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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) 

Du vendredi 18 au dimanche 20 : sesshin
(arrivée le vendredi à 17h et fin de la sesshin le
dimanche à 14h, suivie de l'AG de l'association)

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

hosuiji@gmail.com

A venir
dimanche 20 mars : journée
de zazen

 
du 15 au 18 avril : sesshin
d'avril 

mailto:hosuiji@gmail.com


Après une pause le temps des fêtes de fin d'année, le zendo a repris ses activités
dès la rentrée de janvier. Outre la reprise de zazen et cérémonies quotidiennes,
ainsi que les moments d'études hebdomadaires, ont également repris les
journées de zazen et les sesshin. L'assemblée générale de l'association aura lieu
quant à elle le dimanche 20 à 14h, à la fin de la sesshin de février. Elle se
déroulera à la fois en présentiel pour les personnes présentes à la sesshin, et en
distanciel (via Skype) pour les autres. 

La première journée de zazen de l'année a eu lieu 23 janvier. La veille, le
vénérable Thich Nhat Hanh nous quittait, à l'âge de 95 ans. L'importance de ce
grand maître zen vietnamien dans le monde et l'héritage qu'il laisse sont
immenses. Les personnes présentent au zendo lors de cette journée de zazen
de janvier ont pu rendre hommage au maître lors d'une cérémonie pour
l'occasion. 

Cette lettre d'information est dédiée au vénérable Thich Nhat Hanh, avec
quelques photos tirées des archives personnelles de Shōju san, qui s'était
rendue à plusieurs reprises au Village des Pruniers. 
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Que s'est-il passé au Zendo
l'Eau Vive ces dernières
semaines ?

Kanji de l'hiver.
Calligraphie de

Akiko Murayama

Le vénérable Thich Nhat Hanh (1926-2022)
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"Lorsque Okumura Roshi est
venu enseigner à l'Eau Vive
en mars 2010, il a demandé
s'il était possible d'aller au
Village des Pruniers. 

Nous y sommes allés grâce à
Jokei Sensei qui y avait passé
un an et connaissait donc
bien Soeur Jina, une des plus
anciennes disciples du
Vénérable Thich Nhat Hanh.
Soeur Jina nous a accueillis
et servi de guide pendant
notre visite de deux jours."   

Shōju san

Le vénérable Thich Nhat Hanh, ses disciples, ainsi qu'un moine de la tradition
Theravada, au Village des Pruniers en 2002

De gauche à droite sur la photo : Okumura Roshi, Soeur Jina, Shōju san et Jokei Sensei.
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Pendant son noviciat, Shōju san a
participé à une retraite de trois semaines
au Village des Pruniers en juin 2002. 

Cérémonie à la mémoire de Thich Nhat Hanh au zendo l'Eau Vive, le 23 janvier 2022



LA PAIX EST CHAQUE PAS

« Selon Dōgen Zenji, la Voie de l'éveil est sans fin. Peu importe la durée ou l'intensité de notre
pratique, lorsque nous considérons l'étendue infinie de la Voie de Bouddha, la distance parcourue
est essentiellement nulle. Face à cette vérité, nous réalisons que ce qui est important dans la
pratique, est d'essayer d'être attentif à chaque instant et de pratiquer sans réserve, une chose à la
fois afin de pouvoir la pénétrer. C'est une leçon que nous pouvons appliquer à de nombreuses
facettes de notre vie. Par exemple si nous estimons que la paix est une condition au sein de
laquelle il n'existe pas de guerre entre les pays, pas de conflits ni de disputes entre les individus, et
ni douleur, ni anxiété, ni tension dans notre esprit, il n'y aura probablement jamais aucun
moment où une telle condition pourra exister complètement. Cela veut-il dire que la paix est un
rêve dénué de sens ? Absolument pas. D'après Dōgen, nos efforts pour l'atteindre sont eux-même
source de paix à chaque instant, à chaque pas que nous faisons vers elle. Ceci est vrai aussi de
nos efforts pour réaliser le nirvana ou la bouddhéité. » (1)

Le vénérable Thich Nhat Hanh enseignait lui aussi la pratique de la pleine conscience. « Le
pratiquant du zen doit se servir de son être tout entier comme instrument de réalisation; l'intellect
n'est qu'une partie de son être, et une partie qui l'entraîne souvent hors de la réalité vivante. » dit-
il. (2) Au Village des pruniers, la marche lente en pleine conscience est pratiquée pas après
pas. Lente, mais pas nonchalante, chaque enjambée est posée et consciente selon les
conditions rencontrées.

« Chaque geste est l'expression de la présence de l'être. » dit le vénérable Thich Nhat Hanh.
S'il pleut, nous sommes conscients qu'il pleut, et les foulées se font plus rapides, sans
critique, sans comparaison, simplement parce qu'il pleut. S'il tonne dans notre vie, ayant
regardé en profondeur, pleinement conscients des circonstances de la situation, nous
pouvons alors agir calmement. La paix est chaque pas.

Shōju
1. Shōhaku Okumura Réaliser Genjōkōan, éditions Almora 2016.
2. Thich Nhat Hanh, Clefs pour le zen Editions Seghers 1973. Pocket 2001.
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Parole du Dharma


