
 
 
 

Le vieux prunier fleurit cette année aussi. 
Ce qui est éternellement vieux est aussi sans cesse nouveau. 

Là où le nouveau rencontre l’ancien 
tu touches le sens caché du Bouddha-Dharma. 

 
Kodo Sawaki 

 

Chers tous 
 
Le temps file tel une flèche, dit Maître Dogen. 
Voilà qu’un mois s’est déjà écoulé et ces lignes arrivent à vous avec un peu de retard dans la 
nouvelle année.  
   
Le thème du culte universal à l’église St. Jakob début janvier était le voyage, le changement, la 
transformation, l’impermanence – mujo. 
 
Il y a d’innombrables façons de voyager, de bouger, de changer. 
Voyager en des lieux éloignés, des pays lointains, vers de nouveaux horizons. 
Le voyage à travers l’existence de la naissance et de la mort, à travers la société, dans le 
changement et dans une incessante mutation. 
 
Notre vie n’est que venir et partir, se rapprocher, s’unir, se séparer à nouveau, apparaître et 
disparaître encore. La nouveauté et l’inconnu nous apparaissent, et l’ancien, le familier 
s’évapore. C’est un changement permanent, appelé mujo dans le zen ; et au cœur de cette vie 
pleine de changement et de transformation, il y a la profonde aspiration au bonheur, à l’amour, 
à l’espoir, à la paix, le désir de reconnaissance, de sécurité et d’éternité. 
 
Il est dit dans un poème du maître zen Daichi : 



 
Le chemin qui gravit la montagne est aussi le chemin qui en redescend. 
 
Même si, par moments, nous faisons l’expérience du bonheur, parvenons à de grandes 
richesses, si nos vœux se réalisent, ou au contraire ne se réalisent pas, en fin de compte tout 
cela est éphémère. 
 
Si nous nous souvenons sans cesse de nous-mêmes, faisons la paix à l’intérieur de nous-
mêmes, entrons en harmonie avec nous-mêmes, cessons de faire des catégories à l’intérieur 
de notre propre esprit et nous confions à l’éternel changement, à l’impermanence, à mujo, alors 
la redescente de la montagne elle-même devient  joie silencieuse, paix, vrai bonheur, 
réconciliation avec nous-mêmes, dans la confiance en ce qui demeure inchangé au cœur du 
changement : « l’éternel esprit de Bouddha », la compassion, l’amour universel, l’ordre 
cosmique. 
 
Lorsque nous restons éveillés dans la présence ici et maintenant, alors, comme dit Bouddha : 
 
Peu importe à quel point hier était pénible, tu peux toujours prendre un nouveau départ 
aujourd’hui. 
 
Et il ressort aussi de l’enseignement de Bouddha :  
 
Et toujours on sème des graines 
Et toujours les dieux des nuages arrosent 
Et toujours on laboure le champ 
Et toujours de nouveaux propriétaires arrivent 
Et toujours les mendiants demanderont l’aumône 
Et toujours des donateurs donneront 
Et toujours faire de nouvelles offrandes 
Et toujours trouver de nouveaux cieux 
 
Lorsque Maître Deshimaru marchait dans les rues de Paris et que les gens le saluaient et lui 
demandaient : « Qu’est-ce que c’est que le zen ? », il répondait en riant : « to become true 
yourself ». 
 
Si nous protégeons notre esprit de Hotsu-Bodaishin, l’esprit qui recherche Bouddha, en nous 
asseyant sans relâche en zazen et en nous tenant aux paroles de Maître Sekito, qui dit : 
 
Attachez l’herbe, construisez une cabane et n’abandonnez jamais 
 
ce qui signifie laisser passer les pensées et les désirs qui apparaissent sans cesse, se 
concentrer sur la posture et la respiration, attacher l’herbe, protéger la maison – zazen, et ne 
pas abandonner, pratiquer le gyoji, alors c’est comme Bouddha l’a déjà dit : 
 
Etre assis en zazen, c’est comme revenir à la maison et s’asseoir paisiblement. 
 
Avec mes plus cordiales salutations et tous mes vœux pour une année 2018 heureuse, 
inspirante, en changement, paisible. 
 
 
En gassho 
 
Eishuku Monika Leibundgut 
 


