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Fans des films de Bruce Lee, vous avez certainement le souvenir de cette
scène dans « Opération Dragon » ?! Au début de ce film Les inspecteurs de police
venus solliciter l’aide de Bruce Lee sont interrompus par « la leçon » quotidienne à un
jeune disciple.
À la base ça devait être des coups de pieds… Cette leçon devient vite une brève
philosophique made in « Bruce Lee » !
Un véritable enseignement riche de sens !
On vous propose de creuser un peu plus le sens et les origines de cette fameuse
citation très connue :
« Ne pense pas. Ressens. C’est comme un doigt qui pointe
vers la Lune. Ne te concentre pas sur le doigt ou tu vas
manquer cette beauté céleste »
Bruce Lee

Bruce Lee Fait référence aux enseignements du Chán. Le Bouddhisme Chán est une forme de bouddhisme mahāyāna née en Chine à
partir du Vème siècle, qui insiste particulièrement sur l'accession à l'expérience directe de l'Éveil par la méthode la plus efficace et la
plus simple possible. (Cette forme de Bouddhisme est en partie présente dans les fondements du Wing Chun…).
Comme pour toutes les écoles Bouddhistes Chinoises, on peut voir dans sa pensée une influence Taoïste. Ceci étant dit, il est
également bon de rappeler que le Bouddhisme en général n’est pas une religion Chinoise à proprement parler. On va être neutre et
donc dire que le Bouddhisme est une philosophie plutôt qu’ « une religion » …
Chán - Référence directe (ZHI ZHI) :
Toute voie non duelle essaie d’introduire aussi abruptement que possible les intéressés dans « une expérience » directe. « Dévoiler
des vérités, du monde, de la conscience, de l’univers, de la nature… ». Le Chán, le dzogchen, le shivaïsme usent à l’occasion de
procédés semblables…
Zhi : rectifier, juste, direct, sans intermédiaire, sans détour.
Zhi : doigt, montrer du doigt, indiquer, désigner, but, désir, intention.
« Indiquer directement » ne doit point mystifier son monde pour autant, comme nous le rappelle Bruce Lee. Ne pas prendre le doigt
qui montre la lune pour la lune elle-même. « Indiquer directement » était pourtant le plus grand des services qu’il tentait de rendre
à son disciple, évitant ainsi toute saisie, objectivation, en résumé toute compréhension spéculative…

