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Lundi matin, de 9h à 11H30 : Deux temps de
zazen de 30 min suivis d'une lecture partagée
autour d'une tasse de thé, puis un temps de
samou. Nous allons commencer à lire " Tout
apparaît, tout disparaît" d'Ajahn Chah.

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

Mercredi soir de 18h30 à 19h40 : deux temps
de zazen.
Et de 19h45 à 20h45 : étude en distanciel
(Skype) du livre "Vivre par vœux" de Shohaku
Okumura Roshi.

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

hosuiji@gmail.com

A venir

Dimanche 25 septembre :
Journée zazen.

Du 14 au 16 octobre : 
Sesshin. Arrivée le vendredi à
17h et départ le dimanche à
14h30.

mailto:hosuiji@gmail.com
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Un printemps de retrouvailles et de rencontres
Le 15 mai dernier a eu lieu la cérémonie de Shukke Tokudo de Keidō et Shōgen au
Zendo l’Eau Vive. Ce fut une belle journée de partage et de retrouvailles après deux
années particulièrement difficiles. 

Reprise de l'étude du mercredi soir
L'étude du mercredi soir a repris ce mercredi 7 septembre à
19h45. D'une durée d'une heure, ce temps d'étude et de
réflexion permet à chacun de commenter ou de questionner
des points lus dans le livre de Shohaku Okumura Roshi "Vivre
par Voeux". Cette année la formule est un peu différente : au
lieu de lire ensemble et de discuter au fur et à mesure des
paragraphes, il est demandé aux étudiant.e.s de lire à l'avance
un passage du livre, de l'étudier, afin que ce temps d'échange
soit un partage de réflexions et de recherches. 
Rendez-vous le 21 septembre pour la prochaine étude, après
lecture des pages 11 à 29. 
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Quelques semaines plus tard, Shōju san et Shōgen ont été invités au Centre Zen de la
Falaise Verte, de l’école rinzaï, pour une autre cérémonie de Shukke Tokudo, celle de
Taiken, premier disciple de Taishin Sōmyō. 

le 25 juin, le bhikkhu Ajahn Medhino, de
passage en France, est venu donner une
parole du Dharma à L'Eau Vive.  Ajahn
Medhino est bhikkhu dans la tradition des
Moines de la forêt, une tradition thai du
bouddhisme Theravada et pratique au Sri
Lanka depuis de nombreuses années.
Ajahn Medhino est le frère de Charles
Veenstra, membre de notre sangha.



Avalokiteshvara

Le Bodhisattva de la compassion, Avalokiteshvara, est une
figure centrale du bouddhisme Mahayana, aux noms et
représentations variables selon le pays et la culture
bouddhique (Guanyin en Chine, Kannon au Japon,
Karunamaya au Népal, Lokesvara et Chenrezig au Tibet).
Dōgen zenji l’appelle « le père et la mère des bouddhas
»[1]. Avalokiteshvara est de ces bodhisattvas qui font le
choix de ne pas demeurer dans le nirvana, pour aider tous
les êtres à traverser. Il/elle n’est ni homme ni femme, il ne
s’agit d’ailleurs pas d’une personne historique, mais du
symbole d’une partie de la vertu du Bouddha. Une force
qui nous ramène à la pratique, selon Okumura roshi. «
Ainsi, Avalokiteshvara demeurera en ce monde, sur cette
rive, aussi longtemps qu’il y aura des êtres illusionnés. Dans
la mesure où nous sommes dans l’illusion, Avalokiteshvara
est ici et maintenant. Ceci est très important,
Avalokiteshvara n’est pas une personne, mais plutôt une
force qui nous rappelle de nous éveiller. » 

La figure d’Avalokiteshvara est aussi très présente dans les
sutras. Toujours d’après les commentaires d’Okumura
roshi, l’enseignement du sutra du cœur n’est autre que
zazen, décrit à travers la vertu de la profonde Sagesse,
Prajnā, symboliquement personnifiée en Avalokiteshvara.
Dans ce sutra, Avalokiteshvara est interprété dans la
traduction chinoise comme Kanjizai Bosatsu (Kanjizai = voir
les choses librement, telles qu’elles sont, sans obstruction
de l’ego). C’est donc Prajnā, la Grande Sagesse qui est ici
mise en avant. Dans le sutra du lotus, Avalokiteshvara est
cette fois interprété (toujours dans la traduction chinoise
du sutra) comme Kanzeon Bosatsu (Kanzeon = Celui ou
celle qui entend les sons du monde). Le bodhisattva entend
les êtres qui souffrent et tente de les aider. « Il représente
l’aspect compatissant et l’activité d’aide aux autres. »[2] 
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Cette appellation renvoie au chapitre Kannon (Le bodhisattva contemplant le son du monde) du
Shōbōgenzō de Dōgen zenji. Avalokiteshvara possède la vision profonde, totale et sans obstruction
de ce qui est, il en découle une grande compassion qui se déverse sur le monde et insuffle une
force très puissante. Aux personnes venues pratiquer et écouter ses enseignements au lieu de se
divertir et de profiter d’un beau jour de printemps, Okumura roshi ajoute « Qu’est-ce qui vous a
décidé de venir au centre zen et de faire zazen ? Avalokiteshvara. C’est la force qui nous fait
pratiquer et nous dit de nous éveiller. Avalokiteshvara est une force, non seulement en nous mais
tout autour de nous, qui nous conduit à nous éveiller à l’impermanence et l’absence d’ego qui est
la réalité de notre vie. »[3]

[1] Dōgen zenji « Shōbōgenzō », chapitre « Kannon » 
[2] Shōhaku Okumura « Vivre par Vœux » p. 183, Sully 2020.
[3] Shōhaku Okumura « Vivre par vœux », p. 184, Sully 2020.
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Parole du Dharma

Kannon aux mille mains

A l’Eau Vive, dans le zendo, le grand bodhisattva Avalokiteshvara, Kannon en japonais,
est représenté-e debout sur une fleur de lotus versant l'eau de la compassion sur
l'humanité qui vit tant de souffrances. Tout est souffrance, tout est dukkha,
l'insatisfaction causée par le changement constant, nous dit l'enseignement de la
première vérité. Kannon la perçoit de tout son être, corps et esprit.

Pour nous, bodhisattvas humains, une autre personnification bien parlante de Kannon
est une image aux mille mains, chaque main tenant un objet différent pour aider tous
les êtres : un marteau, une cuillère, un balai, une faucille........... « Il faudrait ajouter un
ordinateur » m'a dit une amie du Dharma. Oui, mais un ordinateur ne remplace pas
l'action du corps.

Est-ce que notre pratique est uniquement d'étudier le Dharma ? Parlons-nous
seulement de voir profondément ou bien vivons-nous activement, réellement dans
l'action ? C'est si facile de tapoter sur un clavier.
 



L'EAU DU DHARMA SEPTEMBRE 2022

Lorsque l'enseignante nous demande : « Pourriez-vous être tenzo pendant la prochaine
sesshin ? », répondons-nous « Ah non alors ! » Ou au contraire : « Oui, bien sûr. », bien
que nous préférerions faire zazen. Ou encore, pendant samu si on nous demande de
couper les petites branches mortes d'un arbuste, répondons-nous « Il faudrait une
tronçonneuse. » ou allons-nous chercher la scie ? A ce moment précis d'acquiescement,
sans hésiter, Kannon aux mille mains entre en action et nous nous occupons d'autrui.
Nous prenons soin des personnes qui nous sont familières et de celles que nous ne
connaîtrons pas, qui viendront pratiquer après nous dans ce lieu qui nous est offert par
le travail et l'énergie des personnes qui nous ont précédées. Et cette action bénéfique
se propage à l'infini dans l'univers, comme un écho que l'on n'entend plus.

De quoi avons-nous peur si nous disons « non » ? Un bodhisattva ne choisit pas
seulement ce qui lui plaît. Nous mangeons tout, de la soupe au dessert. Une existence
dans laquelle nous dérivons dans un flux de réflexes d'habitude est refuser de se voir et
d'avancer sur la Voie. Notre pratique de bodhisattva est d'apporter la stabilité de zazen
dans notre vie et d'actualiser au quotidien la raison pour laquelle nous vivons.

Dōgen Zenji l'exprime ainsi :

Etudier la Voie de l'Eveil est s'étudier soi-même,
s'étudier soi-même est s'oublier soi-même,
s'oublier soi-même est être éveillé par toutes choses,
être éveillé par toutes choses est être libre d'attachements.

Bonne pratique !

Shōju


