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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) 

 
 

10-11-12 décembre : sesshin de l'éveil du Bouddha (rōhatsu).
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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L'éveil du Bouddha 
 

Rōhatsu

Rōhatsu signifie littéralement « le 8ème jour du 12ème mois ». Ce jour célèbre
l’Éveil du Bouddha Shākyamuni. Dans les monastères zen au Japon, la sesshin de
Rōhatsu dure sept jours, correspondant aux sept nuits que le futur Bouddha
passa au pied de l’arbre de la bodhi. Sept jours qui se déroulent comme un seul
long jour. En effet, hormis les repas et très peu de sommeil (3 heures par nuit),
cette sesshin consiste simplement à faire zazen. Pas de samou, ni d’activités
particulières, simplement zazen, simplement s’asseoir. 

Il ne s’agit pas de commémorer l’Éveil du Bouddha, mais plutôt d’actualiser cet
éveil en soi, en s’identifiant non pas au Bouddha historique, mais au Bouddha
qui est en nous. En Occident, les différents temples zen célèbrent Rōhatsu selon
leurs possibilités, leurs contraintes, en ajustant le déroulé et la durée de cette
sesshin. Mais aucun temple n’ignore cette sesshin parfois appelée « sesshin du
grand recueillement ». Au Zendo l’Eau Vive, la sesshin de Rōhatsu aura lieu du 10
au 12 décembre, le temps d’un week-end. 

Les inscriptions sont encore possibles par mail ou téléphone.



(........)
Le kaki a une (autre) caractéristique très intéressante, mais pour le
comprendre il faut savoir quelque chose à propos du kaki oriental. Il
existe deux sortes différentes de plaqueminier, un qui donne des kakis
doux, amagaki en japonais, et l'autre qui donne des kakis amers,
extrêmement âpres, appelé shibugaki. Lorsque l'on plante les pépins
d'un kaki doux, toutes les jeunes pousses donneront des kakis
astringents. Si je disais que lorsque l'on plante des semences de kaki
doux, tous les plants deviendront des plaqueminiers doux, on pourrait
comprendre, mais il semble que cela ne fonctionne pas ainsi. Sans
aucune exception, tous les jeunes arbres qui proviennent de kakis doux
sont astringents. Que faire pour cultiver un plaqueminier doux ? Et bien,
d'abord il faut couper une branche d'un plaqueminier doux, puis le
greffer sur un plaqueminier astringent. Au bout d'un moment, la
branche produira des fruits savoureux.
(...........)
Ce que je dis là s'applique aussi à votre vie individuelle. J'aimerais que le
plus grand nombre d'entre vous deviennent des branches de
plaqueminier doux portant les doux fruits d'une vie de compassion, que
vous trouviez une véritable manière de vivre tout en vous stabilisant sur
vos racines astringentes qui en fait, sont votre propre vie, votre famille,
vos collègues et votre société.

Extrait du livre "Opening the Hand of Thought", d'Uchiyama Roshi. 
Traduction Shoju Mahler
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Qu'est donc cet éveil, ce suprême, parfait éveil, Anuttara samyak sambodhi en
Sanskrit, qu'a réalisé Shākyamuni appelé le Bouddha, l'éveillé ? Non, ce n'est pas
une « illumination », ni une « expérience d'éveil » soudaine qui disparaît tout aussi
rapidement qu'elle est apparue. Shākyamuni s'est éveillé à la réalité de tous les
êtres, à l'interdépendance de tous les existants, que tout dépend de tout, et il fut
libéré des cinq skandas.

Pour nous êtres humains ordinaires, que signifie s'éveiller ? Tout ce que nous
rencontrons est notre vie. Rencontrer n'est pas simplement de croiser,
d'apercevoir, mais d'être dans l'instant, à l'écoute, d'être profondément conscient
d'autrui, d'être présent à nos actions et à ce qui se passe, sans forcer, sans
insister pour que cela corresponde à notre agenda personnel. Là est notre vie. A
ce moment là tout est égal, tout est éveil : nous ne rejetons plus les tâches que
nous n'aimons pas, rien de supérieur, rien d'inférieur. Nos actions personnelles
influencent l'univers entier. Ce sont les paroles du Bouddha à son éveil : « Je suis
éveillé simultanément avec tous les êtres. »

Sans cet être vivant, nous-même, il n'y en a pas d'autres.

Bonne pratique !
Shoju
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Parole du Dharma

En décembre nous célébrons l'éveil de
Shākyamuni. L'histoire raconte qu'après
s'être assis sous un arbre en ayant décidé de
ne pas se lever avant d'avoir trouvé la
réponse à sa question, le huitième jour en
voyant l'étoile du matin, Shakyamuni réalisa
l'éveil. « Je suis éveillé simultanément avec
tous les êtres » dit-il.


