Carnet de voyage 2019 du petit shami (novice) Zui Gaku (en marche paisible vers l’éveil)
Dimanche 14 avril 2019. Train 17h26 pour Paris arrivée 19h 32 Gare d’Austerlitz
Bus pour aller passer la nuit chez Matthieu le fils
de tsuma Nadège. (la bonne épouse)

Lundi 15 avril Aéroport Charles De Gaulle
Avion pour la Chine

Mardi 16 avril 9h 35 direction le Japon

Mardi 16 avril
13h15
Aeroport NGO
international de
Chûbu Nagoya

Train de l’aéroport jusqu’à la gare de Nagoya
Train de Nagoya à la petite ville de Komono

Takushi (Taxi) de la gare de Komono jusqu’au hameau de Sugitani

Marche dans la montagne jusqu’à Jin kô An

(prononcer djin koo ane)

Aucune route ne mène à Jin kô An. Le lieu est accessible à pied :
une marche vigoureuse de dix minutes à travers la forêt de la
préfecture de Mie sur un sentier qui croise des ruisseaux et des
rondins de bois. À cause de l’intrusion occasionnelle de
chercheurs de curiosité ou d’adolescents du village, on trouve un
panneau en bois à l’entrée qui dit, en gros :
« Voici un lieu pour ceux qui pratiquent sérieusement la Voie du
Bouddha. Si zazen ne vous intéresse pas — défense d’entrer. »

Bien qu’il vive seul, kojun Kishigami reçoit souvent des visiteurs dans son ermitage, dont sa disciple
depuis 15 ans, une femme nommée Jisho, qui vit à 90 minutes de là. Il s’est aussi fait des amis des
sangliers sauvages, des singes, des chauves-souris et des tortues de terre qui vont et viennent. Il est
souvent invité à diriger des zazen ou à enseigner la couture du kesa (vêtement du bouddha) à des groupes du
voisinage.
Quand ses hôtes lui demandent comment il préfère qu’on l’appelle, il répond :
-« S’il vous plaît, pas ‘Maître’ ou ‘Roshi’ (vieux maître). Appelez-moi ‘Osho’ » (enseignant de moines)
Toshihidei Kishigami, fils aîné d’une famille de fermiers, est né sur l’île de Shikoku un mois avant
l’attaque de Pearl Harbor en 1941. Vers neuf ans, il s’éveilla profondément à l’injustice dans le monde
et jeune garçon, il était empli du désir de devenir politicien pour aider à changer la société et mettre
fin aux inégalités. « Mais avec le temps, j’ai réalisé que tout changement de ce type serait limité. Seul
un changement du cœur humain serait apte à produire une solution. Et pour cela, au lieu de faire des
discours, le mieux serait de commencer par se changer soi-même. Et je suis devenu ainsi une sorte de
chercheur. C’est ainsi que je suis entré dans la Voie. »
Dès l’âge de 15 ans, il devient disciple du maître Zen
réformateur Kodo Sawaki. Ordonné moine en 1962, il reçoit
la Transmission du Dharma (Shiho) de son maître en 1965.
Après avoir vécu de nombreuses années dans différents
temples du Japon, en 1983 il construit Jin Koh An, un petit
ermitage, où il vit actuellement.
Depuis 2006 il vient en Europe (Suède, France, Allemagne et Angleterre) à
l’invitation de membres du Sangha (communauté bouddhiste) et délivre
un enseignement sur l’essence du zazen de maître Dogen basé
sur des textes du Shobogenzo.
Ci-dessus Kodo Sawaki entouré de disciple et ci-dessous Taisen Deshimaru et Kojun Kishigami à droite sur la photo

Le 15 octobre 2016 Osho san a tranché la dernière mèche et
m’a accepté comme novice dans l’école Soto du bouddhisme
Japonais.
L’école de la silencieuse coïncidence,
du simplement assis.
En 2018 il m’a invité à le rejoindre pour affermir notre
rencontre, par delà les cultures et les mots…

Jin kô An est composé d’un bâtiment de deux pièces comprenant un dojo et un espace pour la cuisine
et l’accueil ; à l’écart, un minuscule pavillon pour dormir bourré du sol au plafond de livres et de
photos de Kodo Sawaki ; des cabinets/douche extérieurs ; et un grand potager. Pendant les treize
premières années Kishigami alla puiser son eau dans un ruisseau voisin et lut à la lueur des bougies et
des lampes à huile. Avec l’aide d’un disciple, il a finit par creuser un puits et installer l’électricité
solaire.
Depuis son arrivée, il organise une sesshin (retraite de pratique intense en silence) de cinq jours et une journée de
zazen par mois avec un petit groupe et bien sûr il continue zazen quotidiennement tout seul.
« J’ai appris des choses par zazen mais pour éviter que cette pratique devienne trop subjective et me
fasse dévier de la Voie, j’étudie les textes bouddhistes et la philosophie indienne et j’ai un échange
avec la nature pour authentifier et certifier ma compréhension. Ces trois piliers sont devenus mes
maîtres durant ces trente dernières années :
zazen, la sagesse des anciens maîtres et la nature. »

Merci et à bientôt, peut-être.
Kénavo
Mata chikai uchi ni

