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Pas de journée de zazen à Paris avec Joshin Sensei en février ! 
Mais vous pouvez déjà tout prépar er pour le samedi 28 mars. 

*** 

21 février 2009 : c'est le 18ème anniversair e de l'achat de la 
Demeur e sans Limites grâce aux dons r eçus par Maîtr e Moriyama. 

C'est un grand Chemin qui a été par couru depuis... Mer ci aux 
Maîtr es et à tous ceux qui nous accompagnés ! 

***** 

Le  Vœ u du  bo dh is at tv a 

Que v oulons-nous dir e par « bodhisat t v a » ?  Bodhi signifie Év eil, un état vide de tout déf aut et empli de bonnes 
quali tés.  Sattva  f ait r éf ér ence à quelqu'un qui a le cour age et la confiance et qui f ait des ef f orts 

pour at teindr e l'Ev eil pour le bien de tous les êtr es. 
Ceux qui ont ce souhait sincèr e, spontané, d'at teindr e l'Ev eil pour le bénéfice ultime de tous les êtr es sont appelés 

bodhisat t v as. P ar leur sagesse, ils tournent leur esprit v ers l'Ev eil, et grâce à leur compassion, ils se soucient de tous 
les êtr es. Ce v oeu pour un Év eil parf ait pour le bien de tous les êtr es est ce que nous appelons bodhicitta , 

et c'est l'entr ée sur la V oie. 
En pr enant conscience de ce qu'est véritablement l'Ev eil, on compr end que non seulement il y a un but à ac complir , 

mais aussi qu'il est possible de l'at teindr e. P oussé par ce désir d'aider tous les êtr es, 
on se dit : pour leur bien, je dois at teindr e l'Ev eil... 

Tenzin Gyatso, 14 ème  Dalaï Lama. 

***** 



U ne  im m en se  re sp on sa bi lit é  : 
pr en dr e le  vœ u de  bo dh is at tv a 

Pr endr e le v oeu de bodhisat t v a 
implique qu'au lieu de se tenir sur son 
pr opr e territoir e, et le déf endr e bec et 
ongles, nous nous ouvr ons au monde 
qui nous entour e. Cela signifie que 
nous v oulons pr endr e une plus gr ande 
r esponsabili té, une immense 
r esponsabili té. En f ait, cela v eut dir e 
saisir une gr ande oc casion. Mais cet te 
oc casion n'est pas l'oc casion d'un f aux 
hér oïsme, ou d'une ex centricité 
personnel le. C'est une oc casion qui a 
été saisie dans le passé par des 
mil lions de bodhisat t v as, d'êtr es 
év eil lés et de gr ands enseignants. Une 
tr adition de r esponsabili té et 
d'ouv ertur e qui a été tr ansmise de 
génér ation en génér ation ; et 
maintenant nous aussi nous y 
participons dans la dignité. 
C'est aussi la bonne santé 
f ondamentale de cet te tr adition qui se 
manif este. Ce que nous f aisons en 
pr enant ce v oeu de bodhisat t v a est 
splendide, mais r ejoindr e cet te 
tr adition nous met aussi au pied du 
mur . Car nous ne pouv ons plus nous 
satisf air e de r echer cher notr e pr opr e 
conf ort ; nous tr a v ail lons a v ec les 
autr es. Cela implique de tr a v ail ler a v ec 
cet autre qui est nous aussi bien 
qu'a v ec les autres . Notr e autre , ce sont 
nos pr ojections, notr e sens du 
territoir e, et notr e désir que tout soit 
pour le mieux toujours pour nous. Les 
autr es autres,  c'est le monde 
phénoménal au-dehors, qui est r empli 
de gamins hurlants, de v aissel le sale, 
de pr atiquants à l'esprit embr ouil lé, et 
de toutes sortes d'êtr es viv ants. 
Ainsi, pr endr e le V oeu du bodhisat t v a 
est un engagement r éel basé sur la 
compr éhension de la souf f r ance et de 
la conf usion, notr e souf f r ance et notr e 
conf usion comme cel les des autr es. Le 
seul mo y en de r ompr e cet te r éaction 
en chaîne de douleur et de pr oblèmes 
et de cher cher notr e chemin au-dehors 
v ers l'esprit év eil lé, c'est de pr endr e la 
r esponsabili té de nous-mêmes. Si nous 
ne commençons pas par là, rien ne se 
f er a. Nous ne pouv ons pas compter sur 
les autr es pour le f air e pour nous. C'est 

notr e r esponsabili té et nous a v ons 
l'immense pouv oir de changer le karma 
du monde. En pr enant le V œu du 
bodhisat t v a, nous décidons de ne plus 
êtr e les instigateurs de plus de chaos et 
de souf f r ance dans le monde, mais 
nous al lons en êtr e les libér ateurs, les 
bodhisat t v as, tr a v ail lant pour nous- 
mêmes ainsi que pour et a v ec les 
autr es. 
Décider de tr a v ail ler a v ec les autr es est 
une aide incr o y able. Nous n'essa y ons 
plus de bâtir notr e pr opr e statur e, nous 
essa y ons seulement de dev enir des 
êtr es humains capables d'aider 
véritablement les autr es, c'est -à-dir e en 
dév eloppant cet te quali té d'oubli de soi 
qui manque tant dans notr e monde. 
Suiv ant l'ex emple de Gautama 
B ouddha, qui abandonna son r o y aume 
pour se dédier à tous les êtr es, nous 
pouv ons dev enir utile à toute la société. 
Chacun de nous peut a v oir découv ert 
une petite vérité – comme la vérité sur 
la poésie, ou la vérité sur la photo , ou 
la vérité sur les amibes – qui peut aider 
les autr es. Mais nous a v ons tendance à 
utiliser cet te vérité pour nous f air e 
appr écier . Mais tr a v ail ler juste a v ec nos 
petites vérités, petit à petit, est une 
appr oche plutôt lâche. A u contr air e le 
tr a v ail du bodhisat t v a est sans 
appr éciation. Nous pourrions êtr e bat tu, 
insulté, ou seulement impopulair e, mais 
nous demeur er ons gentil et désir eux de 
tr a v ail ler a v ec les autr es. C'est une 
situation qui ne r apporte strictement 
rien. El le est vr aiment authentique et 
très f orte ( fin de la 1ère partie ). 

Chogyam Trungpa Rimpoche 

***** 

Le  bo nh eu r 

(Voici un texte de Lama Guendune qui 
m'a beaucoup et toujours inspiré. Alain.) 

Le bonheur ne se tr ouv e pas a v ec ef f ort 
et v olonté, 
Mais r éside là, tout pr oche, 
Dans la détente et l'abandon. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    * 
Daishin est le bulletin de la Sangha des étudiants de Joshin Sensei. Il ne peut exister que grâce à votre participation. 

Nous attendons vos textes, textes personnels, extraits de lecture, autres... 
Pour vous y abonner, merci d'envoyer un chèque de 15 euros/an à La Demeure sans Limites, Riou la Selle, 07320 St. Agrève. 

Ordre : ASSOCIATION L'ARBRE DE L'EVEIL . 

Ne sois pas inquiet, il n'y a rien à 
f air e. 
T out ce qui s'élèv e dans l'esprit n'a 
aucune importance, 
P ar ce que dépourvu de toute r éali té. 

Ne t'at tache pas aux pensées, ne les 
juge pas. 
Laisse le jeu de l'esprit se f air e tout 
seul, 
S'élev er et r etomber , sans interv enir . 
T out s'év anouit et r ecommence à 
nouv eau, sans cesse. 

Cet te quête même du bonheur est ce 
qui t'empêche de le tr ouv er . 
Comme un ar c -en-ciel qu'on poursuit 
sans jamais le r at tr aper . 
P ar ce qu'il n'existe pas, par ce qu'il 
t'ac compagne à chaque instant. 
Ne cr ois pas à la r éali té des choses 
bonnes ou mauv aises, 
El les sont semblables aux ar cs-en- 
ciel. 

A v ouloir saisir l'insaisissable, on 
s'épuise en v ain. 
Dès lors qu'on r elâche cet te saisie, 
l'espace est là, 
Ouv ert, hospital ier , et conf ortable. 
Alors jouis-en. 
Ne cher che plus. 

T out est déjà tien. 
A quoi bon tr aquer dans la jungle 
inextricable, 
L 'éléphant qui demeur e 
tr anquil lement chez lui. 
Cesse de f air e. 
Cesse de f or cer . 
Cesse de v ouloir . 

Et tout se tr ouv er a ac compli, 
natur el lement. 

Lama Guendune Rimpoché (tiré de 
son livre : Mahamoudra, éd. Pocket). 
Présenté par Alain. 

***** 


