prisonnière
d’une projection, de jugements. Et c’est finalement les jugements et les projections qui prennent
le dessus et qui imposent la solution, en général cette solution, c’est de tourner le dos, de partir.
C’est d’une grande arrogance. Curieusement la philosophie moderne parle de ce phénomène, et
en particulier Nietzsche et encore Rousseau. Tous deux nous disent, que le désir de
reconnaissance est une corruption, marque de la plus profonde servitude. Nous sommes esclaves
de nos certitudes et donc de nos jugements. En réalité nous aimons vivre dans le regard des
autres, et de fait, nous essayons d'imposer à notre entourage notre vision des choses. Ça se voit
notamment dans les repas entre amis, le repas de famille lorsqu'il y a un sujet un peu délicat
lorsque ça dégénère et, bien sûr, lorsque ça finit en désaccord.
On peut donc en déduire que l’amour-propre et l’amour de soi se joue à travers le jugement des
autres ou à travers leurs opinions. D’ailleurs il y a maintenant des algorithmes qui évaluent notre
web-réputation sur les réseaux sociaux. Nous vivons hélas, nous dit Nietzsche, dans le souci de
paraître ce que l’on sait ne pas être. Ce désir dit-il, ce désir de reconnaissance, est un désir
d’esclave.
Nous qui pratiquons activement la méditation, nous savons que nous sommes esclaves de nos
jugements et que ce faisant nous rendons les autres victimes de nos jugements et, par
entrainement, de la vision que nous voulons leur imposer. Dans cette façon de faire il y a un
manque de délicatesse. Dans la vie ordinaire il est vrai, et facile, de constater que nous sommes
esclaves des opinions, d’ou qu’elles proviennent, et des jugements qui en découlent, et même de
nos propres illusions.
Ce qui est curieux c’est que dans le discours des philosophes, on ne trouve nulle part trace de cet
esclavage que représentent nos propres opinions et nos propres jugements sur nous-mêmes. En
réalité il n’est pas de juge suprême, en dehors de Ku, de ce qui Est, de la Conscience Universelle.
En ce sens notre pensée profonde est très proche de la pensée de Socrate. Voilà pourquoi il est
très important de s’émanciper de tout jugement, et notamment des jugements propres à se
déconsidérer soi-même. On y pense pas souvent, en se déconsidérerant soi-même, on a
tendance à déconsidérer les autres, à se porter en juge vis à vis de soi-même et vis à vis des
autres. Une nouvelle année arrive, et avec elle le regard sur nos actes passés, les jugements de
valeur que nous leur attribuons, ils surgissent soudainement. Certainement qu’ils influencent déjà
en arrière-plan les jugements que nous aurons a porter l’année prochaine, sur nous, sur nos
actes, sur les autres, sur les événements de la vie. Alors que pouvons-nous souhaiter de mieux
que, pour chacun d’entre nous, cette voie du juste milieu, du Bouddha, nous permettent de nous
frayer un chemin, un chemin serein, en évitant les jugements erronés, les attitudes de repli façe
au défis qui nous attendent. Bonne année à vous !
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