
L'Eau du Dharma

OCTOBRE 2021

Nouvelles de la sangha du Zendo l'Eau Vive

L'EAU DU DHARMA OCTOBRE 2021

Programme d'octobre Lettre d'Automne 

63, chemin du Haut Bresis
30100 Alès
04 66 52 84 75
06 59 84 22 30
hosuiji@gmail.com
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lundi matin, de 9h à 11H45 : zazen, étude et samou.

Du mardi au vendredi à 6h15 : zazen & cérémonie.

Mercredi soir :

de 18h30 à 19h40 : deux temps de zazen.
de 19h45 à 20h45 : étude en distanciel (Skype) 

Sesshin du 15 au 17 octobre :

Arrivée le vendredi à 17h.
Départ le dimanche à 14h30.

 L'automne. 
Kanji d'Akiko Murayama

14 novembre : journée de zazen en distanciel.

10-11-12 décembre : sesshin de l'éveil du Bouddha (rôhatsu).
sesshin en silence, zazen uniquement. Possibilité de participer
partiellement. 

Pour toute question ou inscription, merci d'écrire à :

hosuiji@gmail.com

mailto:hosuiji@gmail.com
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Pendant le mois aux longues nuits
sur les feuilles colorées

il a neigé
Pourquoi ceux qui voient cela

ne composent-ils pas de poèmes ?

⻑⽉の

紅葉の上に

雪ふりぬ

⾒ん⼈誰か

歌をよまざらん

Naga-tsuki no
momiji no ue ni
yuki furinu
min hito dareka
uta wo yoma zaran

Poème d'automne de Dogen Zenji
suivi du commentaire d'Okumura roshi

Le vingt-cinquième jour du neuvième mois de la seconde année
de l'époque Kangen (1244), la première neige de plus de trente
centimètres tomba. A cette occasion Dôgen composa ce poème :
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Commentaire d'Okumura roshi :

" Naga-tsuki est la forme courte de Yonaga-tsuki, qui veut dire le mois des nuits
qui rallongent, le neuvième mois lunaire (de la fin septembre au début
novembre). C'est la saison des ramures qui changent de couleur, la neige est
rare. Mais les premiers flocons de l'année sont tombés alors que les feuilles
sont encore sur les arbres, jaunes, rouges et vermillons.

La blancheur de la neige représente l'unité. Les brillantes couleurs des feuilles
manifestent la multiplicité. Chaque arbre a sa nature unique, forme, taille,
fleur, fruit et couleur des feuilles. L'unité et la mutiplicité vivent ensemble.
Comment pouvons-nous exprimer cette interpénétration de la réalité absolue
(unité et égalité) avec la réalité conventionnelle (multiplicité et diversité) ? C'est
l'un des points essentiels de notre étude et pratique du Dharma. Comment
pouvons-nous percevoir et exprimer l'unité de tout au sein des myriades de
choses que nous rencontrons ? "

Extrait de
"Zen des quatre saisons"

Waka de Dôgen Zenji

Ouvrage publié par l'association l'Eau du Dharma.
Possibilité de le commander par mail, courrier ou téléphone. 
Prix : 10€ + frais de port.
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Lorsque j'ai rencontré le Dharma il y a maintenant 30 ans
alors que je vivais aux États-Unis, j’ai commencé à pratiquer
dans un petit zendo au milieu des bois. Il n'y avait pas l'eau
courante, pas de quoi faire la cuisine, seulement une grande
pièce chauffée par un poêle à bois et Avalokitesvara,
Kannon, en zazen sur l’autel.

C'était l'époque d'avant internet et sur le devant du dépliant
du zendo distribué dans la région, se trouvait la calligraphie
japonaise « non-peur ». Je n'avais aucune idée de son sens
bouddhique profond, mais ma première réaction fut : «
Aucune crainte ? C'est ce que je veux ! »

En cette période de nombreuses choses peuvent nous faire
peur : l'insécurité, la solitude, le silence, le changement de
toutes nos habitudes, notre futur........ Toutes nos certitudes
s'écroulent.

C'est normal de ne pas désirer être malade ou de vouloir
subvenir à ses besoins. La difficulté apparaît lorsque cela
nous rend anxieux, que nous n'avons plus confiance en
nous, que nous avons peur de l'avenir et que tout ce que
nous touchons s’en ressent.

Toutes nos pensées suivies de nos actions ont des
conséquences bénéfiques ou néfastes, de même qu'autour
d'une pierre lâchée dans l'eau se forment des cercles de plus
en plus grands, tout se transmet au loin, sans fin. Et nous
avons le choix d’avancer doucement de l’anxiété vers le
calme, de la peur à la non-peur.

En zazen ou dans les activités de la vie quotidienne,
l'important est d'essayer de rester au présent. Je dis bien
essayer, car c'est loin d'être facile, toutes et tous, nous le
savons bien. En dehors de zazen nous pouvons prendre un
moment, calmement et essayer de regarder cette souffrance
en face, profondément, en pleine conscience. Pourquoi,
comment apparaît-elle ?

Parole du Dharma
La non-peur

 
« Tout le malheur des hommes vient de l'espérance » dit Albert Camus dans l'Homme
révolté. Oui, espérer, vouloir autre chose que cette situation dans laquelle nous nous
trouvons en ce moment, autre chose que ce moment présent que nous repoussons et
qui est cause de souffrance.
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Shundo Aoyama Roshi l'exprime de cette façon : « Le bonheur que les personnes
ordinaires veulent consiste à être riche plutôt que pauvre, en bonne santé plutôt que
malade, à réussir plutôt qu'à échouer, à être beau plutôt que laid et à être aimé plutôt
que détesté. Ce que nous recherchons au sein des vicissitudes sans fin est souvent la
satisfaction de conditions extérieures éloignées de nous-même. Cependant, quel que
soit notre plus cher désir, dans la vraie vie, chance et malchance sont étroitement
tissées. Dans la vie réelle, toute chose suit son cours sans s'occuper de nos
circonstances personnelles. » 

Dans le bouddhisme la vie réelle est ce qu'il n'est pas possible de « voir », mais elle
est actualisée par nos actions.

Une des images utilisées pour expliquer la Vérité, les choses telles qu'elles sont,
l'interdépendance de toutes choses, est le métier à tisser. Pour tisser on monte une
série de fils, la chaîne, sur le métier, puis on passe d'autres fils à angle droit entre les
fils de la chaîne, la trame, afin de composer l'étoffe. Dans cette image de la Vérité, la
chaîne représente l'espace et la trame représente le temps.

Dans une tapisserie, il y a toutes sortes de fils entrelacés : fins, épais, certains sont
lisses, d'autres noueux, de toutes couleurs, neutres ou vives. En tissant, certains fils
apparaissent, d'autres disparaissent, certains sont invisibles, mais tous ensemble
forment un motif changeant sans cesse.

Tout dans l'univers et nous aussi bien entendu, fait partie de cette étoffe, ce tissage
ou toutes les sortes de fils se croisent, se mêlent, se quittent, se rencontrent,
s'abandonnent, sans aucune séparation. Chaque chose, chaque être a sa propre
position dans cette étoffe, dans le temps et l'espace. Et chaque position est juste, à sa
place. Chaque moment, chaque situation est notre vie.
Pas de mieux et pas de moins bien. Pas de jugement.

Comprendre, c'est à dire prendre en nous, au plus profond de nous-même qu'il en est
ainsi et que les activités humaines font aussi partie de cette étoffe, petit à petit nous
apporte la non-peur et la stabilité.

Ici même, au moment même, pendant zazen et nos activités de tous les jours, chaque
personne fait de son mieux. Là est notre terrain de pratique où la vie se manifeste à
travers nous et avançant, de plus en plus stables, sans rien forcer, nous aidons tous
les êtres.

C'est ce que nous chantons dans le Sutra du Cœur de la grande Sagesse :
« Ainsi un bodhisattva vit selon Prajna Paramita et son esprit est sans obstacle. 
Sans obstacle la peur n'existe pas, au-delà des vues fausses il/elle demeure dans le
nirvana. »

Bonne pratique !

Shoju
 


