Maître Deshimaru est mort le 30 avril 1982 à Tokyo des suites d'un cancer
fulgurant. Son décès soudain et inattendu fut un grand choc pour ses
nombreux disciples. A la demande de son maître Kodo Sawaki, il était arrivé en
France 15 ans plus tôt afin d'implanter le bouddhisme Zen en Europe.
Si aujourd'hui, la pratique de zazen guide nos vies et éclaire nos consciences,
c'est à lui que nous le devons...
Voici les derniers mots de maître Deshimaru au dojo de Paris, le 15 avril 1982.
C'était la veille de son départ pour le Japon où il devait se faire soigner.
Il n'est jamais revenu...

« Demain, je pars pour le Japon. Je suis beaucoup moins malade. Mon énergie
s'est accrue. Je pars demain vers 10 heures du matin. C'est donc le dernier
zazen (que nous faisons ensemble avant mon départ). Je reviendrai le 27 mai
ou le 3 juin. En mon absence, continuez l'effort de faire zazen dans ce dojo.
Honnêtement, sincèrement : avec le véritable esprit de la Voie. C'est mon seul
souhait. A mon retour, je commenterai la fin du Shinjin Gakudo. Dogen y parle
de la mort très profondément. Qu'est ce que la mort ? Je vous en parlerai à
mon retour . A bientôt. »

Le Shinjin Gakudo de maître Dogen est le dernier texte traduit et commenté
par maître Deshimaru. Il a fait ce travail alors que la maladie l'avait déjà
largement atteint, trouvant sans doute dans sa compassion infinie pour ses
disciples la force de leur transmettre cet ultime enseignement.
En voici un extrait :

Maître Dogen écrit : « Les trois mondes ne sont que l'esprit. Toutes choses
dépendent de l'esprit. Montagnes, rivières, soleil, lune, étoiles, tout cela
devient l'esprit ».
Dogen dit que l'esprit est infini à travers l'espace et le temps. Aussi les trois
mondes du désir, de la forme, du sans forme, du passé, du présent et du futur
n'existent que dans notre esprit. Cela veut dire que notre esprit ne peux pas
être séparé des mondes.
Communément, nous pensons aux choses de la nature comme étant
extérieures à notre esprit. Mais Dogen dit qu'elles sont l'esprit lui-même.
Cependant, ne pensez pas que cela signifie que toutes les choses seraient
seulement à l'intérieure de notre esprit. Nous devons abandonner les notions
d'intérieur et d'extérieur, d'aller et de venir. L'esprit individuel n'est ni dehors ni
dedans. Il va et vient librement et sans attachement. Chaque pensée est
indépendante, nouvellement créée, vitale et instantanée. L'esprit non-divisé
n'est pas concerné par le grand ou le petit, le proche ou le lointain, l'être ou le
non-être, le gain ou la perte, l'éveil ou l'ignorance, la vie ou la mort. L'esprit
non-divisé est au-delà des opposés. Maître Dogen dit que nous devons
accepter les choses comme elles viennent. Il explique aussi la relation entre
notre vie et notre mort. Tout le monde souffre à ce sujet.
Dans le Hannya Shingyo il est dit : go un kai ku. Notre corps-esprit est vacuité.
Il n'augmente ni ne diminue, il ne naît ni ne meurt «.
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