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Kusen 1 – 2 juin 2016 :  

Le dessinateur Philippe Geluck fait dire à son gros chat philosophe que vous connaissez 
peut-être : 

« Le passé, on ne sait très bien quand ça a commencé, par contre on sait avec précision 
quand ça vient de finir, à l’instant. » 

Ça ressemble à une vérité de La Palice, mais ça peut être très profond, même si ça a été 
dessiné dans un esprit humoristique.  

Pendant zazen, si nous sommes en harmonie avec ce qui est, avec l’instant, alors tout le 
karma passé a produit l’effet que nous sommes assis, là, présentement, dans ce dojo ; tout 
un passé incommensurable. Alors ne gâchons pas cet instant en ruminant nos pensées, en 
laissant la bride sur le cou au mental. À partir de la montagne de votre posture, laissez entrer 
ces pensées et laissez-les sortir. Ainsi elles restent légères comme des nuages blancs. 

Alors on laisse s’installer, l’esprit content, c’est à dire qui se contente de, qui se contente 
de voir ce qui est, sans toucher aux objets des sens, y compris le mental qui est le sixième 
sens dans le bouddhisme. Ce qui est plaisant ou agréable est accueilli comme tel. Ce qui est 
déplaisant ou désagréable est accueilli de la même façon. Il s’agit simplement des choses 
telles qu’elles sont. Les choses comme c’est, the things like it is, avait inventé comme 
expression le maître Shunryu Suzuki. Cela est, it is.  

Dans la conscience hishiryo, il n’y a plus de dualité. Par exemple, il n’y a plus de moi qui se 
concentre sur la posture et la posture comme objet de concentration. Quant à la respiration, 
ça respire. On est inspiré et expiré, plutôt que je respire.  

 Ce que le maître de Dôgen, maître Nyôjô appelait datsu raku shin jin, corps et esprit 
abandonnés. 

Et maître Wanshi, quelques temps avant Nyôjô, disait : 

Les sens et les objets fusionnent, principes et sagesse sont unité. 

Si je cite toutes ces phrases, c’est parce que c’est la même chose, la même conscience, la 
même pratique, la même voie qui s’est transmise au fil des siècles, que nous continuons 
aujourd’hui à suivre.  

Kusen 2 : 



Parfois on dit que le pratiquant avancé de la voie redevient comme un petit enfant, sur 
certains plans. Mais ils ne sont pas exactement comme des enfants. Ils ont en quelque sorte 
bouclé une boucle. Dans les premiers temps de la vie, les petits enfants ne font pas de 
séparation entre eux et les autres, ils vivent en étroite symbiose avec l’univers.  

Mais, prendre forme humaine est naissance, croissance, dégénérescence et mort. Ainsi, il 
est nécessaire de ne pas rester dans l’état du petit enfant. Car la constitution de la 
personnalité, de l’ego en tant que mode de fonctionnement, est nécessaire pour grandir. La 
majorité des êtres humains en restent là. Ça peut être un ego fort, ou faible, ou bien 
équilibré, mais les enseignements nous disent que cet ego peut être dépassé Et même, que 
si nous avons eu la chance de prendre cette forme humaine, c’est pour réaliser la Voie ; la 
voie qui nous fait dépasser les limites de cette vie dues au sentiment de séparation ; ce que 
le Bouddha appelait dukkha, l’insatisfaction fondamentale, l’incomplétude.  

Cependant le sentiment de dukkha est utile car il est l’aiguillon de la Voie.  

Mais zazen, ce n’est pas non plus baigner constamment dans une conscience océanique, 
dans un nirvana au sens familier du terme. C’est circuler librement entre la conscience 
personnelle et la position dans laquelle l’esprit est en silencieuse coïncidence avec les objets. 
C’est-à-dire quand il n’y a plus moi et l’objet de concentration. Ou même moi et la posture.  

Parfois, quand le moi s’est aperçu qu’il s’est égaré, alors le moi se concentre et observe. 
Parfois, l’observation observe. Zazen fait zazen. Plus d’opposition, plus de division, seulement 
l’unité restaurée.  

En zazen, nous passons de l’un à l’autre. Et c’est pour cela que la Voie du zen est la voie qui 
monte et la voie qui descend. Cette fluidité entre la conscience personnelle et l’esprit vaste, 
entre l’aspect relatif et l’aspect ultime, peut nous aider à naviguer avec sagesse et 
compassion dans la vie quotidienne. Savoir nous mettre à la place de l’autre sans être avalé 
et sans non plus lui assener les vérités du dharma alors qu’il ne peut pas les recevoir. Savoir 
accepter les autres points de vue.  

Suivre la Voie, c’est installer la compassion et la bienveillance dans notre vie, pour les 
autres, les plantes, les animaux, et réaliser ainsi le premier vœu du boddhisattva : 

Shu jo muhen sei gan do 

Aussi nombreux que soient les êtres sensibles, je fais le vœu  de les protéger tous, en 
prendre soin. 


