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LORSOU'ON --.... 
TRAVAILLE 
POUR LA VOIE 

IUJ.: Bea ucou p de prall- loute votre "le: vous tombel lUi. : El pour ceux qui ne ce pas: cela aurai t été inutile. Il 

quanls bouddhistcs, plongés malade, ça, c'e~t certain. U, il suivent pas la Voie et qui trn- lui dit simpl('ffiCnt: .. Voici pour 

dam leur uni vers de travail , y il Iii maladie, la maladie des vaille nt pour un sa laire cor- toi .. en lui donnant un balai et 

y voient un énonne réservoir milSSlS iÀ' temps en temps,on rect , quelle reconnaissance les insnuctiorude balayage. Eh 

de souffra nce. Beaucoup sc peut travailler pour un salaire, de la va leur de leur trava il, bien. après de~ année~ il exer· 

demandent cu mm en t sur- parce qUI! ça IOmbe comTTlf' ça, de leur valeur aux yeux des cer son trnvail,CuJa est devenu 

monter leur stress personnel mais en fait - $JI.liTe ou pas - autfCS? un arhat , Dans sa t5che de ba· 

au travail et parquels moyens le pratiquant len 1I'3\>&lIe tou- On parle du spirinlcl Ct là, il n'y layer, sans s'occuper des autres. 

les autres pourrnient être aI- joun pour la Voie. Et i'aTgf'nt il p.1~ de rttonnai»anœ. Cdui il n'excluait 3UCUnl!ml'nt les 

dés. Que l est votre point de qu'on ~,,'CS\. pour se don- qui travaille pour de l'argl.'nt ou autl"l!s, si \'0U5 \lUulez ses • col

vue à ce sujet? œr les lTlO)-ens~ suivre la Voie de la reconnaissance n'est pa5 lègues de t ravail lO_ Cula était 

Ne rega rdel pas leS autres; (car pratiquer la Voie, ça coûte dans une \'oie spiri tuelle. ln- concentre, il n'etait pas si ~tc" 

fa ites votre lravail sans regar· aussi de l'argent). Alors les gens w~mcnt . 1e tl'3vail. c'est don· que ça. II éLlit simplement au

der les autres. Là est la .Iole. L1I qui Ile rom que travailler pour ner Sil propre \IOie, CI pas son delà. [t ça. pour moi, c'est le 

est le bonheur qui peUt être un salain: sont l plaindre en wunre, sa compassion wute scul vrai travail. Qu'on gagne 

transmis, ou pa-.. Mais prétc-r effet. Quoi qu'il en SOil, tout chaude et préparée à l'a\.meC"_ de l'argent ou pas - ceci n'est 

un\! oreille compatissante aux t.'St possible car on est tOUS di,; C'est donner son exemple à pas du tout important - on ua

soucis de sescoll~b'ues. il y a des férems. FI dans ma propre vie. ceux q ui sont au tour. Aussi, vaille pour quelque chose de 

personnes désignées et payées j'al arrêté de travailler de eC"lle pour l'homme et 13 femme de nob1l!. Même si ce noble n'est 

pour ce tra\'ail-là, mais ce n'est manière lorsque j'ai rencontd la Voie. Il n'y a besoin d'aucune pas souvent visible. Et m(!ml' 

pas le nôtre_ Si vous me posez Maitre Dcshimaru.le ne pou- technique_ Le grand tr.lviiiI si ce travail intérieur n'est pas 

la quc~lion en tant qu'homme \'ais pas continu ... r comme ça. commence quand il n'y a plus rémunéré. 

ordinaire,je répondrai qu'iI faut Lorsqu'on tl'3\'dille pour la Voie, de technique,quand il n'y a plus 

aider Ics autres d'une manière on fait son boulot, c'cst tout - de hiérarchie, du moins dans la 

ou d'une autre en effet, mais a\'cc ou ~a n ~ salaire - ct en tète. Celui qui travaille comme 
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si vous me posez la question mèmetemps,ooestcxemplaire. ça peut vraiment a ider, vrai' Philippe Rei Ryu Coupey 

en tant qu'homme dl! la Voie, Au boulot, nou) sommes corn- ment changer le monde. 

c'est autre chose. Nocre travail piètement avec les aut res, et Cula était un disciple de 

eSI beaucoup plus élevé. Le même sion ne s'occupe pas de Bouddlla. Il était bête, TO)'.l le

trn.vail est cc que vous ê tes en leur ",st~personoel lOcomme ment bête. Il ne sc souvenai t 

train de faire, e t pas pour un \"ous dl tes,on travaille et on c~t de rien, méme pa5 des paroles 

salaire. L'homme de la Voie ne totalement disponible - et ça du Bouddha.Cela nedérangeait 

travaille pas pour un salaire, mèmcsionotOOlayeur;onn'a aucunement Shakyamuni qui 

cela est t."YidenL Imaginez que pas besom d'ètrc éduqué pour lui dit de ~-enir le \lOir. Il n'allait 

p3S I\li parler de 13 Vo.>io= ,,'est-
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