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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) 

Dimanche 14 novembre :

journée de zazen en distanciel, de 8h à 17h.

 

à venir :

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

Le site internet du Zendo l'Eau
Vive fait peau neuve. Pour des
raisons purement techniques, il a
fallu lui donner une nouvelle
adresse. Désormais, vous pouvez
donc vous connecter à cette
adresse :

www.zendoleauvive.net/

mailto:hosuiji@gmail.com
https://zendoleauvive.net/
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Exemples de vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube
en anglais, avec sous-titres en anglais ou en français :

 
Walking meditation

A Good for Nothing Life
Opening the Hand of Thought #231

Opening the Hand of Thought #1
 

Maître Okumura
 

"Zazen is Good for Nothing"

     Lors des dernières sesshins, nous avons pu, entre les périodes de zazen et de
samou, profiter des enseignements de Okumura Roshi à travers diverses vidéos.
Grâce à ces supports, nous pouvons bénéficier de sa profonde perception sous
la forme de retranscriptions de conférences, d'entretiens, de lectures orales
même, et avec un minimum de compréhension de l'anglais (et grâce aux sous-
titrages en anglais), ses propos parviennent jusqu'à nous.  

Rappelons que Shohaku Okumura Roshi fut le disciple d'Uchiyama Roshi, qu'il
est le fondateur, enseignant, guide et abbé de la Sanshin Zen Community, et que
notre enseignante Shoju Mahler, ici au Zendo l'Eau Vive, est sa disciple. Elle a
également traduit trois de ses livres en français :

"Vivre par vœu", éditions Sully, 2020
"Réaliser Genjôkôan", éditions Almora, 2016
"Zen des quatre saisons, Waka de Dogen Zenji", éditions l'Eau du Dharma

https://youtu.be/4soszkRR3yU
https://youtu.be/jzdYzu2236Q
https://youtu.be/om20OMNrSCo
https://youtu.be/om20OMNrSCo


Vivre par vœu 

"Comme dans toutes les écoles bouddhiques, les pratiquants du zen Soto
récitent quotidiennement des versets, des sutras, des poèmes pendant les
rituels et les autres activités formelles, dans les dojos, les centres et les
temples zen. Ces textes sont d'origine indienne ou chinoise, ils ont une longue
histoire et leur sens profond peut être difficile à saisir.
Dans cet ouvrage, Shohaku Okumura Roshi éclaire par ses commentaires huit
de ces textes : "Les quatre vœux de bodhisattva", "Le verset de repentance",
"Le verset des trois refuges", "Le verset du kesa", "Le chant des repas", "Le
Sutra du cœur", "Le Sandokai" et "Le verset d'ouverture du sutra".
Il s'appuie sur sa vaste expérience pour illustrer leur signification et révéler la
subtile imbrication du contexte culturel et historique qui les entoure. Pour le
lecteur, c'est comme si un maître bienveillant, érudit et pratiquant depuis
plusieurs dizaines d'années, expliquait patiemment et clairement, en les
annotant, ces textes fondamentaux :  les termes sanskrits ou chinois prennent
un sens vif et personnel, les expressions hermétiques acquièrent une nouvelle
résonance poétique, une profonde perception du Dharma apparaît,
enrichissant notre compréhension."
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Quatrième de couverture de :
"Vivre par vœu"
 par Shohaku Okumura.
Traduction Shoju Mahler

Ouvrage en vente au zendo ainsi que dans toutes les librairies.
Possibilité de le commander par mail, courrier ou téléphone. 
Prix : 22€ + frais de port.
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Zen des quatre saisons, Shohaku Okumura.
l’Eau du Dharma.
Recueil de quatorze poèmes de Dogen rédigés
en japonais, traduits et commentés par
Shohaku Okumura.

Réaliser Genjôkôan, la clé du Shôbogenzô
de Dôgen, Shohaku Okumura. Almora éditions.
Une introduction claire et détaillée à l’œuvre de
Dôgen, fondateur du zen soto par un maître
zen, spécialiste de l’œuvre de Dôgen.

Ouvrage en vente au zendo uniquement. 
Possibilité de le commander par mail, courrier ou
téléphone. 
Prix : 10€ + frais de port.

Ouvrage en vente au zendo ainsi que dans toutes les
librairies.
Possibilité de le commander par mail, courrier ou
téléphone. 
Prix : 24€ + frais de port.
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Parole du Dharma

Au premier abord, Okumura Roshi m'apparut comme calme et réservé. Mais lorsqu'il donna un
enseignement sur le moine et poète Ryokan d'une façon à la fois simple et profonde, les termes et
concepts du Bouddha-Dharma me devinrent lucides et vivants. C'est à ce moment-là que je ressenti
le besoin de pratiquer et d'étudier auprès de lui et, quatre ans plus tard, je devins sa disciple.

Lorsqu'un jour je lui ai demandé ce qu'est un maître, il me répondit : « Un maître est quelqu'un qui
ouvre la porte. » Quelle réponse ! Pour moi, cela signifie que ce n'est pas une personne qui « ferme
la porte » du Dharma selon son bon plaisir, ou qui met la main sur ses élèves et les force à être un
copié-collé de lui-même.

Lorsqu' Okumura Roshi reçut les préceptes de son maître Kosho Uchiyama Roshi et devint moine à
l'age de 23 ans, son père lui demanda de s'occuper de son fils. Uchiyama Roshi lui répondit : « Je ne
peux pas m'occuper de lui, je marche derrière le Bouddha et c'est à votre fils d’avancer sur la Voie. »

C'est de cette manière qu'Okumura Roshi enseigne et guide ses élèves avec une patience, une
bonté et une ouverture d'esprit infinies. Il comprend que ses disciples sont tous différents et par
conséquent incarnent et transmettent le Dharma avec leur propre corps et esprit, de leur propre
manière et dans des cultures différentes de la sienne. « Le Dharma devrait être partout » dit-il.

L'expression « L'habit ne fait pas le moine » signifie qu'une personne qui porte une robe de moine
ne se comporte pas forcément comme un moine devrait le faire.
D'un autre point de vue, on peut le comprendre comme voulant dire que quelqu'un peut se
comporter comme un moine sans en porter la robe. Tous les pratiquants peuvent personnifier et
transmettre le Dharma sans s’imposer.

Quoi que nous fassions dans la vie, simplement en suivant notre pratique de bodhisattva au
quotidien nous pouvons soutenir autrui, même sans nous en rendre compte.

Lorsque j'ai rencontré Shohaku
Okumura Roshi en automne 2000 ce
fut pour moi une révélation. 

Je pratiquais depuis huit ans et avais
côtoyé plusieurs maîtres, mais je
n'avais ni rencontré ni entendu
quelqu'un qui, dans une langue qui
n'était pas la sienne, exprimait le
Dharma avec une perception si
profonde et une telle clarté.
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Le moine Ryōkan qui avait choisi d’habiter seul dans un ermitage et de subvenir à ses
besoins grâce à la quête d'aumônes, écrivit ce poème :

si les manches de ma robe
 teinte à l'encre noire
étaient plus larges, j'y abriterais
 le peuple de ce monde flottant
où tout est à l'envers (1)

Ce monde flottant est le monde dans lequel nous vivons, ce monde ou tout est
impermanent et souvent cause de souffrance. Bien que Ryōkan ait vécu retiré du monde ne
veut pas dire qu'il était insensible à la peine et aux difficultés d'autrui.

De quelle manière pouvons-nous personnellement alléger cette souffrance autour de nous ?

Bonne pratique !

Shoju

1. Ryōkan "Recueil de l'ermitage au toit de chaume", Éditions Moundarren, 1994

Shohaku Okumura Roshi et Shoju Mahler
au Zendo l'Eau Vive.

De gauche à droite :
Kaiko Roby, Shohaku Okumura Roshi, Shoju Mahler 
à la Bambouseraie d'Anduze. 


