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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) 

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

hosuiji@gmail.com

A venir

dimanche 15 mai :
Shukke Tokudo (cérémonie
des préceptes de moine
novice) pour Laurent Nieblas
Ramirez et Raphaël Benoit.

Du 13 au 17 juillet : 
Retraite d'été à la Demeure
Sans Limites avec Shōju san. 

« Dans l’éclat d’un sourire, la terre, l’eau, le feu et l’air n’ont jamais été
séparés ».
Dōgen, Eihei Koroku, volume 6, discours de la salle du Dharma n°463. 
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Shukke Tokudo : quitter la demeure et s'engager sur la Voie

Mahakashyapa quitta la vie domestique pour suivre le Bouddha dans son souhait d'être libéré
de tous les souillures. Le Bouddha lui dit : "Bienvenue, moine", et ses cheveux et sa barbe
tombèrent spontanément sur le sol et son corps fut spontanément recouvert de robes de
moines. Il est clair, d'après les traces que nous avons de tous les Bouddhas, que tous ceux
qui ont pratiqué la Voie et se sont libérés des souillures ont quitté la demeure et reçu les
préceptes.

Selon le troisième volume du Grand Sutra sur la Perfection de la Sagesse, le Bouddha, le
Vénérable, a dit : "Si un bodhisattva, un grand être, pense : "Un jour, j'abandonnerai sûrement
les rangs de la cour et quitterai la vie de famille, et ce jour-là, j'atteindrai la bodhi suprême. De
même, ce jour-là, lorsque je quitterai la vie domestique, je ferai tourner la merveilleuse roue
du Dharma et j'amènerai d'innombrables êtres à abandonner la méchanceté et l'illusion et à
produire la vision pure du Dharma. Ensuite, je les amènerai à exterminer leurs impuretés
pour toujours et à devenir sages et émancipés. Plus encore, je ferai en sorte qu'ils deviennent
irréversibles dans la bodhi suprême", alors ce bodhisattva qui désire accomplir une telle
chose devrait étudier longuement le [Sutra sur la] Perfection de la Sagesse."

Dōgen, Shōbōgenzō, 91 - Shukke 
Traduit de l'anglais du livre de Francis Dojun Cook "How to raise an ox"  1978. 
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Le Bouddha brandit une fleur.
Un jour, dans les temps anciens, le Bouddha se trouvant au pic du Vautour, brandit une fleur,
la fit tourner et la montra à l'assemblée. À ce moment-là, tous demeurèrent silencieux. Seul le
vénérable Mahakashyapa sourit. Le Vénérable dit : « Je possède le trésor de l’œil du vrai
Dharma, l'esprit merveilleux du nirvana, la vraie forme de la non-forme, la porte subtile du
Dharma. Il ne dépend pas des lettres, étant spécialement transmis en dehors de tout
enseignement. Je le confie maintenant à Mahakashyapa. »
Source : La passe sans porte, cas n°6. Wumen Hui-kai (1183-1260).

Une fois que l'Honoré du Monde marchait avec son assemblée, de la main il montra le sol, et
dit : « C’est un bon endroit pour construire un temple. »
Indra prit un brin d'herbe, le planta, et dit : « Le temple est construit. » 
L’Honoré du Monde sourit.
Source : Recueil de la sérénité, cas n°4. Hongzhi (1091-1157), japonais : Wanshi.
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Parole du Dharma

Bonjour à toutes et tous,
La cérémonie de Shukke tokudo de Raphaël et Laurent
approche à grands pas ...
Que cela signifie t-il donc ?
Parfois en français, de même qu'en anglais, cette cérémonie
est appelée « ordination », un terme pris de la liturgie
chrétienne et plus précisément du catholicisme. Selon le
dictionnaire Larousse, « L'ordination est un acte par lequel un
chrétien, généralement au cours d'une messe, reçoit des
mains d'un évêque le sacrement de l'ordre dans un de ses
trois degrés. » Un sacrement, d'après la même source, est
«Un signe institué par Jésus Christ qui donne la sanctification
divine.» L'ordination n'est donc pas un terme qui peut
s'appliquer au bouddhisme.

Shukke, un terme japonais, signifie quitter le foyer ou la
demeure. Dans les courants différents du bouddhisme du
monde entier, sauf dans la grande majorité des lignées
japonaises, les pratiquants qui le choisissent, quittent leur
foyer physiquement, suivent une vie de pratique dans le
célibat, et le plus souvent en communauté.

Shukke est une cérémonie dans certaines traditions bouddhistes japonaises, dont le zen Sōtō,
au cours de laquelle une personne s'engage entièrement sur la Voie de Bouddha, la Voie de
l'Eveil.
Le précepteur/trice rase la dernière touffe de cheveux de l'aspirant/e qui ensuite reçoit un
Okesa, des bols, une copie manuscrite du lignage, et un nom du Dharma. Tous sont des
signes extérieurs de son engagement. 

Puis l'aspirant/te demande à recevoir les 16 préceptes de boddhisattva et le précepteur/trice
les lui confère. Dans la tradition zen Sōtō, les personnes qui s'engagent complètement
peuvent choisir une vie de célibat, mais peuvent se marier si elles le désirent. Toutes ne sont
donc pas moines ou nones, mais plutôt prêtres, bien que ce mot ne soit pas exact non plus.
Qu'ils s'engagent en tant que moniale, moine ou prêtre, ces pratiquants quittent la demeure
et font vœu de pratiquer concrètement la réalité de cette vie universelle, ce qui signifie ne
s'attacher à aucun concept selon l'expression « un bodhisattva ne demeure nulle part. ».

Shōju Mahler


