Une merveilleuse correspondance

Sagesse et Compassion

La sagesse d’un être éveillé s’exprime spontanément en compassion active. Un bouddha ou
un bodhisattva
ne réfléchit pas à l’avance sur ce qu’il doit dire ; dans les assemblées où il se rend, sa
parole est bien dite : elle provoque la joie, et les pensées s’affermissent. C’est
exactement comme il convient qu’il prêche la Loi… Les êtres qui entendent son nom,
voient ses attitudes, entendent sa prédication ou voient son silence obtiennent tous le
salut. (Śûramgama-samâdhi-sûtra)
Laissons parler ici les images : un gong céleste résonne sans être frappé, un diamant diffuse la
lumière sans effort.
Comme un son musical qui surgirait d’instruments sans qu’on les touche,
ainsi l’enseignement apparait chez les Vainqueurs de façon spontanée.
Comme une pierre précieuse révèle sans effort son propre éclat,
de même les bouddhas manifestent leur activité spontanée.
Les vœux du bodhisattva concrétisent en lui la pensée ou esprit d’Éveil :
Par la force de la culture de la compassion, lorsqu’il s’est engagé à guider tous les
êtres, nait en lui, sans qu’un effort soit nécessaire, l’esprit d’Éveil, l’aspiration
naturelle à l’illumination parfaite.
Se révèle alors un agir transfiguré : répondre aux êtres et aux événements en toute
spontanéité, entrer en correspondance. Écoutons Mazu, un maitre du Chan chinois :
Que ce soit dans la marche, l’immobilité, en position assise ou couchée, il vous suffit
de réagir aux choses selon les circonstances, et vous serez dans la Voie. La Voie est le
domaine absolu… Toutes choses naissent du Cœur, le Cœur est la base des dix mille
choses… Si l’on a compris cela, on peut alors laisser surgir les choses, les balayer, les
utiliser avec merveille ; tout devient notre propre demeure… Ayant compris le sens de
cela, vous pouvez agir selon les circonstances, vous vêtir, vous nourrir, …vivre en
accord avec le spontané. Je n’ai rien d’autre à vous enseigner.
« Sans qu’un effort soit nécessaire » ? La sagesse, ici, doit aussi nous garder de l’illusion.
N’est-ce pas souvent d’une pratique patiente et persévérante que surgit une merveilleuse
spontanéité ?

